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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,464,243  Date de production 2009-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A9.com, Inc.
130 Lytton Ave.
Suite 300
Palo Alto, California 94301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAPTELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément pour la transmission de musique 
créée et choisie par l'utilisateur, de livres audio, d'enregistrements vocaux, d'images numériques, 
de photos, de films, d'émissions de télévision et de vidéos numériques dans le domaine du 
marketing mobile par des réseaux de communication avec ou sans fil à des utilisateurs d'appareil 
mobile, nommément d'ordinateur tablette, d'ordinateur portatif, de lecteur électronique, de 
téléphone mobile, de téléphone intelligent et d'assistant numérique personnel; logiciels pour la 
création de plateformes de commerce électronique pour la transmission d'images, de messages 
ainsi que d'oeuvres audio, visuelles, audiovisuelles et multimédias; logiciels d'application, 
nommément logiciels pour appareils mobiles, nommément pour ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, lecteurs électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents et assistants 
numériques personnels, dans le domaine du marketing mobile permettant aux utilisateurs de 
photographier et de téléverser une image d'un produit de tiers et de recevoir de l'information 
concernant ce produit; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour des applications 
Internet mobiles; logiciels pour la transmission électronique d'images, de messages texte, de 
musique créée et choisie par l'utilisateur, de livres audio, d'enregistrements vocaux, de photos, de 
films, d'émissions de télévision et de vidéos numériques dans le domaine du marketing mobile par 
des réseaux de communication sans fil; logiciels pour le traitement d'images numériques, de 
fichiers vidéonumériques, de fichiers numériques musicaux, de fichiers audiovisuels numériques, 
de fichiers multimédias numériques et de fichiers texte numériques; logiciels moteurs de 
recherche; logiciels de gestion de bases de données; logiciels permettant d'accéder à des 
répertoires d'information téléchargés à partir d'Internet et d'autres réseaux informatiques et de 
communication; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels pour la 
collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission électronique, le 
stockage et la visualisation d'images créées et choisies par l'utilisateur, de messages texte, de 
musique, de livres audio, d'enregistrements vocaux, de photos, de films, d'émissions de télévision 
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et de vidéos numériques au profit d'utilisateurs d'appareil mobile, nommément d'ordinateur 
tablette, d'ordinateur portatif, de lecteur électronique, de téléphone mobile, de téléphone intelligent 
et d'assistant numérique personnel par des réseaux de communication avec ou sans fil; logiciels 
pour permettre la transmission de photos par des réseaux de communication avec ou sans fil sur 
des appareils mobiles, nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des 
lecteurs électroniques, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des assistants 
numériques personnels.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation grand public de tiers, 
nommément de jouets, d'appareils électroniques ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs portatifs, de lecteurs de livres électroniques, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'assistants numériques personnels, de boîtiers décodeurs, de récepteurs de 
télévision, d'équipement photographique, d'instruments de musique et d'accessoires connexes, de 
photos, d'articles de papeterie, de bijoux, de montres et d'horloges ainsi que de pièces connexes, 
de véhicules automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, d'outils manuels et 
électriques, de produits chimiques, de savons, de parfumerie, de cosmétiques, de peintures, 
d'adhésifs à usage industriel, de cuir, de similicuir, de sacs de transport tout usage, de sacs de 
sport tout usage, de sacs de voyage, de sacs d'écolier, de sacs en cuir et en similicuir, de 
sacoches de messager, de sacs pour articles de toilette vendus vides, de sacs à bijoux, de sacs à 
cosmétiques, de sacs pour ordinateurs et ordinateurs portatifs, de sacs à main et de bagages, de 
parapluies, de bâtons de marche, d'articles de sellerie, de mobilier, de tissu, de décorations 
d'intérieur en tissu, de tabac à usage autre que médical, d'articles pour fumeurs, de plantes, de 
produits pharmaceutiques, de lampes, de fers et d'aciers, de marmites, de couverts, d'appareils de 
chauffage, d'accessoires de maquillage, de fils à usage textile, d'ustensiles pour la cuisine et la 
maison, de jeux et d'articles de jeu, de publications électroniques et de cartes de souhaits; 
services informatiques, nommément création d'index d'information, de sites Web et d'autres 
sources d'information de tiers accessibles sur Internet et d'autres réseaux informatiques et de 
communication, tous pour la publicité des produits et des services de tiers.

(2) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers par Internet et d'autres 
réseaux informatiques et de communication; élaboration de campagnes promotionnelles pour des 
tiers par Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication; services de publicité pour 
des tiers par Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication; affichage de 
publicités pour des tiers; services de commerce électronique, nommément offre de 
renseignements sur des produits par Internet et d'autres réseaux informatiques et de 
communication à des fins de publicité et de vente pour des tiers; offre d'information, nommément 
de prix, de descriptions de produits, de critiques et de détaillants suggérés de produits et de 
services de tiers, par Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication grâce à la 
technologie de reconnaissance d'images; offre d'une base de données interrogeable contenant 
des prix, des descriptions de produits, des critiques et des détaillants suggérés de produits et de 
services de tiers par Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication.

Classe 38
(3) Offre de services de connectivité par télécommunication pour le transfert d'images créées et 
choisies par l'utilisateur, de messages texte, de musique, de livres audio, d'enregistrements 
vocaux, de photos, de films, d'émissions de télévision et de vidéos numériques pour le compte 
d'utilisateurs d'appareil mobile, nommément d'ordinateur tablette, d'ordinateur portatif, de lecteur 
électronique, de téléphone mobile, de téléphone intelligent et d'assistant numérique personnel par 
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des réseaux de communication avec ou sans fil; transmission électronique d'images, de messages 
texte, de musique, de livres audio, d'enregistrements vocaux, de photos, de films, d'émissions de 
télévision et de vidéos numériques par des réseaux de communication avec ou sans fil, Internet et 
d'autres réseaux informatiques et de communication.

(4) Services informatiques, nommément téléversement d'images, de messages texte, de musique, 
de livres audio, d'enregistrements vocaux, de photos, de films, d'émissions de télévision et de 
vidéos numériques par Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication pour des 
tiers.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour la cueillette 
d'information sur Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche permettant aux utilisateurs de 
rechercher du contenu, nommément des images, des messages texte, des livres audio, des 
enregistrements vocaux, des photos, des films, des émissions de télévision et des vidéos 
numériques, à partir d'appareils mobiles ainsi que de recevoir et de téléverser ce contenu sur des 
appareils mobiles, nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des lecteurs 
électroniques, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des assistants numériques 
personnels; conception et développement de logiciels; développement et gestion de logiciels 
d'application et de bases de données pour la transmission d'images, de messages et d'oeuvres 
audio, visuelles, audiovisuelles et multimédias pour utilisation sur des appareils mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2009, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/761,364 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 1,488,120  Date de production 2010-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liberty Mutual Insurance Company
Suite 1000, 181 Bay Street
Brookfield Place
Bay Wellington Tower
ONTARIO M5J 2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBERTY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,589,138  Date de production 2012-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8x8, Inc.
810 W. Maude Avenue
Sunnyvale, California 94085
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

GLOBAL REACH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de téléconférence, diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films, de nouvelles, de contenu 
sportif, d'évènements sportifs, de jeux-questionnaires, d'information financière, d'information sur 
l'industrie du spectacle, de publicités de tiers et d'émissions de télévision, ainsi que services de 
téléconférence multimédia permettant aux utilisateurs de visualiser à distance des données, des 
documents et des applications stockés sur l'ordinateur d'un autre utilisateur et permettant à 
n'importe quel utilisateur d'éditer ces données et documents électroniques, d'utiliser ces 
applications et d'accéder à distance à des serveurs d'applications, à des serveurs Web, à des 
serveurs de fichiers, à des serveurs de base de données ainsi qu'à des serveurs de réseau 
virtuels et infonuagiques, offre de services de connexion (télécommunication) électronique et 
numérique à un réseau informatique mondial et à partir de celui-ci, nommément services groupés 
de communication de données permettant aux clients de communiquer par la voix ou par des 
messages texte avec des tiers sur Internet, services de téléphonie Internet et services de 
fournisseur d'accès à Internet pour l'offre d'accès à des services de messagerie texte et vocale 
électroniques et numériques, services téléphoniques locaux et interurbains, services de 
messagerie vocale, services de messagerie vidéo, services de renvoi automatique d'appels, 
services d'identification de l'appelant, services d'acheminement d'appels, diffusion en continu de 
matériel audio et vidéo, notamment de musique, de films, de nouvelles, de contenu sportif, 
d'évènements sportifs, de jeux-questionnaires, d'information financière, d'information sur l'industrie 
du spectacle, de publicités de tiers et d'émissions de télévision par des réseaux sans fil, services 
de téléphonie mobile et services de messagerie de données sans fil, nommément services 
permettant à un utilisateur d'envoyer et de recevoir des messages sur un réseau de données sans 
fil pour appareils mobiles, nommément téléphones cellulaires, téléphones cellulaires numériques, 
téléphones mobiles, ordinateurs personnels de poche et assistants numériques personnels (ANP); 
services d'acheminement pour télécommunications, nommément services de routage de systèmes 
de noms de domaine permettant aux ordinateurs de trouver l'ensemble de serveurs 
géographiquement dispersés le plus près.
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Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels dans les domaines des communications et de l'équipement de 
communication, services de soutien technique de logiciels et services de résolution de noms de 
domaine; dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels 
pour des clients sur le Web ainsi qu'installation et maintenance de logiciels; gestion à distance des 
systèmes de technologies de l'information (TI) de tiers, nommément gestion libre-service et 
automatisée des paramètres de systèmes de noms de domaine; services de redirection de 
domaines; services d'équilibrage de la charge de traitement de données au sein d'un réseau 
d'ordinateurs; services de routage de systèmes de noms de domaine permettant aux ordinateurs 
de trouver l'ensemble de serveurs géographiquement dispersés le plus près; installation de 
systèmes réseau, à savoir de logiciels et d'applications de tiers; surveillance et communication de 
la performance, de la disponibilité et des erreurs des réseaux, des serveurs et des applications de 
tiers, ainsi qu'envoi d'avis concernant les activités et les alertes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2012, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/615,570 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,688,765  Date de production 2014-08-08
 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
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASETTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le partage de fichiers sur un réseau d'information mondial, nommément pour le 
partage d'émissions de télévision, de films, d'extraits de films, de jeux vidéo, de balados, d'images 
fixes, de photos, d'images, de messages texte, de courriels, de livres électroniques et d'articles de 
périodiques électroniques; applications mobiles téléchargeables pour le partage de fichiers sur un 
réseau d'information mondial, nommément pour le partage d'émissions de télévision, de films, 
d'extraits de films, de jeux vidéo, de balados, d'images fixes, de photos, d'images, de messages 
texte, de courriels, de livres électroniques et d'articles de périodiques électroniques.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le partage de fichiers sur un réseau 
d'information mondial, nommément pour le partage d'émissions de télévision, de films, d'extraits 
de films, de jeux vidéo, de balados, d'images fixes, de photos, d'images, de messages texte, de 
courriels, de livres électroniques et d'articles de périodiques électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86199615 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 1,690,777  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Textron Innovations Inc.
40 Westminster Street
Providence, Rhode Island, 02903
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JET RANGER X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Aéronefs, nommément hélicoptères et pièces structurales connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/202,096 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,690,779  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Textron Innovations Inc.
40 Westminster Street
Providence, Rhode Island, 02903
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Aéronefs, nommément hélicoptères et pièces structurales connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/202,129 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,694,936  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UAB 'TUTUTIS'
Raudondvario pl. 101
LT-47184 Kaunas
LITHUANIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; serviettes hygiéniques (jetables); couches-
culottes pour bébés.

 Classe 12
(2) Roulettes pour voiturettes (véhicules); sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; 
housses de poussette; landaus; poussettes; housses pour landaus.

 Classe 20
(3) Chaises hautes d'enfant; mobilier pour bébés; coffres à jouets; tapis pour parcs d'enfant; 
berceaux pour bébés; berceaux tissés pour bébés; literie pour bébés, sauf le linge de maison, 
nommément lits, matelas, oreillers et traversins; lits pour enfants (mobilier); bancs pour bébés 
(mobilier); marchettes pour bébés; lits d'enfant.

 Classe 21
(4) Baignoires portatives pour bébés, nommément paniers de bain en plastique pour bébés.

 Classe 28
(5) Jeux pour bébés, nommément jeux de casse-tête, jeux de construction et jeux de manipulation.
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 Numéro de la demande 1,709,689  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helius Medical Technologies, Inc.
Suite 1980, 1075 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 3C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELIUS MEDICAL TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils, nommément embout buccal doté d'une rangée d'électrodes et relié à un générateur 
d'impulsions électriques, fournissant une stimulation électrique au cerveau pour traiter des 
symptômes neurologiques.

Services
Classe 44
Traitement médical et méthodes thérapeutiques pour traiter des symptômes neurologiques à l'aide 
d'un appareil qui fournit une stimulation électrique au cerveau.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/440,707 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 1,713,484  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUGUST STORCK KG
Waldstraße 27, D-13403
Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WERTHER'S GOLDIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément bonbons, caramels et caramels anglais; chocolat; produits de chocolat, 
nommément chocolats et bonbons au chocolat, noix enrobées de chocolat, chocolat en poudre, 
biscuits secs enrobés de chocolat, grains de chocolat, tablettes de chocolat et personnages en 
chocolat; pâtisseries; crème glacée; préparations pour la fabrication des produits susmentionnés, 
nommément de bonbons, de caramels et de caramels anglais, de chocolats, de bonbons au 
chocolat, de noix enrobées de chocolat, de chocolat en poudre, de biscuits secs enrobés de 
chocolat, de grains de chocolat, de tablettes de chocolat, de personnages en chocolat, de 
pâtisseries et de crème glacée.
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 Numéro de la demande 1,733,781  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riot Games, Inc.
12333 West Olympic Boulevard
Los Angeles, CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEEMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Tapis de souris.

(2) Jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques multijoueurs interactifs.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément guides de stratégie pour jeux, feuillets d'instruction dans le domaine 
des jeux informatiques, manuels pour jeux informatiques, catalogues de marchandises ayant trait 
aux jeux informatiques; matériel pour jeux de rôle, à savoir livres de jeux; affiches.

 Classe 20
(4) Figurines en vinyle; figurines en plastique.

 Classe 24
(5) Banderoles en plastique; banderoles en vinyle.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément pyjamas, chemises, pantalons, vestes, shorts, chaussettes, sous-
vêtements, cravates et chandails; chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes 
et casquettes à visière.

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

 Classe 28
(8) Jouets, nommément figurines d'action jouets et accessoires connexes, jouets d'action 
mécaniques, véhicules jouets et figurines jouets souples, jeux de rôle, figurines de jeu de rôle 
jouets, sauf les jouets d'évaluation psychologique et de counseling, figurines jouets à 
collectionner, jouets représentant des personnages imaginaires, figurines jouets articulées, jouets 
parlants et armes jouets; figurines jouets en plastique.

Services
Classe 41
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Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne pour des tiers sur 
des réseaux informatiques mondiaux et locaux; offre de jeux informatiques interactifs en ligne sur 
Internet; offre d'information sur les jeux informatiques et les jeux vidéo en ligne par Internet; offre 
de jeux multijoueurs interactifs par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/485,734 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,738,952  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEMTECH CORPORATION
200 Flynn Road
Camarillo, CA 93012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LoRa
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques, nommément émetteurs-récepteurs à longue portée; semi-
conducteurs; modems.

(2) Plateformes mobiles de calcul et d'exploitation, en l'occurrence émetteurs-récepteurs de 
données.

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de données, d'images, de 
sons et de vidéos par des réseaux sans fil, nommément offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/513,185 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le 
même genre de services; 24 janvier 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/513,183 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,752,570  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rockwood Manufacturing Company
300 Main Street
Rockwood, PA 15557
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

ACCENTEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie en métal pour portes, nommément butoirs de porte, plaques de propreté pour 
portes, poussoirs de porte, plaques de poignée de porte, barres de panique pour portes; crochets 
à vêtements en métal; poignées d'armoire en métal; composants en métal pour mains courantes, 
nommément supports de main courante.

(2) Quincaillerie en métal pour portes, nommément poignées de porte.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/617,211 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,753,398  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toast, Inc.
401 Park Drive, Suite 801
Boston, MA 02215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Toast
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caisses enregistreuses, machines à calculer et systèmes de gestion de restaurant, nommément 
caisses enregistreuses, lecteurs de cartes, lecteurs optiques, écrans d'affichage, écrans tactiles, 
écrans d'affichage pour la cuisine, imprimantes, ordinateurs tablettes de table et terminaux de 
point de vente; systèmes de service de restaurant, nommément caisses enregistreuses, lecteurs 
de cartes, lecteurs optiques, écrans d'affichage, écrans tactiles, écrans d'affichage pour la cuisine, 
imprimantes, ordinateurs tablettes de table, terminaux de point de vente, appareils informatiques 
sans fil et appareils informatiques, nommément terminaux informatiques, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; systèmes de point de vente, nommément caisses 
enregistreuses, lecteurs de cartes, lecteurs optiques, écrans d'affichage, écrans tactiles, écrans 
d'affichage pour la cuisine, imprimantes, ordinateurs tablettes de table et terminaux de point de 
vente; ordinateurs et programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses 
électroniques; appareils mobiles, nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, et logiciels d'exploitation d'appareil mobile pour systèmes de point de vente 
et pour le traitement de transactions à des points de vente (restaurants); équipement électronique 
pour systèmes de point de vente (PDV), nommément terminaux de point de vente, caisses 
enregistreuses, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, émetteurs radio, récepteurs radio, 
matériel informatique et logiciels d'exploitation.

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de composants de matériel informatique de caisses 
enregistreuses, de systèmes de point de vente, de systèmes de gestion de restaurant, de 
systèmes de service de restaurant, de machines à calculer, de matériel de traitement de données 
et d'ordinateurs.

Classe 42
(2) Installation, maintenance et réparation de composants logiciels de caisses enregistreuses, de 
systèmes de point de vente, de systèmes de gestion de restaurant, de systèmes de service de 
restaurant, de machines à calculer, de matériel de traitement de données et d'ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,758,409  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro
Portugal 7º
Sala 706 Praceta Bom Sucesso
No.23/61 Porto
4150-146
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CR7
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Cristiano Ronaldo a été déposé.

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savon antibactérien, savon antisudorifique, savon à mains pour bébés, pain 
de savon, savons de bain liquides, solides ou en gel, savon de beauté, savon en crème pour le 
corps, pains de savon de toilette, savon cosmétique, savon en crème, savon déodorant, détersif, 
savon granulé, savon à mains, savon à lessive, savons liquides, savons louffas, pains de savon 
biologiques, savon parfumé, savon à raser, savon pour la peau, savon, à savoir jouets de bain, 
savon en poudre, savons pour les soins du corps, savons à usage personnel, savons à usage 
cosmétique, savon de toilette et pains de savon; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et 
dentifrices; fragrances, nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette et eau de Cologne; 
trousses de cosmétiques constituées de maquillage, maquillage pour poudriers, rouges à lèvres, 
mascara, traceurs pour les yeux, produits bronzants, correcteur, fards à joues, fonds de teint, 
ombres à paupières, brillant à lèvres, crayon à lèvres, décalcomanies décoratives et bijoux pour la 
peau à usage cosmétique; maquillage; trousses de maquillage constituées de rouges à lèvres, 
mascara, traceurs pour les yeux, produits bronzants, correcteur, fards à joues, fonds de teint, 
ombres à paupières, brillant à lèvres, crayon à lèvres, décalcomanies et bijoux pour la peau à 
usage cosmétique; eau de Cologne; eau de Cologne; lotions, baumes, eau de Cologne, crèmes, 
gels et laits avant-rasage et après-rasage; après-rasage; eau de toilette; produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur; écrans, lotions, crèmes, gels, laits et baumes après-soleil; produits de soins 
du corps et de beauté nommément hydratants, cires, traitements exfoliants, crèmes antirides, 
crèmes raffermissantes pour la peau, nettoyants, crèmes tonifiantes, crèmes à mains, crème à 
cuticules, hydratants à cuticules, crèmes, émollients et durcisseurs pour les ongles, savon liquide 
pour le corps, désincrustants pour le corps, gels pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps, désincrustants pour le visage, gels douche, traitements de faux bronzage, 
traitements autobronzants, traitements antitaches et anti-imperfections pour la peau, traitement de 
l'acné, gels et lotions antivieillissement, crèmes antivieillissement, crèmes d'aromathérapie, huiles 



  1,758,409 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 23

d'aromathérapie, lotions d'aromathérapie, huile pour bébés, lotions de bain, crèmes de beauté, 
lotions de beauté, gels de beauté, masques de beauté, laits de beauté, sérums de beauté et 
crèmes exfoliantes; produits pour le corps, nommément exfoliants pour la peau, nettoyants pour le 
visage, correcteurs pour le visage, masques pour le visage, désincrustants pour le visage, savons 
liquides pour le visage, huiles de massage et émollients pour la peau; lotions à mains et eaux de 
toilette; antisudorifiques; déodorants; antisudorifiques parfumés; déodorants parfumés; crèmes et 
lotions non médicamenteuses pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,758,411  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro
Portugal 7º
Sala 706 Praceta Bom Sucesso
No.23/61 Porto
4150-146
PORTUGAL

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Cristiano Ronaldo a été déposé.

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savon antibactérien, savon antisudorifique, savon à mains pour bébés, pain 
de savon, savons de bain liquides, solides ou en gel, savon de beauté, savon en crème pour le 
corps, pains de savon de toilette, savon cosmétique, savon en crème, savon déodorant, détersif, 
savon granulé, savon à mains, savon à lessive, savons liquides, savons louffas, pains de savon 
biologiques, savon parfumé, savon à raser, savon pour la peau, savon, à savoir jouets de bain, 
savon en poudre, savons pour les soins du corps, savons à usage personnel, savons à usage 
cosmétique, savon de toilette et pains de savon; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et 
dentifrices; fragrances, nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette et eau de Cologne; 
trousses de cosmétiques constituées de maquillage, maquillage pour poudriers, rouges à lèvres, 
mascara, traceurs pour les yeux, produits bronzants, correcteur, fards à joues, fonds de teint, 
ombres à paupières, brillant à lèvres, crayon à lèvres, décalcomanies décoratives et bijoux pour la 
peau à usage cosmétique; maquillage; trousses de maquillage constituées de rouges à lèvres, 
mascara, traceurs pour les yeux, produits bronzants, correcteur, fards à joues, fonds de teint, 
ombres à paupières, brillant à lèvres, crayon à lèvres, décalcomanies et bijoux pour la peau à 
usage cosmétique; eau de Cologne; eau de Cologne; lotions, baumes, eau de Cologne, crèmes, 
gels et laits avant-rasage et après-rasage; après-rasage; eau de toilette; produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur; écrans, lotions, crèmes, gels, laits et baumes après-soleil; produits de soins 
du corps et de beauté nommément hydratants, cires, traitements exfoliants, crèmes antirides, 
crèmes raffermissantes pour la peau, nettoyants, crèmes tonifiantes, crèmes à mains, crème à 
cuticules, hydratants à cuticules, crèmes, émollients et durcisseurs pour les ongles, savon liquide 
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pour le corps, désincrustants pour le corps, gels pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps, désincrustants pour le visage, gels douche, traitements de faux bronzage, 
traitements autobronzants, traitements antitaches et anti-imperfections pour la peau, traitement de 
l'acné, gels et lotions antivieillissement, crèmes antivieillissement, crèmes d'aromathérapie, huiles 
d'aromathérapie, lotions d'aromathérapie, huile pour bébés, lotions de bain, crèmes de beauté, 
lotions de beauté, gels de beauté, masques de beauté, laits de beauté, sérums de beauté et 
crèmes exfoliantes; produits pour le corps, nommément exfoliants pour la peau, nettoyants pour le 
visage, correcteurs pour le visage, masques pour le visage, désincrustants pour le visage, savons 
liquides pour le visage, huiles de massage et émollients pour la peau; lotions à mains et eaux de 
toilette; antisudorifiques; déodorants; antisudorifiques parfumés; déodorants parfumés; crèmes et 
lotions non médicamenteuses pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,759,391  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ligatus GmbH
Hohenstaufenring 30-32
D-50674 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ligatus
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et de traitement de données, nommément ordinateurs et matériel 
informatique; supports de données magnétiques vierges, nommément CD, CD-ROM, DVD, 
cassettes vidéo et cassettes audio; supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément CD, CD-ROM, DVD, cassettes vidéo et cassettes audio contenant de l'information et 
des ensembles d'information comprenant des instructions et des conseils dans les domaines du 
marketing ciblé et de la promotion de contenu; mémoires pour matériel de traitement de données, 
nommément cartes mémoire flash vierges, modules d'extension de mémoire d'ordinateur, cartes 
mémoire, modules d'extension de mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire, cartes mémoire vive 
et cartes mémoire flash; supports de données lisibles par une machine, nommément CD, CD-
ROM, DVD, disquettes, clés USB à mémoire flash, cartes USB, cassettes audionumériques, 
cassettes vidéonumériques, cartes mémoire et cartes mémoire pour ordinateur contenant des 
programmes informatiques, nommément des logiciels pour le placement et le ciblage de publicités 
pour des tiers sur les sites Web de tiers, publications électroniques et applications multimédias, 
pour l'extraction, l'affichage, le traitement et la production de textes, de photos, d'images 
numériques, de contenu sonore numérique et de vidéos numériques sur des ordinateurs, sur des 
réseaux informatiques et au moyen de services multimédias et pour la transmission de textes, de 
photos, d'images numériques, de contenu sonore numérique et de vidéos numériques à des 
ordinateurs de bureau ou à des ordinateurs tablettes ou à des téléphones intelligents, y compris 
transmission par Internet; supports de données lisibles par machine, nommément CD, CD-ROM, 
DVD, disquettes, clés USB à mémoire flash, cartes USB, cassettes audionumériques, cassettes 
vidéonumériques, cartes mémoire et cartes mémoire pour ordinateur contenant de l'information et 
des ensembles d'information comprenant des instructions et des conseils dans les domaines de la 
publicité, du marketing ciblé et de la promotion de contenu; bases de données, à savoir logiciels 
[enregistrés], nommément bases de données électroniques d'information comprenant des 
instructions et des conseils dans les domaines de la publicité, du marketing ciblé et de la 
promotion de contenu, et bases de données électroniques pour l'offre d'outils de réservation de 
publicité à des tiers pour la conception de campagnes promotionnelles, pour la réservation 
d'espaces publicitaires, pour l'analyse du trafic Internet et du placement de mots-clés et la 
production de rapports connexes, pour l'analyse du rendement du marketing de site Web et pour 
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la consultation de recherches en marketing et de publications électroniques téléchargeables, 
nommément de magazines, de magazines pour consommateurs, de brochures, de bulletins 
d'information, de feuillets publicitaires, de manuels, de dépliants, de périodiques, de journaux et de 
livres.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, magazines pour consommateurs, brochures, bulletins 
d'information, feuillets publicitaires, manuels, dépliants, périodiques, journaux et livres; photos et 
épreuves photographiques.

Services
Classe 35
(1) Publicité, y compris publicité imprimée, notamment publicité, pour des tiers concernant des 
services multimédias et Internet; location d'espace publicitaire sur Internet; planification et 
conception d'activités publicitaires, nommément services d'agence de publicité; dessin et 
publication de textes publicitaires pour des tiers; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
marketing sur des réseaux numériques (publicité Internet), nommément marketing direct et 
publicité des produits et des services de tiers et diffusion de publicités pour des tiers par des 
médias électroniques et plus particulièrement Internet, études et analyses de marché; rédaction et 
publication de statistiques; distribution d'échantillons, promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution d'échantillons, la distribution de matériel publicitaire imprimé et électronique, la 
distribution de cartes de rabais ainsi que l'organisation de concours promotionnels et la distribution 
d'imprimés connexes; relations publiques; organisation d'activités publicitaires pour des tiers, 
nommément de fêtes et de salons commerciaux pour la promotion de produits et de services ainsi 
que le lancement de nouveaux produits; consultation en organisation et en exploitation 
d'entreprise, services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; 
consultation en gestion de personnel, gestion d'entreprise pour des tiers, administration 
d'entreprise; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données, services de 
gestion de bases de données; mise à jour de données dans des bases de données; 
systématisation et mise à jour de données dans des bases de données; assemblage, organisation 
et maintenance de données dans des bases de données; services Internet, nommément offre 
d'information sur Internet, nommément offre d'instructions et de conseils à des tiers dans le 
domaine de la publicité.

Classe 36
(2) Affaires financières, notamment analyse de services financiers et de placements en tous 
genres; assurance; services de conseil en planification financière et en placement ainsi que 
gestion financière; courtage de transactions ayant trait à des placements en tous genres; services 
financiers, nommément services d'analyse et de recherche financières, planification financière et 
financement d'achats; services de traitement d'opérations financières, nommément compensation 
et rapprochement d'opérations financières par des réseaux informatiques et de communication; 
services Internet, nommément offre d'information sur Internet dans les domaines de la gestion 
financière, de l'analyse financière, des placements financiers et de la planification financière.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission de contenu audio, nommément de 
musique et de créations parlées, de textes, d'images et de vidéos, nommément de messages 
publicitaires, tous les services susmentionnés étant dans le domaine de la publicité pour des tiers 
et étant offerts par des réseaux de télécommunication cellulaire, par des applications multimédias 
et par Internet; offre de services de courriel; services d'exploitant et de fournisseur de réseau, 
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nommément organisation et offre de temps d'accès concernant des bases de données contenant 
de l'information sur la publicité, le marketing ciblé et la promotion de contenu.

Classe 42
(4) Création, maintenance et mise à jour de programmes informatiques, conception, 
développement et consultation dans le domaine du traitement de données, consultation dans le 
domaine du matériel informatique; configuration de réseaux informatiques au moyen de logiciels; 
location et maintenance d'espace mémoire sur des sites Web pour des tiers (hébergement); 
services de création, de conception et de programmation pour la préparation de présentations 
Internet, nommément services de conception et de programmation pour la préparation de 
présentations Internet, nommément pour la préparation de diaporamas, services de conception et 
de programmation pour la préparation de présentations Internet, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour des tiers, pour la conception de 
campagnes promotionnelles, pour l'analyse et la production de rapports concernant le trafic 
Internet et le placement de mots-clés, pour l'analyse du rendement du marketing de sites Web 
ainsi que pour la recherche et la consultation de recherche en marketing, services de création, de 
conception et de programmation pour la préparation de présentations Internet, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour des tiers, pour la conception 
de campagnes promotionnelles, pour l'analyse et la production de rapports concernant le trafic 
Internet et le placement de mots-clés, pour l'analyse du rendement du marketing de sites Web 
ainsi que pour la recherche et la consultation de recherche en marketing; planification et 
consultation concernant la conception de pages Web; conception et maintenance de sites Web 
pour des tiers; recherche et développement dans le domaine du traitement de données; services 
de technologies de l'information, nommément création de documents, stockage de données et 
gestion de données sur des serveurs ainsi que mise à jour de nouveaux logiciels de base de 
données; collecte et stockage de registres de comptes de clients dans des bases de données.
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 Numéro de la demande 1,761,901  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCSOFT Corporation
12, Daewangpangyo-ro 644beon-gil
Bundang-gu, Seongnam-si 
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONGMOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour l'administration d'une monnaie virtuelle utilisée par une 
communauté en ligne par un réseau informatique mondial; programmes informatiques 
téléchargeables ainsi que logiciels pour appareils mobiles et logiciels d'application de jeu sur des 
plateformes de médias sociaux pour un ou plusieurs joueurs; programmes informatiques de jeu 
vidéo interactif; programmes informatiques de jeu informatique multimédia interactif.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément offre d'une monnaie virtuelle pour utilisation par les membres 
d'une communauté en ligne dans un environnement de jeu virtuel par l'intermédiaire d'un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web d'information sur l'échange et la négociation d'argent 
virtuel; offre d'une monnaie virtuelle dans des jeux en ligne pour faire des achats pendant le jeu et 
dans des applications mobiles; offre d'une monnaie virtuelle fictive pour utilisation par les 
membres d'une communauté en ligne relativement à un site Web désigné offrant des jeux en 
ligne; offre d'une monnaie virtuelle pour des opérations de commerce virtuel dans des jeux 
informatiques en ligne, nommément des jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs 
(MMORPG).

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'environnements virtuels en ligne dans lesquels 
les utilisateurs peuvent négocier et échanger de la monnaie virtuelle avec d'autres joueurs et 
partenaires de jeu en ligne, tous à des fins de divertissement.

Classe 42
(3) Programmes informatiques non téléchargeables qui fournissent une monnaie virtuelle pour 
faire des achats sur des applications mobiles et sur des jeux en ligne pour que les utilisateurs 
puissent avoir accès au contenu numérique, qui donnent accès à du contenu numérique en ligne 
et qui permettent d'acheter des produits et services sur Internet.
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Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/690,275 en liaison avec le même genre de produits; 10 juillet 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/690,272 en liaison avec le même genre de 
services (2), (3); 10 juillet 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86
/690,273 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,762,638  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gallagher Bassett Services, Inc.
2850 Golf Road
Rolling Meadows, Illinois 60008
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENTLE BEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives comprenant la collecte et la distribution d'oursons en 
peluche; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de 
bénévolat et de projets de services communautaires.

(2) Services de soins gérés, nommément limitation des coûts des soins de santé, services 
d'examen de l'utilisation de soins de santé et de précertification, examen des coûts des soins de 
santé, gestion informatisée de bases de données et traitement électronique d'information sur les 
soins de santé; consultation personnalisée en gestion du risque professionnel concernant 
l'évaluation du risque professionnel, tenue de sondages sur les risques professionnels, analyse de 
données d'entreprise sur les sinistres assurés, services de vérification d'entreprises et de 
vérification de réclamations d'assurance pour veiller au respect des lois et des règlements 
fédéraux et d'états sur l'administration de la santé et de la sécurité au travail, services d'évaluation 
du risque professionnel et des coûts relatifs aux dommages et à la responsabilité, évaluation des 
risques ergonomiques liés aux affaires commerciales et évaluation statistique des risques 
ergonomiques liés aux mesures de rendement au chapitre des réclamations d'assurance pour des 
tiers, évaluation pour des entreprises de programmes de sécurité des travailleurs et élaboration de 
programmes de gestion du risque professionnel pour des tiers; production de rapports 
commerciaux et financiers pour des tiers concernant les réclamations d'assurance à partir de 
l'information obtenue sur un réseau de communication mondial.

Classe 36
(3) Services de consultation personnalisés sur la gestion des risques financiers ayant trait aux 
services d'assurance en tous genres pour limiter et atténuer l'exposition aux risques; services 
d'assurance dans le domaine des solutions de gestion des risques financiers, nommément 
administration de réclamations d'assurance, traitement de réclamations d'assurance, offre 
d'information sur l'état d'une réclamation d'assurance et services d'assurance en tous genres pour 
limiter et atténuer l'exposition aux risques; administration en matière d'assurance par un réseau de 
fournisseurs d'assurance; diffusion d'information en ligne sur l'assurance; services de gestion de 
l'information dans le domaine du règlement des réclamations d'assurance, nommément offre d'une 
base de données en ligne dans le domaine de l'information sur l'assurance ayant trait au 
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règlement des réclamations d'assurance et diffusant de l'information sur les réclamations 
d'assurance; diffusion d'information sur les réclamations d'assurance sur un réseau de 
communication mondial.

(4) Services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'organisation et la tenue d'activités de 
financement.

Classe 42
(5) Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la gestion d'information 
sur les réclamations d'assurance dans le domaine de la gestion des risques d'assurance 
professionnels et financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le traitement, le classement et la gestion d'information sur les réclamations d'assurance et de 
données d'analyse ayant trait à l'assurance; données d'analyse d'expert en sinistres.

Classe 45
(6) Services de bienfaisance, nommément offre de réconfort et de soutien émotif par l'offre 
d'oursons en peluche pour aider les enfants à faire face à des évènements traumatisants. 

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/829,117 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,763,011  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LODESTAR ANSTALT
Lova-Center PO Box 1150
FL-9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROUTE 66
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières; bières non alcoolisées; préparations pour faire des bières et des bières non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,766,192  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc.
211 Main Street
San Francisco, CA 94105
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

SCHWAB CHAIRMAN'S CIRCLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Recherche financière; offre de conseils en placement et de services d'analyse; services 
financiers et de placement, nommément courtage de valeurs mobilières et opérations sur valeurs 
mobilières, sur actions, sur obligations, sur fonds communs de placement, sur fonds du marché 
monétaire, sur fonds négociés en bourse, sur marchandises, sur contrats à terme standardisés, 
sur options et sur indices ayant trait aux services susmentionnés; services financiers et de 
placement, nommément services de compte de gestion de la trésorerie; planification successorale; 
planification de fiducies successorales; planification financière en vue de la retraite; planification 
fiduciaire; services financiers, notamment services de gestion de patrimoine.

(2) Offre d'un site Web d'information en matière de placements pour utilisation par les 
investisseurs; services d'analyse et de consultation financières, nommément services de 
consultation en analyse financière.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément ateliers, séminaires et conférences dans les domaines des 
placements et de la finance; offre en ligne de webémissions non téléchargeables dans les 
domaines de la finance et des placements.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/728,356 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,769,800  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON ENGLISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; logiciels pour la collecte, l'organisation, la mise en signet, la transmission, le 
stockage et le partage de données et d'information dans les domaines des langues, de 
l'apprentissage des langues, de la linguistique, de la lecture et de l'écriture; fichiers audio 
téléchargeables contenant de la musique, des nouvelles, du contenu vocal et des créations orales; 
fichiers vidéo téléchargeables contenant des films, des émissions de télévision, de l'enseignement 
préenregistré en salle de classe concernant le langage et la linguistique ainsi que des cours 
d'apprentissage des langues; téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléphones sans fil; 
équipement de réseau sans fil, nommément routeurs, modems, points d'accès, adaptateurs, 
rallonges, répéteurs, commutateurs et câbles connexes; ordinateurs portables; ordinateurs; 
ordinateurs tablettes; lecteurs de livres électroniques; lecteurs audionumériques, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4 et lecteurs de CD, haut-parleurs intelligents et matériel informatique 
pour la lecture en continu de musique et d'audioclips; lecteurs vidéo, nommément lecteurs de 
DVD, et matériel informatique pour la lecture en continu de films, d'émissions de télévision et 
d'audioclips; agendas électroniques personnels; assistants numériques personnels; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; casques d'écoute et écouteurs; haut-parleurs, microphones et 
micro-casques; étuis, sacs et supports pour ordinateurs; logiciel et logiciel d'application pour 
téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément application mobile pour le 
téléchargement d'oeuvres littéraires et pour l'achat et le téléchargement d'oeuvres littéraires, de 
journaux et de magazines; logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour aider les utilisateurs à apprendre des langues.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; services de 
publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication en 
ligne; services de vente au détail en ligne dans le domaine des produits éducatifs, nommément 
des logiciels pour la collecte, l'organisation, la mise en signet, la transmission, le stockage et le 
partage de données et d'information dans les domaines des langues, de l'apprentissage des 
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langues, de la linguistique, de la lecture et de l'écriture; services de magasin de détail dans le 
domaine des livres audio; services de magasin de vente au détail d'oeuvres audio, visuelles et 
multimédias diffusées en continu et téléchargeables, nommément de films, d'émissions de 
télévision, de jeux vidéo, de musique, de livres audio, de contenu vocal, de créations orales, de 
diaporamas et de présentations; services de commande en ligne informatisés d'oeuvres audio, 
visuelles et multimédias de tiers, nommément de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de 
musique, de livres audio, de contenu vocal, de créations orales, de diaporamas et de 
présentations; services de distribution d'oeuvres audio, visuelles et multimédias de tiers, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de musique, de livres audio, de 
contenu vocal, de créations orales, de diaporamas et de présentations, à des ordinateurs, à des 
ordinateurs tablettes, à des téléphones intelligents, à des liseuses électroniques et à d'autres 
appareils électroniques, nommément à des lecteurs MP3, à des lecteurs MP4, à des lecteurs de 
CD, à des haut-parleurs intelligents, à du matériel informatique pour la lecture en continu de 
musique et d'audioclips, à des lecteurs de DVD, à du matériel informatique pour la lecture en 
continu de films, d'émissions de télévision et d'audioclips, à des agendas électroniques personnels 
et à des assistants numériques personnels; diffusion d'information sur les biens de consommation 
dans les domaines des langues, de l'apprentissage des langues, de la linguistique, de la lecture et 
de l'écriture, par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux de 
communication électroniques.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de films, d'émissions 
de télévision, de jeux vidéo, de musique, de livres audio, de contenu vocal, de créations orales, de 
livres, d'oeuvres théâtrales, d'oeuvres littéraires et de jeux-questionnaires éducatifs interactifs 
diffusés en continu et téléchargeables, par des réseaux informatiques et de communication 
électronique; diffusion en continu de films, de jeux vidéo, de musique, de livres audio et 
d'émissions de télévision par Internet; diffusion en continu d'oeuvres audio, visuelles et 
multimédias par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux de 
communication électroniques, dans les domaines des langues, de l'apprentissage des langues, de 
la linguistique, de la lecture et de l'écriture; diffusion en continu de données dans les domaines 
des langues, de l'apprentissage des langues, de la linguistique, de la lecture et de l'écriture, par 
Internet; offre de connexions de télécommunication électroniques par Internet, par des réseaux 
informatiques mondiaux et par des réseaux de communication électroniques au moyen de 
bavardoirs, de lignes de bavardage et de forums sur Internet; offre de connexions de 
télécommunication, nommément offre d'accès à Internet et à des bases de données en ligne dans 
les domaines des langues, de l'apprentissage des langues, de la linguistique, de la lecture et de 
l'écriture; services de webdiffusion, nommément webdiffusion d'émissions dans les domaines des 
langues, de l'apprentissage des langues, de la linguistique, de la lecture et de l'écriture; services 
de diffusion sur Internet, nommément diffusion d'émissions dans les domaines des langues, de 
l'apprentissage des langues, de la linguistique, de la lecture et de l'écriture; transmission de 
messages par voie électronique, nommément services de messagerie numérique sans fil.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours pour des élèves dans les domaines des 
langues, de l'apprentissage des langues, de la linguistique, de la lecture et de l'écriture; services 
éducatifs, nommément services d'apprentissage des langues; services éducatifs interactifs, à 
savoir enseignement automatisé et assisté par ordinateur dans le domaine de l'apprentissage des 
langues; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des oeuvres 
audio, audiovisuelles et multimédias et du contenu éducatif et de divertissement préenregistrés 
non téléchargeables dans les domaines des langues, de l'apprentissage des langues, de la 
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linguistique, de la lecture et de l'écriture; offre d'un site Web présentant des services 
d'enseignement et de divertissement, à savoir des oeuvres audio, visuelles et multimédias, 
nommément des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, de la musique, des oeuvres 
sonores, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres littéraires et des jeux-questionnaires 
éducatifs interactifs, par voie électronique; offre d'information et de commentaires dans le domaine 
du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, de la 
musique, des livres audio, du contenu vocal, des créations orales, des livres, des oeuvres 
théâtrales et des oeuvres littéraires, par un réseau informatique mondial; offre d'information dans 
le domaine de l'éducation, nommément d'information sur les langues, l'apprentissage des langues, 
la linguistique, la lecture et l'écriture, par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'oeuvres audio, visuelles et multimédias préenregistrées en 
ligne non téléchargeables, notamment de livres, de magazines, de journaux, de périodiques, de 
bulletins d'information, de revues et de manuels, dans les domaines des langues, de 
l'apprentissage des langues, de la linguistique, de la lecture et de l'écriture; offre de critiques, 
d'évaluations et de recommandations en ligne dans les domaines des livres, des magazines, des 
journaux, des périodiques, des bulletins d'information, des revues des manuels et du 
divertissement; offre d'information éducative dans les domaines des langues, de l'apprentissage 
des langues, de la linguistique, de la lecture et de l'écriture par un site Web; diffusion d'information 
sur le divertissement, nommément d'informations sur les longs métrages, les émissions de 
télévision, les jeux vidéo, la musique, les livres audio, le contenu vocal, les créations orales, les 
livres, les oeuvres théâtrales et les oeuvres littéraires, sur un site Web; offre de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément de livres, de magazines, de journaux, de 
périodiques, de bulletins d'information, de guides, de jeux-questionnaires, d'examens, de revues et 
de manuels, dans les domaines de l'actualité, de l'éducation, de l'histoire, des langues, des arts 
libéraux, des mathématiques, des affaires, des sciences, des passe-temps, de la technologie, de 
la culture, du sport, des arts, de la psychologie et de la philosophie; offre de jeux vidéo en ligne, de 
jeux de cartes en ligne et de jeux éducatifs interactifs en ligne dans les domaines des langues et 
de la linguistique; offre de balados et de webémissions dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement, nommément des langues, de l'apprentissage des langues, de la linguistique, de la 
lecture, de l'écriture, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, de la musique, des 
livres audio, du contenu vocal, des créations orales, des livres, des oeuvres théâtrales, des 
oeuvres littéraires et des jeux-questionnaires éducatifs interactifs, par Internet, par des réseaux 
informatiques mondiaux et par des réseaux de communication électroniques.

Classe 42
(4) Services de recherche et de développement ayant trait aux logiciels; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l'affichage et 
le transfert de contenu, de texte, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, d'oeuvres audiovisuelles, 
d'oeuvres littéraires, de données, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques dans les 
domaines des langues, de l'apprentissage des langues, de la linguistique, de la lecture et de 
l'écriture; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; 
services de consultation ayant trait à la conception, au développement et à l'utilisation de matériel 
informatique et de logiciels; hébergement de sites Web de tiers; offre de moteurs de recherche 
Internet; conception et développement de programmes de sécurité Internet; consultation 
professionnelle ayant trait à la sécurité informatique; location et offre de programmes de sécurité 
Internet; services de stockage de données électroniques, nommément stockage général de 
données électroniques pour des tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs d'accéder à des émissions audio et visuelles et à d'autres émissions multimédias 
préenregistrées présentant des livres, des magazines, des journaux, des périodiques, des 



  1,769,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 38

bulletins d'information, des revues et des manuels à des fins de divertissement; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement d'espace mémoire sur Internet, 
nommément hébergement de contenu numérique de tiers, à savoir de photos, de vidéos, de texte, 
d'images, de sites Web et d'autres oeuvres électroniques, sur Internet; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles contenant des oeuvres audio, visuelles et multimédias, 
nommément des diaporamas et des présentations, dans les domaines des langues, de 
l'apprentissage des langues, de la linguistique, de la lecture et de l'écriture; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le téléchargement de copies audio d'oeuvres 
littéraires, d'émissions de radio et de télévision ainsi que d'enregistrements audio et de messages 
texte connexes à des tiers par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et par des 
réseaux de communication électroniques; services informatiques, nommément offre de moteurs 
de recherche pour trouver de l'information, des ressources et des sites Web de tiers sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web contenant des logiciels en ligne non téléchargeables 
pour aider les utilisateurs à apprendre des langues.

Classe 45
(5) Octroi de licences de propriété intellectuelle, nommément octroi de licences d'utilisation de 
marques de commerce et de droits d'auteur d'oeuvres littéraires, d'émissions, de nouvelles, et de 
commentaires à diverses sources d'information à partir de dispositifs de stockage électronique 
vers des ordinateurs et des appareils de lecture mobiles et portatifs.
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 Numéro de la demande 1,772,702  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APTEVO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et de la biotechnologie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/758,041 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,772,891  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FASTENAL IP COMPANY
2001 Theurer Blvd.
Winona, MN 55987
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODYGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de sécurité, combinaisons de survie, nommément combinaisons jetables, gants de 
protection à usage industriel, nommément gants de protection contre les accidents pour la 
manutention du métal, la construction, la réparation automobile, la fabrication industrielle, 
l'aérospatiale, la maçonnerie et la ferronnerie; respirateurs non conçus pour la respiration 
artificielle, nommément respirateurs pour filtrer l'air.

 Classe 26
(2) Résilles.
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 Numéro de la demande 1,773,735  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starry, Inc.
38 Chauncy St
Boston, MA 02111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique de télécommunication, nommément matériel informatique de réseautage de 
télécommunication avec et sans fil; routeurs; routeurs sans fil; points d'accès sans fil; 
concentrateurs sans fil; prolongateurs de réseau; routeurs; routeurs sans fil; appareils de points 
d'accès sans fil; concentrateurs de communication sans fil; prolongateurs de réseau sans fil; 
antennes, nommément antennes de radio, antennes paraboliques, antennes de téléphone 
cellulaire et antennes de relais hertzien; points d'accès sans fil au réseau métropolitain; systèmes 
domotiques, nommément matériel informatique et logiciels pour la commande et le fonctionnement 
de systèmes de sécurité domestique et de surveillance domiciliaire, d'avertisseurs d'incendie, de 
systèmes éclairage et de systèmes CVCA; matériel informatique pour la connexion sans fil 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de poche, de téléphones, de téléviseurs, de 
haut-parleurs, de disques durs externes et de moniteurs d'activité sans fil à Internet; logiciels de 
communication donnant accès à Internet; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux; matériel informatique et logiciels de RL [réseau local] pour la 
connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de serveur 
d'accès à distance.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à Internet; offre d'accès à un réseau informatique mondial et à un réseau local; 
offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; services de communication sans fil à large bande, 
nommément transmission de courriels, de télécopies, de messages texte et de messages vocaux 
téléphoniques à des destinataires désignés pour des tiers; services de messagerie numérique 
sans fil; services de vidéoconférence; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 42
(2) Offre de services de soutien technique pour les utilisateurs, à savoir dépannage de problèmes 
de produits liés à Internet ainsi qu'au matériel informatique et aux logiciels.
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Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/769,099 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 1,774,753  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mikros Image
120 rue Danton
92300 Levallois Perret
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIKROS IMAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) films cinématographiques ; films de publicité et de télévision ; films à animation informatique, 
films animés ; jeux vidéo ; disques compacts, disques compacts numériques, vidéo disques, 
disques optiques, disques optiques numériques, disques versatiles digitaux vidéo, disques 
acoustiques, cassettes vidéo, bandes vidéo, tous ces produits étant pré-enregistrés avec des 
films, émissions télévisées, publicités, dessins animés, films d'animation, films documentaires; 
caméras vidéo ; caméras cinématographiques ; caméscopes; magnétoscopes ; appareils de radio 
; écrans vidéo ; projecteurs cinématographique; lecteurs/enregistreurs de cassettes ; lecteurs
/enregistreurs de disques compacts et de disques versatiles digitaux vidéo ; logiciels d'animation 
informatique et d'effets visuels, logiciels informatiques utilisés dans des films, vidéos et 
multimédias comme un outil non linéaire d'édition et de post-production pour la composition 
d'images et la création d'effets spéciaux ; logiciels pour la compression, la duplication, la 
conversion, l'encodage de fichiers audiovisuels; plateforme logicielle pour la mise à disposition de 
programmes audiovisuels, nommément films cinématographiques, films de publicité et de 
télévision, films à animation informatique, films animés, jeux vidéo

(2) films à animation informatique, films animés ; disques compacts, disques compacts 
numériques, vidéo disques, disques optiques, disques optiques numériques, disques versatiles 
digitaux vidéo, disques acoustiques, cassettes vidéo, bandes vidéo, tous ces produits étant pré-
enregistrés avec des films, émissions télévisées, publicités, dessins animés, films d'animation, 
films documentaires; caméras vidéo ; caméras cinématographiques ; caméscopes; 
magnétoscopes ; appareils de radio ; écrans vidéo ; projecteurs cinématographique; lecteurs
/enregistreurs de cassettes ; lecteurs/enregistreurs de disques compacts et de disques versatiles 
digitaux vidéo ; logiciels d'animation informatique et d'effets visuels, logiciels informatiques utilisés 
dans des films, vidéos et multimédias comme un outil non linéaire d'édition et de post-production 
pour la composition d'images et la création d'effets spéciaux

Services
Classe 35
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(1) organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité dans le domaine des effets 
spéciaux et de l'animation, de la production et réalisation de films, programmes de télévision 
télévisuelle, de spectacles de danse en direct ; Gestion des affaires commerciales ; publicité, 
nommément , pour des tiers, dans les médias électroniques, plus particulièrement internet, 
publicité télévisée pour des tiers ; location de matériel publicitaire, d'espaces publicitaires et de 
panneaux d'affichage ; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers ; diffusion de courriers 
publicitaires et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers, diffusion de 
matériel publicitaire, nommément distribution d'échantillons pour des tiers à des fins publicitaires, 
reproduction de documents, publication de textes publicitaires, publicité afférentes aux produits et 
services de tiers réalisée sur des réseaux de communication par ordinateur, relations publiques, 
gestion de fichiers informatiques, recueil de données dans un fichier central, systématisation de 
données dans un fichier central, services d'abonnement à des journaux pour des tiers

(2) organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité dans le domaine des effets 
spéciaux et de l'animation, de la production et réalisation de films, programmes de télévision 
télévisuelle, de spectacles de danse en direct ; location de matériel publicitaire, d'espaces 
publicitaires et de panneaux d'affichage ; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers ; 
diffusion de courriers publicitaires avec des publications habituelles de tiers, diffusion de matériel 
publicitaire, nommément distribution d'échantillons pour des tiers à des fins publicitaires, 
reproduction de documents, publication de textes publicitaires, publicité afférentes aux produits et 
services de tiers réalisée sur des réseaux de communication par ordinateur, relations publiques, 
gestion de fichiers informatiques, recueil de données dans un fichier central, systématisation de 
données dans un fichier central, services d'abonnement à des journaux pour des tiers

Classe 38
(3) services de communication radiophonique, télégraphiques, par réseau de fibres optiques et par 
tous moyens téléinformatiques, par vidéophone, visiophone et vidéoconférence ; services de 
transmission de films, de musique, d'enregistrements vidéo et de films d'animation par voie 
électronique et par un réseau globale de type internet ou un réseau d'accès ou limité via des 
plateformes multi-utilisateurs ; services de transmission et de communication d'informations, 
textes, d'images, de musique et de photographies pour la programmation télévisuelle, la 
réalisation et la production de films et de spectacles de danse en direct, et la productions d'effets 
spéciaux et visuels à partir d'un réseau de télécommunication globale de type Internet ou un 
réseau d'accès privé ou limité via des plateformes multi-utilisateurs ; services de messagerie 
électronique

(4) services de communication radiophonique, télégraphiques, par réseau de fibres optiques et par 
tous moyens téléinformatiques, par vidéophone, visiophone et vidéoconférence ; services de 
transmission de films, de musique, d'enregistrements vidéo et de films d'animation par voie 
électronique et par un réseau globale de type internet ou un réseau d'accès ou limité via des 
plateformes multi-utilisateurs ; services de transmission et de communication d'informations, 
textes, d'images, de musique et de photographies pour la programmation télévisuelle, la 
réalisation et la production de films et de spectacles de danse en direct, et la productions d'effets 
spéciaux et visuels à partir d'un réseau de télécommunication globale de type Internet ou un 
réseau d'accès privé ou limité via des plateformes multi-utilisateurs ; services de messagerie 
électronique

Classe 41
(5) services d'éducation dans le domaine de la production d'effets spéciaux, de la réalisation et 
production de films, de spectacles de danse en direct, de programmation télévisuelle ; services de 
divertissement sous la forme de production d'effets spéciaux, de la réalisation et production de 
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films, de musique, de programmes télévisuels, programmes radiophoniques, de jeux vidéo, de 
spectacles de danse en direct; post-production de vidéos et de films ; services de création et de 
production d'animation, d'effets spéciaux et d'effets visuels pour le cinéma, la publicité, la 
télévision, le spectacle et les jeux vidéo; service d'animation en deux et trois dimensions de films 
et de programmes de télévision ; postsynchronisation audio vidéo ; synchronisation audio vidéo ; 
services de montage post-production dans le domaine de la musique, vidéos et films ; mixage de 
son ; montage vidéo ; étalonnage numérique ; record mastering ; conformation vidéo ; restauration 
de films ; services de compression, duplication, conversion et encodage d'enregistrements 
sonores et vidéo ; services de studio d'enregistrement ; location d'enregistrements sonores et de 
bandes vidéo ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; exploitation de salles de 
cinéma ; studios de cinéma ; rédaction de scénario ; représentation théâtrales ; organisation et 
représentation de spectacles de danse et de théâtre ; réservation de places pour le spectacle ; 
formation des utilisateurs à la conception de médias et la conception graphique

Classe 42
(6) traitement de films numériques ; traitement numérique d'images (services graphiques) ; 
création d'images; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; conception de 
logiciels pour animations informatiques et effets visuels ; installation de logiciels ; mise à jour de 
logiciels ; consultations professionnelles en matière d'ordinateurs et de programmation pour 
ordinateurs ; hébergement de sites Internet pour des tiers ; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers ; programmation pour ordinateurs, systèmes téléinformatiques et 
télématiques, téléviseurs DMB (diffusion multimédia numérique) ; services de location 
d'ordinateurs, de logiciels informatiques, de scanners, de graveurs, d'imprimantes, de 
périphériques d'imprimantes et de modems ; location de temps d'accès à un centre serveur de 
base de données ; conception (élaboration) de sites sur des réseaux informatiques mondiaux ; 
étude de projets techniques ; services de conception graphique ; services de dessinateurs d'arts 
graphiques ; duplication de programmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; 
conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique, 
nommément conversion de films cinématographiques en vidéo ; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique ; services de contrôle de qualité en 
vue de la transmission de programmes audiovisuels.
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 Numéro de la demande 1,779,562  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI COOLERS, LLC
7601 Southwest Parkway
Austin, Texas 78735
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YETI BRICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Ouvre-bouteilles.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/873477 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,779,734  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tine SA
P.O.Box 25
0051 Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE A SANDWISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés et plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, céréales 
transformées et céréales prêtes à manger; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries 
au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre et confiseries glacées; glaces; sucre, 
miel, mélasse; levure et levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce 
barbecue, sauce tomate, sauce épicée et sauce au fromage, ketchup, moutarde et mayonnaise; 
épices; glace.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2015, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201514260 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,781,150  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI COOLERS, LLC
7601 Southwest Parkway
Austin, Texas 78735
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YETI RAMBLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Articles pour boissons, nommément bouteilles; tasses; verres à boire; gobelets; grandes 
tasses; récipients isothermes; contenants sous vide pour boissons et aliments chauds ou froids; 
contenants isothermes pour boissons et aliments; gobelets en acier inoxydable; verres à boire en 
acier inoxydable.

(2) Manchons isothermes pour gobelets; porte-gobelets en acier inoxydable. .

(3) Cruches; cruchons de bière.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/856088 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,783,582  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freedom Solutions Group, LLC, DBA 
Microsystems Company, LLC
3025 Highland Parkway, Suite 450
Downers Grove, IL 60611
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

CONTRACT COMPANION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels servant à l'amélioration et à l'ajout d'avantages, de caractéristiques et de 
fonctionnalités dans d'autres logiciels conçus pour la création, l'édition, l'impression, la publication, 
la collecte, le stockage et la protection de données, nommément de contenu audio, de vidéos, de 
textes, de documents, de données visuelles et d'information, nommément d'images et 
d'information audiovisuelle, au moyen de tableurs, de traitements de texte et de logiciels 
d'interface utilisateur graphique; application logicielle servant à l'ajout de caractéristiques et de 
fonctionnalités à des logiciels de traitement de texte ordinaires, nommément de celles-ci : analyse 
automatisée d'outils pour le contrôle de la qualité, dépannage, échange de documents et 
collaboration connexe, nettoyage automatique pour l'édition, la pagination et d'autres tâches de 
mise en forme dans des anciens formats, fonctions automatiques de style, traitement automatisé 
de renvois pour la transformation de références et d'hyperliens, comparaison automatisée d'outils 
documentaires et conversion de documents en différents formats; instructions d'exploitation et 
d'utilisation stockées sous forme numérique pour ordinateurs et logiciels, notamment sur CD, CD-
ROM, DVD et ordinateurs distants, permettant aux logiciels d'améliorer et d'ajouter des avantages, 
des caractéristiques et des fonctionnalités dans d'autres logiciels conçus pour la création, l'édition, 
l'impression, la publication, la collecte, le stockage et la protection de données, nommément de 
contenu audio, de vidéos, de textes, de documents, de données visuelles et d'information, 
nommément d'images et d'information audiovisuelle, au moyen de tableurs, de traitements de 
texte et de logiciels d'interface utilisateur graphique.

 Classe 16
(2) Manuels d'ordinateur pour logiciels servant à l'amélioration et à l'ajout d'avantages, de 
caractéristiques et de fonctionnalités dans d'autres logiciels conçus pour créer, éditer, imprimer, 
publier, recueillir, stocker et protéger de l'information et des données audiovisuelles au moyen de 
tableurs, de traitements de texte, d'interfaces graphiques et d'interfaces interactives; publications 
éducatives, nommément manuels de formation dans le domaine des logiciels servant à 
l'amélioration et l'ajout d'avantages, de caractéristiques et de fonctionnalités dans d'autres logiciels 
conçus pour créer, éditer, imprimer, publier, recueillir, stocker et protéger de l'information et des 
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données audiovisuelles au moyen de tableurs, de traitements de texte, d'interfaces graphiques et 
d'interfaces interactives; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine 
des logiciels servant à l'amélioration et à l'ajout d'avantages, de caractéristiques et de 
fonctionnalités dans d'autres logiciels conçus pour créer, éditer, imprimer, publier, recueillir, 
stocker et protéger de l'information et des données audiovisuelles au moyen de tableurs, de 
traitements de texte, d'interfaces graphiques et d'interfaces interactives.

Services
Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels, conception de logiciels servant à 
l'amélioration et à l'ajout d'avantages, de caractéristiques et de fonctionnalités dans d'autres 
logiciels conçus pour créer, éditer, imprimer, publier, recueillir, stocker et protéger de l'information 
et des données audiovisuelles au moyen de tableurs, de traitements de texte, d'interfaces 
graphiques et d'interfaces interactives; développement de logiciels; conception et développement 
de logiciels de conversion de données et de contenu multimédia entre différents protocoles; 
conception et développement de logiciels de traitement et de distribution de contenu multimédia; 
conception et développement de logiciels de stockage et de rappel de données multimédias; 
services de conception, de développement et de consultation dans le domaine des logiciels 
servant à l'amélioration et à l'ajout d'avantages, de caractéristiques et de fonctionnalités dans 
d'autres logiciels conçus pour créer, éditer, imprimer, publier, recueillir, stocker et protéger de 
l'information et des données audiovisuelles au moyen de tableurs, de traitements de texte, 
d'interfaces graphiques et d'interfaces interactives; création de logiciels; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/827,128 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 1,784,006  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DIVE NETWORKS INC.
116 Geary Ave
Suite 202a
Toronto
ONTARIO M6H 4H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAY DIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Panneaux et moniteurs d'affichage (supports numériques), matériel informatique et applications 
logicielles, téléphones mobiles, téléphones intelligents, moniteurs de télévision, panneaux 
d'affichage et matériel d'affichage pour la vente au détail utilisés pour afficher de l'information 
audiovisuelle, nommément images, illustrations, contenu vidéo, contenu audio et texte, pour la 
promotion et la publicité de biens et de services de consommation, de concerts, d'évènements 
sportifs, d'évènements communautaires sociaux et de divertissement, de salons commerciaux, de 
productions théâtrales, d'allocutions et de conférences professionnelles.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des moyens de communication numériques; 
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers; distribution de matériel publicitaire 
pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre et exploitation de panneaux et moniteurs d'affichage (supports numériques), de babillards 
et de panneaux électroniques utilisés pour afficher de l'information audiovisuelle, nommément 
d'images, d'illustrations, de contenu vidéo, de contenu audio et de texte, pour la promotion et la 
publicité de biens et de services de consommation, de concerts, d'évènements sportifs, 
d'évènements communautaires sociaux et de divertissement, de salons commerciaux, de 
productions théâtrales, d'allocutions et de conférences professionnelles.
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 Numéro de la demande 1,786,953  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LES IMPORTATIONS INTERNATIONAL 
BOCHITEX
225 Montée De Liesse
Saint-Laurent
QUEBEC H4T 1P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussettes, bonneterie, collants, leggings, chapeaux, gants, foulards, chaussures, sandales, 
pantoufles, bottes d'hiver, bottes imperméables, maillots de bain, vêtements de dessous pour 
hommes et femmes, pantalons de yoga, camisoles, tee-shirts; peignoirs, lingerie, pyjamas et 
vêtements d'intérieur.
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 Numéro de la demande 1,787,695  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH
Falkensteinstr. 8
93059 Regensburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOTAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Turbines éoliennes; équipement électrique, nommément génératrices, moteurs et 
entraînements électriques, tous pour la modification, le fonctionnement, la commande, la 
surveillance et la vérification de systèmes d'alimentation électrique, de réseaux d'alimentation 
électrique, de modules solaires photovoltaïques pour la production d'électricité, d'installations 
photovoltaïques et de turbines éoliennes; équipement électrique pour la production, la 
transmission et la distribution du courant électrique, nommément génératrices, moteurs et 
entraînements électriques, tous pour le maintien et l'amélioration de la qualité de l'alimentation 
électrique pour des clients privés, publics et industriels; équipement électrique, nommément 
génératrices, toutes pour la correction du facteur de puissance au moyen de bobines électriques 
et de condensateurs électriques ainsi que dans des blocs d'alimentation sans coupure.

 Classe 09
(2) Systèmes d'alimentation électrique, nommément systèmes de production, de transmission et 
de distribution d'électricité constitués de blocs d'alimentation, d'onduleurs de puissance, de câbles 
d'alimentation, de lignes de transmission, d'interrupteurs et de commutateurs électriques ainsi que 
de transformateurs électriques; modules solaires, installations photovoltaïques, nommément 
cellules et modules photovoltaïques, onduleurs photovoltaïques et systèmes photovoltaïques qui 
convertissent le rayonnement solaire en énergie électrique et thermique; transformateurs 
(électriques), transformateurs élévateurs, transformateurs de distribution, transformateurs de 
puissance, transformateurs régulateurs, transformateurs déphaseurs et transformateurs de 
redressement; bobines électriques, condensateurs; accumulateurs; dispositifs de commutation du 
courant électrique, nommément changeurs de prises hors circuit, changeurs de prises en charge, 
disjoncteurs et sectionneurs; ordinateurs, matériel informatique et équipement de mesure, 
nommément instruments pour la mesure de la température, du niveau de remplissage, du débit, 
de l'accélération, de la tension (mécanique), de la déformation, du pliage, de l'allongement, du 
cisaillement, de la torsion, de la pression, de l'humidité, des ondes de surface, du rayonnement 
(électromagnétique), de la lumière, des micro-ondes, du courant (électrique), de la tension 
(électrique), de l'énergie (électrique), de la puissance (électrique), de l'impédance (électrique), du 
facteur de puissance (électrique), du déphasage, des gaz dissous, de la capacité, de la puissance 
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réactive et du facteur de dissipation dans les domaines du génie électrique, du génie énergétique 
et de la technique des courants à haute tension; équipement de commande, nommément 
commutateurs de commande électriques pour systèmes de production, de transmission et de 
distribution d'électricité, et panneaux électriques; panneaux de commande du courant électrique; 
panneaux de commande de tension et de puissance, panneaux de commande du refroidissement, 
panneaux de commande de puissance réactive; équipement de surveillance, nommément 
commutateurs électroniques pour la surveillance de la production de gaz indésirables, de la 
consommation d'énergie, des variations excessives de température, du niveau de remplissage, du 
débit, de l'accélération, de la tension (mécanique), de la déformation, du pliage, de l'allongement, 
du cisaillement, de la torsion, de la pression, de l'humidité, des ondes de surface, du rayonnement 
(électromagnétique), de la lumière, des micro-ondes, du courant (électrique), de la tension 
(électrique), de l'énergie (électrique), de la puissance (électrique), de l'impédance (électrique), du 
facteur de puissance (électrique), du déphasage, des gaz dissous, de la capacité, de la puissance 
réactive et du facteur de dissipation; installations ainsi qu'équipement techniques et électriques 
pour la conduite, la distribution, la commutation, la transformation, le stockage, la modification et la 
commande du courant électrique, nommément unités de distribution d'électricité pour la 
production, la transmission et la distribution du courant électrique; réseaux d'alimentation 
électrique, en l'occurrence réseaux électriques pour la transmission et la distribution du courant 
électrique par des services d'électricité; logiciels pour la conduction, la distribution, la 
commutation, la conversion, le stockage, la modification et la commande du courant électrique; 
équipement électrique, nommément transformateurs électriques, bobines électriques, 
condensateurs, accumulateurs, dispositifs de commutation du courant électrique, nommément 
changeurs de prises hors circuit et changeurs de prises en charge, ainsi que capteurs électriques, 
tous pour la modification, le fonctionnement, la commande, la surveillance et la vérification de 
systèmes d'alimentation électrique, de réseaux d'alimentation électrique, de modules solaires 
photovoltaïques pour la production d'électricité, d'installations photovoltaïques et de turbines 
éoliennes; logiciels pour la modification, le fonctionnement, la commande, la surveillance et la 
vérification d'installations, d'équipement et d'appareils techniques et électriques, nommément de 
systèmes pour la production, la transmission et la distribution du courant électrique, de réseaux 
électriques, de modules solaires photovoltaïques pour la production d'électricité, d'installations 
photovoltaïques, de turbines éoliennes, de transformateurs électriques, de génératrices, de 
bobines électriques, de réacteurs électriques, d'appareillage de commutation électrique, de 
traversées électriques, de systèmes de refroidissement électriques, de condensateurs, 
d'accumulateurs, de dispositifs de commutation du courant électrique, nommément de changeurs 
de prises hors circuit et de changeurs de prises en charge, et de capteurs électriques ainsi que de 
moteurs et d'entraînements électriques; équipement électrique pour la production, la transmission 
et la distribution du courant électrique, nommément modules solaires photovoltaïques, 
transformateurs électriques, traversées électriques, systèmes de refroidissement électriques, 
bobines électriques, réacteurs électriques, condensateurs, accumulateurs, dispositifs de 
commutation du courant électrique, nommément changeurs de prises hors circuit et changeurs de 
prises en charge, ainsi que capteurs électriques, tous pour le maintien et l'amélioration de la 
qualité de l'alimentation électrique pour des clients privés, publics et industriels; logiciels pour le 
maintien et l'amélioration de la qualité de l'alimentation électrique pour des clients privés, publics 
et industriels; équipement électrique, nommément connecteurs de bloc d'alimentation, modules 
solaires photovoltaïques, transformateurs électriques, bobines électriques, condensateurs, 
accumulateurs, dispositifs de commutation du courant électrique, nommément changeurs de 
prises hors circuit et changeurs de prises en charge, ainsi que capteurs électriques, tous pour la 
correction du facteur de puissance au moyen de bobines électriques et de condensateurs 
électriques ainsi que dans des blocs d'alimentation sans coupure; logiciels pour la correction du 
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facteur de puissance au moyen de bobines électriques et de condensateurs électriques ainsi que 
dans des blocs d'alimentation sans coupure; capteurs et sondes pour l'analyse de la température, 
du niveau de remplissage, du débit, de l'accélération, de la tension (mécanique), de la 
déformation, du pliage, de l'allongement, du cisaillement, de la torsion, de la pression, de 
l'humidité, des ondes de surface, du rayonnement (électromagnétique), de la lumière, des micro-
ondes, du courant (électrique), de la tension (électrique), de l'énergie (électrique), de la puissance 
(électrique), de l'impédance (électrique), du facteur de puissance (électrique), du déphasage et 
des gaz dissous; matériel informatique et logiciels pour le contrôle de la production, de la 
transmission et de la distribution du courant électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014998058 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,788,420  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku
Yokohama-shi, Kanagawa-ken
220-8623
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROPILOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Technologie de conduite autonome, nommément radars de proximité et de recul, récepteurs 
radars avec amplificateurs et numériseurs laser d'entrée et de sortie; systèmes embarqués d'aide 
à la conduite automobile et pièces connexes, constitués d'écrans d'interface homme-machine 
(IHM) électroniques, nommément de pavés tactiles, d'écrans tactiles, d'écrans à effleurement, 
d'écrans d'information par ordinateur sur le voyage, de moniteurs d'affichage et d'écrans à cristaux 
liquides (afficheurs ACL); logiciels de navigation GPS et appareils de système de navigation pour 
véhicules, nommément appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, 
appareils de navigation par GPS, nommément récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS) et émetteurs de système mondial de localisation (GPS); logiciels pour la conduite, la 
commande et la surveillance autonomes de véhicules automobiles; téléphones intelligents; 
dispositifs électroniques de sécurité des véhicules dans le domaine des véhicules à conduite 
autonome, nommément ordinateurs de navigation pour voitures, détecteurs de proximité 
électriques, radars de recul et caméras de recul; logiciels pour applications mobiles qui permettent 
l'interaction et l'interfaçage entre des véhicules et des appareils mobiles; logiciels pour utilisation 
avec des ordinateurs de bord pour véhicules servant à surveiller et à commander les systèmes de 
conduite et de sécurité des véhicules.
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 Numéro de la demande 1,791,256  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Louver-Lite Limited
Ashton Road, Hyde
Cheshire SK14 4BG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Supports pour récepteurs et piles, nommément supports pour récepteurs de télécommande de 
store et piles de récepteur de télécommande de store, télécommandes pour la télécommande de 
stores, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 20
(2) Stores, stores à enroulement, systèmes de store constitués de tubes d'enroulement autres 
qu'en métal, d'embrayages, de roulements, de poulies, de cordage et de chaînettes à boules, 
systèmes de caisson pour stores constitués de supports autres qu'en métal et d'éléments de 
fixation autres qu'en métal, nommément de vis, de boulons et de rivets, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

 Classe 24
(3) Tissu pour stores, tissus avec revêtement thermique pour utilisation sur des stores, tissus avec 
revêtement protecteur pour utilisation sur des stores, tissus avec revêtement réfléchissant pour 
utilisation sur des stores, tissus avec revêtement hypoallergique pour utilisation sur des stores, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015575269 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,793,277  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iRobot Corporation
8 Crosby Drive
Bedford, MA 01730
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 07

(1) Robots domestiques, nommément machines de nettoyage de planchers robotisées, 
aspirateurs robotisés et polisseuses à plancher robotisées, machines de nettoyage de piscines 
robotisées et tondeuses à gazon robotisées; pièces et accessoires pour filtres à air, aspirateurs, 
machines de nettoyage de planchers robotisées, machines de nettoyage de piscines robotisées, 
tondeuses à gazon robotisées et robots domestiques; pièces et accessoires constituants pour 
filtres à air, aspirateurs robotisés, machines de nettoyage de planchers robotisées, machines de 
nettoyage de piscines robotisées et tondeuses à gazon robotisées.

 Classe 09
(2) Logiciels et matériel informatique pour la commande et le développement de machines 
robotisées, nommément d'aspirateurs robotisés, de machines de nettoyage de planchers 
robotisées, de brosses à sols robotisées, de machines de lavage de planchers robotisées, de 
balayeuses à plancher robotisées, de polisseuses à plancher robotisées, de machines de 
nettoyage de piscines robotisées et de tondeuses à gazon robotisées; pièces et accessoires de 
capteur et matériel informatique de rechange pour robots domestiques ainsi que pièces et 
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accessoires pour machines de nettoyage de planchers robotisées, machines de nettoyage de 
piscines robotisées et tondeuses à gazon robotisées; capteurs permettant à des machines 
domestiques robotisées, nommément à des aspirateurs robotisés, à des machines de nettoyage 
de planchers robotisées, à des brosses à sols robotisées, à des machines de lavage de planchers 
robotisées, à des balayeuses à plancher robotisées, à des polisseuses à plancher robotisées, à 
des machines de nettoyage de piscines robotisées et à des tondeuses à gazon robotisées, de 
détecter des stimuli extérieurs et d'y répondre pour parcourir des surfaces; systèmes d'exploitation 
informatique pour aspirateurs robotisés, machines de nettoyage de planchers robotisées, brosses 
à sols robotisées, machines de lavage de planchers robotisées, balayeuses à plancher robotisées, 
polisseuses à plancher robotisées, machines de nettoyage de piscines robotisées et tondeuses à 
gazon robotisées; matériel informatique; applications mobiles téléchargeables pour le démarrage 
et l'arrêt, la planification, la personnalisation et la surveillance d'aspirateurs robotisés, de 
tondeuses à gazon robotisées, de machines robotisées pour le nettoyage domestique et de 
machines de nettoyage de planchers robotisées; appareils infrarouges de localisation pour 
machines domestiques robotisées, nommément pour aspirateurs robotisés, machines de 
nettoyage de planchers robotisées, brosses à sols robotisées, machines de lavage de planchers 
robotisées, balayeuses à plancher robotisées, polisseuses à plancher robotisées, machines de 
nettoyage de piscines robotisées et tondeuses à gazon robotisées, constitués de logiciels, de 
matériel informatique, d'émetteurs infrarouges, de capteurs et de récepteurs pour déterminer 
l'emplacement ainsi que détecter et éviter des objets et des dangers; télécommandes à infrarouge 
pour machines de nettoyage de planchers robotisées, machines de lavage de planchers 
robotisées, machines de nettoyage de piscines robotisées et tondeuses à gazon robotisées; 
système robotisé mobile constitué de logiciels, de matériel informatique ainsi que d'émetteurs et 
de récepteurs GPS pour la navigation autonome d'aspirateurs robotisés, de machines de 
nettoyage de planchers robotisées, de machines de nettoyage de piscines robotisées et de 
tondeuses à gazon robotisées; ordinateurs mobiles ainsi que récepteurs et émetteurs radio sans fil 
pour la communication de commandes à des machines robotisées, nommément à des aspirateurs 
robotisés, à des machines de nettoyage de planchers robotisées, à des brosses à sols robotisées, 
à des machines de lavage de planchers robotisées, à des balayeuses à plancher robotisées, à des 
polisseuses à plancher robotisées, à des machines de nettoyage de piscines robotisées et à des 
tondeuses à gazon robotisées, ainsi que pour la réception des données transmises à partir de ces 
machines robotisées; batteries rechargeables pour machines de nettoyage de planchers 
robotisées, machines de nettoyage de piscines robotisées et tondeuses à gazon robotisées; 
chargeurs de batterie pour machines de nettoyage de planchers robotisées, machines de 
nettoyage de piscines robotisées et tondeuses à gazon robotisées; piles et batteries 
rechargeables et chargeurs de pile et de batterie pour aspirateurs robotisés, machines de 
nettoyage de planchers robotisées, machines de nettoyage de piscines robotisées, filtres à air, 
brosseuses automatiques et tondeuses à gazon robotisées; indicateurs de charge de batterie pour 
aspirateurs robotisés, machines de nettoyage de planchers robotisées, polisseuses à plancher 
robotisées, machines de nettoyage de piscines robotisées et tondeuses à gazon robotisées; 
chargeurs de batterie pour machines robotisées utilisant de l'eau et des produits chimiques pour le 
nettoyage de planchers, pour machines robotisées utilisant du papier, des lingettes en tissu et des 
tampons pour le nettoyage de planchers et pour machines de nettoyage, de récurage, de 
polissage, de lavage et de séchage de planchers.
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 Numéro de la demande 1,793,552  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wakol GmbH
Bottenbacher Strasse 30
66954 Pirmasens
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAKOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs à usage industriel (sans adhésifs à base de silicone) et diluants connexes ainsi que 
substances adhésives pour les procédés industriels, nommément pour les revêtements de sol, les 
murs et les plafonds, les ensembles de raccords de mousse, les matelas et les meubles 
rembourrés, le mobilier, les articles chaussants et le cuir, l'industrie de l'emballage en métal, 
l'industrie de l'emballage de produits de consommation, les industries de l'emballage en plastique, 
en carton et en papier, les industries de l'emballage industriel, les produits de ciment 
manufacturés, les industries du transport par automobile, par avion et par bateau, l'industrie de la 
construction, les adhésifs de résine synthétique à usage industriel et l'industrie de la fourniture des 
composants, nommément des isolants pour toitures-terrasses et bâtiments; plastiques sous forme 
de poudres, de pâtes, de liquides, d'émulsions, de mouillants ou de granules, tous à usage 
industriel.

(2) Mouillants de résine pour améliorer les mortiers et les agents de remplissage liquides; adhésifs 
pour l'isolation de matériaux; verre soluble, nommément résine coulée pour l'apprêtage, la 
réparation et le collage de revêtements de sol, sable d'épandage pour les apprêts de réaction et 
adhésifs de réaction utilisés dans les revêtements de sol ainsi qu'apprêts de réparation du béton; 
adhésifs pour les articles chaussants, colle pour les articles chaussants, produits chimiques en 
vaporisateur pour l'extension des articles chaussants, produits d'apprêt et de finition pour la 
restauration du cuir d'articles chaussants.

(3) Résines de coulée.

 Classe 16
(4) Ruban adhésif pour l'emballage, papier adhésif, étiquettes adhésives imprimées, adhésifs pour 
artistes, supports pour ruban adhésif, adhésifs pour le bureau, bandes adhésives pour la reliure, 
bandes adhésives pour l'emballage et colles pour les articles de papeterie.

 Classe 17
(5) Produits d'étanchéité pour contenants, nommément produits d'étanchéité adhésifs, composés 
d'étanchéité pour couvercles pour utilisation dans l'industrie de l'emballage en métal, produits 
d'étanchéité adhésifs pour contenants, produits d'étanchéité non adhésifs pour contenants, joints 
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d'étanchéité pour les fermetures de bouteille non métalliques, joints d'étanchéité pour les 
fermetures de bouteille métalliques, joints d'étanchéité pour les fermetures métalliques de 
contenants, composés d'étanchéité et latex pour les canettes, les bouteilles et les contenants 
rigides ainsi que pour les contenants en métal, en plastique, en carton et en papier; revêtements 
pour contenant faits en plastique ou en caoutchouc pour l'industrie de l'emballage en métal, 
l'industrie de l'emballage de produits de consommation, l'industrie de l'emballage industriel ainsi 
que l'industrie de l'emballage en plastique, en carton et en papier; matériaux de calfeutrage et 
caoutchouc, nommément caoutchouc liquide, caoutchouc mousse, caoutchouc naturel, 
caoutchouc synthétique et caoutchouc de silicone; contenants en caoutchouc et en substances de 
caoutchouc synthétique pour l'emballage de produits; matériaux d'étanchéité, nommément 
produits d'étanchéité pour l'installation, le nivelage et la réparation de revêtements de sol; matériel 
d'emballage et matériaux isolants, nommément tapis pour atténuer le bruit, thibaudes et feuilles 
pour les tapis et les revêtements de sol, tapis et feuilles de découplage pour les revêtements de 
sol, matériaux d'étanchéité pour l'imperméabilisation des revêtements de sol et matériaux de 
renforcement en métal pour la construction; composés d'étanchéité à base de résine artificielle 
pour les industries de l'emballage de produits de consommation, de l'emballage en métal, de 
l'emballage en plastique, en carton et en papier et de l'emballage industriel; composés de 
jointement, nommément matériau de jointement, composés d'étanchéité pour joints, composés à 
joints pour tuyaux et garnitures pour joints de dilatation.

(6) Résine coulée pour le colmatage des fissures.

 Classe 19
(7) Ciment, nommément mélanges de ciment, ciments pour toitures, ciment de remplissage, blocs 
de béton, petites dalles de pavage en ciment et ciment pour le nivelage et la réparation de 
revêtements de sol; mélange de mortier; mélanges pour les revêtements de sol, nommément 
apprêts, béton, résine coulée, chapes et adhésifs pour le nivelage, la préparation et la pose de 
revêtements de sol; matériaux de construction prêts à traiter contenant des agents liants du ciment 
et des agents liants du plâtre pour le lissage, le nivelage et l'équilibrage des surfaces avant 
l'installation de revêtements de sol, ainsi que mortier d'assise mince.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2016 100 741.9 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,793,820  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urban Systems Ltd.
#200 - 286 St. Paul Street
Kamloops
BRITISH COLUMBIA V2C 6G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCP IN A WEEK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Urbanisme et développement urbain ainsi que planification environnementale et génie de 
l'environnement connexes, nommément urbanisme, développement urbain, nommément 
conception de milieux urbains ayant trait à tous les aspects du développement urbain, 
nommément à la conception architecturale urbaine, au génie de l'environnement pour des milieux 
urbains, au transport, à l'urbanisme et à la consultation pour la construction de bâtiments et de 
milieux ambiants durables, au génie civil, à l'architecture paysagère, à l'urbanisme pour les 
régions, au transport à la planification et à la planification liée au génie urbain.
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 Numéro de la demande 1,793,905  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huniworth Pty Ltd
HWT Tower, Level 19
40 City Road
VIC 3006
Southbank
AUSTRALIA

Agent
SAMUEL KAZEN
(KAZEN LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 120 Carlton Street, Suite 
215, Toronto, ONTARIO, M5A4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MirraMirra
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Supports pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; 
appareils téléphoniques mobiles, nommément étuis et housses pour téléphones mobiles avec 
miroirs intégrés; dragonnes de téléphone mobile; films protecteurs pour écrans de téléphone 
mobile; logiciels pour la production, l'amplification, la transmission et la redistribution de la lumière 
pour des étuis et des housses pour téléphones mobiles avec miroirs intégrés, ainsi que pour la 
prise, l'enregistrement et la retouche de photos et l'enregistrement de vidéos; applications 
logicielles téléchargeables, nommément applications logicielles téléchargeables pour la 
production, l'amplification, la transmission et la redistribution de la lumière pour des étuis et des 
housses pour téléphones mobiles avec miroirs intégrés, ainsi que pour la prise, l'enregistrement et 
la retouche de photos et l'enregistrement de vidéos.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1755779 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,793,906  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huniworth Pty Ltd
HWT Tower, Level 19
40 City Road
VIC 3006
Southbank
AUSTRALIA

Agent
SAMUEL KAZEN
(KAZEN LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 120 Carlton Street, Suite 
215, Toronto, ONTARIO, M5A4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Supports pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; 
appareils téléphoniques mobiles, nommément étuis et housses pour téléphones mobiles avec 
miroirs intégrés; dragonnes de téléphone mobile; films protecteurs pour écrans de téléphone 
mobile; logiciels pour la production, l'amplification, la transmission et la redistribution de la lumière 
pour des étuis et des housses pour téléphones mobiles avec miroirs intégrés, ainsi que pour la 
prise, l'enregistrement et la retouche de photos et l'enregistrement de vidéos; applications 
logicielles téléchargeables, nommément applications logicielles téléchargeables pour la 
production, l'amplification, la transmission et la redistribution de la lumière pour des étuis et des 
housses pour téléphones mobiles avec miroirs intégrés, ainsi que pour la prise, l'enregistrement et 
la retouche de photos et l'enregistrement de vidéos.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1753559 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,794,072  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shichida Educational Institute, Inc.
526-1, Gotsu-cho
Gotsu City
Shimane 695-8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHICHIDA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception de livres, de sites Web, d'images, de jouets, d'ordinateurs et de logiciels; conception 
de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; conception, création et 
maintenance de logiciels pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conseils techniques dans les domaines de l'informatique, des automobiles et des machines 
industrielles; location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques dans le domaine des 
jouets éducatifs; offre de didacticiels pour nourrissons et enfants; offre de programmes 
informatiques par un fournisseur de services applicatifs dans le domaine des jouets éducatifs; offre 
de didacticiels pour nourrissons et enfants par un fournisseur de services applicatifs.
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 Numéro de la demande 1,795,531  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dermavant Sciences GmbH
c/o Vischer AG
Aeschenvorstadt 4
CH-4010 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERMAVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, de la dermatite atopique, de l'acné vulgaire, du vitiligo, de l'hyperhidrose, de 
l'eczéma, du psoriasis, du vitiligo et des maladies pigmentaires.

Services
Classe 42
(1) Services d'information dans les domaines de la santé et de la médecine, nommément offre 
d'un site Web d'information sur la mise au point de médicaments.

Classe 44
(2) Services d'information sur les soins de santé par Internet, nommément site Web d'information 
sur les questions de santé, les maladies et les traitements médicaux connexes dans le domaine 
de la dermatologie; offre d'information médicale concernant les questions de santé, les maladies 
et les traitements médicaux connexes dans le domaine de la dermatologie; offre d'information sur 
les soins de santé ayant trait au traitement des maladies et des troubles de la peau; services 
éducatifs, nommément offre d'information dans le domaine de la santé, nommément de la 
dermatologie.
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 Numéro de la demande 1,796,356  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEBEI JINZHOU GREAT WALL ECONOMY 
TRADE 
CO., LTD.
MAYU, JINZHOU
HEBEI
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 31

Bois en grume; grains non transformés; maïs; fleurs naturelles; fleurs séchées; plantes vivantes; 
semis; nourriture mélangée pour animaux; noix fraîches; bleuets frais; fruits frais; raisins frais; 
pommes fraîches; poires fraîches; champignons frais; légumes frais; patates douces fraîches; ail 
frais; céréales non transformées; aliments pour le bétail.
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 Numéro de la demande 1,796,527  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARINO CROSTA RESTAURANT CORP.
5444 Yonge Street Unit 1609
Toronto
ONTARIO M2N 6J4

Agent
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEVETTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Aliments préparés, nommément salades de légumes et de fruits, ainsi que lait.

 Classe 30
(2) Aliments préparés, nommément pâtes alimentaires et pizza, boissons, nommément café, thé, 
expresso et boissons à base d'expresso, ainsi que desserts et produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, flans, muffins, biscuits secs, biscuits et pâtisseries.

 Classe 32
(3) Boissons alcoolisées, nommément bière, et boissons non alcoolisées, nommément eau plate, 
eau pétillante, boissons gazeuses, boissons non alcoolisées au jus de fruits et jus de légumes.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées, nommément vin.

Services
Classe 43
Services de restaurant, nommément services de restaurant avec service aux tables et services de 
plats à emporter, avec ou sans permis d'alcool.
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 Numéro de la demande 1,796,690  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd.
151 Lorong Chuan
02-01 New Tech Park
556741 Singapore
SINGAPORE

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

THINKSYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Serveurs informatiques; matériel informatique de stockage en réseau pour l'hébergement de 
plateformes d'exploitation de stockage et de services de stockage; systèmes et accessoires de 
stockage de données, nommément systèmes de serveur de stockage d'information électronique 
pour applications de stockage d'entreprise, le stockage sur réseau, le stockage en réseau et les 
réseaux de stockage, en l'occurrence matériel informatique, périphériques d'ordinateur, 
nommément cartes mémoire flash vierges, souris, claviers, moniteurs, adaptateurs de courant, 
combinés pour voix sur IP, casques d'écoute, écouteurs, antennes externes, cartes d'interface 
informatique, modules d'extension de mémoire d'ordinateur, cartes d'interface pour ordinateurs, 
serveurs informatiques, caméras numériques, modems, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs 
d'ordinateur et lecteurs de CD-ROM, ainsi que logiciels d'exploitation; modules d'interface réseau 
pour serveurs, modules de commutation, émetteurs-récepteurs et accessoires d'ordinateur; 
commutateurs pour ordinateurs permettant une entrée-sortie (E/S) améliorée pour un bâti complet 
de serveurs; commutateurs, en l'occurrence matériel informatique et logiciels pour faciliter ou 
activer des serveurs virtuels et des ordinateurs virtuels par la conception de logiciels ou de 
matériel informatique; connecteurs électriques et électroniques, coupleurs, fils, câbles, chargeurs, 
socles d'accueil, stations d'accueil, interfaces et adaptateurs pour utilisation avec tous les produits 
susmentionnés; émetteurs-récepteurs; téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones 
Internet, téléphones satellites, téléphones voix sur IP, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes; bâtis pour serveurs; ensembles de montage sur bâti; commutateurs 
Ethernet; logiciels de télématique pour connecter les utilisateurs de réseaux informatiques et les 
réseaux informatiques mondiaux; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases 
de données; logiciels et matériel informatique pour la gestion, le contrôle et la mise en réseau de 
serveurs; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, cartes mémoire 
vive, cartes mémoire flash, cartes mémoire, cartes de mémoire flash, modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; logiciels d'exploitation; logiciels pour l'administration de systèmes; logiciels 
pour la gestion des configurations de réseau d'une entité de réseau basée sur l'emplacement 
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d'une entité computationnelle faisant partie du réseau; logiciels pour la commutation automatique 
de communications dans des réseaux informatiques; logiciels de virtualisation et d'infrastructure, 
nommément logiciels utilisés pour la consolidation d'applications, de serveurs et de supports de 
stockage et logiciels pour l'automatisation de la mise à disposition et de la gestion d'infrastructures 
de TI; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels, d'avis, de rapports, d'alertes, de 
messages, de données de configuration, de données d'utilisation, de données sur la performance, 
de données sur les garanties et de données de soutien. .
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 Numéro de la demande 1,796,903  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JA Apparel Corp.
6380 Rogerdale Road
Houston, TX 77072-1624
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie, nommément après-rasage, ainsi que crèmes à raser, avant-rasage et après-
rasage, et produits non médicamenteux pour le bain et la douche, nommément gel de bain, gel 
douche et savon liquide pour le corps; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions, baumes, gels ainsi que lotions et crèmes hydratantes; shampooings et 
revitalisants; savons, nommément savons de bain, savons parfumés et savons pour les soins du 
corps.

(2) Parfumerie, nommément eau de toilette et produits pour le corps en atomiseur.

(3) Eau de Cologne, eau de Cologne à asperger, huiles essentielles à usage personnel, huiles de 
massage; gels, mousses, lotions et baumes à raser, avant-rasage et après-rasage ainsi que 
produits de rasage; désincrustants pour la peau, nommément désincrustants pour le corps et 
désincrustants pour le visage; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; cristaux et perles 
de bain ainsi que bain moussant; produits de soins capillaires non médicamenteux, fixatifs, 
mousse capillaire, après-shampooing, gel capillaire, huile capillaire; savon pour le visage, savon 
liquide.

(4) Parfumerie.
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 Numéro de la demande 1,798,660  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NITRO CIRCUS IP HOLDINGS LP
c/o lntertrust Corporate Services 
(Cayman) Limited
190 Elgin Avenue
George Town, Grand Cayman KY1-9005
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITRO CIRCUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Planches à roulettes; rampes et obstacles de planche à roulettes, de patin à roues alignées et 
d'échasse sauteuse.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/921,596 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,799,113  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIRACLE, Société par actions simplifiée 
à associé unique
14 rue d'Uzès
75002 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WONDER LEGAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion de fichiers informatiques ; gestion de banques de données ; gestion de fichiers 
informatiques d'une base de données dans le domaine juridique ; gestion de fichiers informatiques 
à savoir services de sauvegarde de données juridiques ; services de gestion de fichiers 
informatiques comprenant des documents et formulaires juridiques et para-juridiques ; services en 
ligne sur Internet d'information sur les formalités d'enregistrements de sociétés ; aide aux 
entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, à savoir assistance 
dans le domaine la réalisation de formalités administratives et juridiques ; services en ligne sur 
Internet d'enregistrement de sociétés (à savoir services administratifs) ; services d'abonnement à 
des services de télécommunications (pour des tiers) , nommément, abonnement à une chaîne de 
télévision, fournisseur d'accès Internet, services de téléphonie cellulaire ; service d'abonnement à 
une plateforme spécialisée dans la réalisation de documents juridiques en ligne ; recherche de 
données juridiques dans des fichiers informatiques pour des tiers ; recueil et systématisation de 
données et d'informations dans des bases de données informatiques ; services de mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données informatiques ; services en ligne sur 
Internet d'intermédiation commerciale en vue du référencement et de la mise en relation avec des 
professionnels du droit ; traitement de texte ; services de bureau ; services de diffusion sur Internet 
d'annonces publicitaires pour des tiers ; services de publicité pour les produits et services de tiers.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément, services de télécommunication permettant de transmettre 
des données juridiques par le biais d'une base de données électronique ; transmission 
électronique de données dans le domaine juridique ; transmission de données juridiques, 
administrative et/ou commerciales par réseaux Internet ; services de communication par terminaux 
d'ordinateurs; communications par réseau de fibres optiques, nommément, services téléphoniques 
offerts par voie de câbles à fibres optiques ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à 
disposition de bases de données informatique contenant des informations juridiques; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d'accès à des bases de 
données informatiques contenant des informations juridiques; services d'affichage électronique 
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(télécommunications) ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; 
services de messagerie électronique ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; 
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, nommément, services de courriel; 
transmission d'informations contenues dans des banques de données, nommément, location de 
temps d'accès à une base de données informatisées contenant des informations juridiques; 
service d'échange électronique par le biais de bases de données informatisées dans le domaine 
juridique; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications, nommément en 
matière de télédiffusion, de radiodiffusion.

Classe 45
(3) Services juridiques ; services de rédaction assistée par ordinateur d'actes, de documents et de 
formulaires juridiques et para-juridiques ; assistance juridique en ligne pour la rédaction d'actes, 
de documents et de formulaires juridiques et para-juridiques ; services d'assistance en matière de 
formalités juridiques ; services en ligne sur Internet d'information juridique ; services de recherche 
d'informations juridiques ; mise à disposition d'informations sur des questions juridiques ; services 
en ligne sur Internet d'information et d'enregistrement de sociétés (à savoir services juridiques) ; 
services en ligne sur Internet de recherches légales et judiciaires ; établissement, entretien et 
gestion de propriété intellectuelle et industrielle en ligne sur Internet ; services en ligne sur Internet 
d'enregistrement de noms de domaines ; services d'information par le biais d'une banque de 
données juridiques ; information juridiques pratiques aux consommateurs services de mise en 
relation des particuliers et entreprises avec les professions juridiques (courtage juridique).
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 Numéro de la demande 1,800,531  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boonli, LLC
820 American Street, Suite A
San Carlos, CA 94070
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boonli
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'entreprise infonuagiques non 
téléchargeables destinés aux écoles pour la sélection, la commande, l'achat, la gestion et le suivi 
de repas personnalisés, de groupes et de services de garde après l'école, de vêtements aux 
couleurs des écoles, d'albums de finissants, de cours, de billets de festival, de camps d'été et 
d'articles de financement; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
d'entreprise infonuagiques non téléchargeables destinés aux sociétés, aux restaurants et aux 
traiteurs pour la sélection, la commande, l'achat, la gestion et le suivi de plans de repas 
personnalisés; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'entreprise 
infonuagiques non téléchargeables destinés aux entreprises de vente en gros d'aliments, de 
boissons et de fournitures pour la sélection, la commande, l'achat, la gestion et le suivi de repas 
personnalisés, de groupes et de services de garde après l'école, de vêtements aux couleurs des 
écoles, d'albums de finissants, de cours, de billets de festival, de camps d'été et d'articles de 
financement; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'entreprise 
infonuagiques non téléchargeables destinés aux entreprises de vente en gros d'aliments, de 
boissons et de fournitures pour la sélection, la commande, l'achat, la gestion et le suivi de viande, 
de volaille, de poisson, de café, d'épices, de grignotines, de fruits, d'aliments en conserve, 
d'aliments en bocal, de liqueur, de bière, de vin, d'allongeurs, de jus, de boissons énergisantes, de 
boissons non alcoolisées, de papier hygiénique, de serviettes de table, d'essuie-mains, de pailles, 
de savons, de gobelets en plastique, de nettoyants, de balais, de vadrouilles, d'équipement de 
restaurant, de verres à boire et de grandes tasses, pour divers marchés verticaux.
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 Numéro de la demande 1,800,541  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RE.BIN, LLC
1425 Brickell Ave.
Apt. 66F
Miami, FL 33131
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

RE.BIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Bacs de recyclage autres qu'en métal à usage commercial.

 Classe 21
(2) Bacs de recyclage autres qu'en métal à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/947,656 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,800,970  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARUPA Spielwaren & Freizeitartikel GmbH
Wallersbacher Weg 2 91154 
Roth-Eckersmühlen
GERMANY

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 28

Jouets, jeux, articles de jeu et articles de fantaisie, nommément voitures jouets, voitures de course 
jouets, ensembles de pistes et de voies pour véhicules jouets, ensembles de pistes de course 
jouets, voitures de course jouets à remonter et pistes de course jouets, ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2016 010 632.4/28 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,801,725  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fresh Trading Limited
Fruit Towers 342 Ladbroke Grove
London, W10 5BU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOCENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Boissons contenant des produits laitiers; lait et produits laitiers; boissons composées de 
produits laitiers; fromage frais; mousses à base de viande; mousses de légumes; mousses de 
poisson; desserts laitiers; fruits et légumes en conserve et séchés, fruits et légumes en bocal, 
fruits et légumes en conserve, ainsi que fruits et légumes congelés; gelées; confitures; yogourts; 
boissons au yogourt; yogourts contenant des gelées, des confitures, des fruits, des sauces aux 
fruits, des purées de fruits, du chocolat, des noix, des céréales, des produits de céréales et des 
préparations à base de céréales comme condiments, comme aromatisants et comme ingrédients; 
viande, poisson, volaille et gibier, ainsi que pâtés et plats cuisinés congelés faits principalement de 
ces produits; pâtés; grignotines faites principalement de légumes.

 Classe 30
(2) Céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger, barres à base de céréales; farine; saucisses 
en brioche; quiches; sandwichs; pain; pâtisseries; glaces; crème glacée, produits de crème 
glacée, nommément barres, sandwichs, cornets et gâteaux; confiseries glacées; préparations pour 
faire des glaces, de la crème glacée et des produits de crème glacée, nommément des barres, 
des sandwichs, des cornets, des gâteaux et des confiseries glacées; chocolat; produits à base de 
chocolat et contenant du chocolat, nommément tablettes de chocolat, gâteaux au chocolat, 
confiseries au chocolat et grains de chocolat; mousses au chocolat; crêpes; sablés; miel et 
mélasse; sucre; crèmes-desserts; aromatisants, autres que les huiles non essentielles, 
nommément aromatisants alimentaires; gâteau au fromage; sauces au jus de viande, sauces 
barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à pizza, sauces à salade; chutneys; produits de 
thé, nommément boissons à base de thé; boissons au thé; thés aux fruits; thé glacé; boissons à 
base de chocolat; thé vert; café; cacao; riz; tapioca; épices; pain; levure; levure chimique; biscuits 
secs; gâteaux; pâtes alimentaires; pâtisseries; pâtés à la viande, tartes aux légumes, tartes aux 
fruits; crumbles aux fruits; préparations pour tartes; sauces aux fruits; vinaigrettes; sauces; sauces 
à salade; plats préparés contenant des pâtes alimentaires, du pain, des céréales, du riz et des 
pâtisseries; meringues.
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 Numéro de la demande 1,802,978  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
360.ca Inc.
19 Torrance Woods
Brampton
ONTARIO L6Y 2T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

360.CA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Plans d'étage électroniques de bâtiments résidentiels et commerciaux; schémas et croquis 
électroniques de bâtiments résidentiels et commerciaux; plans d'étage interactifs; bulletins 
d'information électroniques dans les domaines de la conception et du développement de sites 
Web; bulletins d'information électroniques dans le domaine de la conception de sites Web à des 
fins publicitaires pour des tiers; bulletins d'information électroniques dans les domaines de la 
publicité et du marketing; bulletins d'information électroniques dans le domaine de la publicité sur 
Internet pour des tiers; bulletins d'information électroniques dans le domaine de la publicité en 
ligne pour des tiers par un réseau de télématique; bulletins d'information électroniques dans le 
domaine de la diffusion de publicités pour des tiers par Internet; bulletins d'information 
électroniques dans le domaine de la publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; bulletins d'information électroniques dans le domaine 
des plans d'étage de bâtiments résidentiels et commerciaux; bulletins d'information électroniques 
dans le domaine des schémas et des croquis de bâtiments résidentiels et commerciaux; bulletins 
d'information électroniques dans les domaines de la mesure de bâtiments commerciaux et 
résidentiels et de la conception de plans d'étage; bulletins d'information électroniques dans le 
domaine de l'évaluation de bâtiments; bulletins d'information électroniques dans le domaine de 
l'estimation des coûts d'amélioration d'habitations; bulletins d'information électroniques dans les 
domaines de l'entretien et de la réparation d'habitations; bulletins d'information électroniques dans 
le domaine de l'inspection résidentielle; bulletins d'information électroniques dans le domaine de 
l'inspection de bâtiments; bulletins d'information électroniques dans le domaine de l'inspection de 
maisons, de bâtiments, de chantiers de construction, de turbines éoliennes, d'ouvrages de génie 
civil, de cultures, de zones agricoles et de terrains; bulletins d'information électroniques dans le 
domaine de la formation concernant la commande et la maintenance de véhicules aériens sans 
pilote, de systèmes d'aéronefs télépilotés (RPAS) et de drones; bulletins d'information 
électroniques dans le domaine des services de véhicules aériens sans pilote commerciaux, 
nommément de la formation concernant la commande et la maintenance de véhicules aériens 
sans pilote, de systèmes d'aéronefs télépilotés (RPAS) et de drones; bulletins d'information 
électroniques dans le domaine des services de véhicules aériens sans pilote commerciaux, 
nommément offre de conseils, de nouvelles et d'information concernant les véhicules aériens sans 
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pilote, les systèmes d'aéronefs télépilotés (RPAS) et les drones; bulletins d'information 
électroniques dans le domaine des services de drones commerciaux, nommément de la formation 
concernant la commande et la maintenance de véhicules aériens sans pilote, de systèmes 
d'aéronefs télépilotés (RPAS) et de drones; bulletins d'information électroniques dans le domaine 
des services de drones commerciaux, nommément offre de conseils, de nouvelles et d'information 
concernant les véhicules aériens sans pilote, les systèmes d'aéronefs télépilotés (RPAS) et les 
drones; bulletins d'information électroniques dans le domaine des examens d'attestation pour le 
pilotage de drones; bulletins d'information électroniques dans le domaine de la mise en valeur de 
biens immobiliers; bulletins d'information électroniques dans le domaine du marketing immobilier; 
bulletins d'information électroniques dans les domaines de la conception et du développement de 
sites Web; bulletins d'information électroniques dans le domaine de la conception de sites Web à 
des fins publicitaires pour des tiers; bulletins d'information électroniques dans les domaines de la 
publicité et du marketing; bulletins d'information électroniques dans le domaine de la publicité sur 
Internet pour des tiers; bulletins d'information électroniques dans le domaine de la publicité en 
ligne pour des tiers par un réseau de télématique; bulletins d'information électroniques dans le 
domaine de la diffusion de publicités pour des tiers par Internet; bulletins d'information 
électroniques dans le domaine de la publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; bulletins d'information électroniques dans le domaine 
des plans d'étage de bâtiments résidentiels et commerciaux; bulletins d'information électroniques 
dans le domaine des schémas et des croquis de bâtiments résidentiels et commerciaux; bulletins 
d'information électroniques dans les domaines de la mesure de bâtiments commerciaux et 
résidentiels et de la conception de plans d'étage; bulletins d'information électroniques dans le 
domaine de l'évaluation de bâtiments; bulletins d'information électroniques dans le domaine de 
l'estimation des coûts d'amélioration d'habitations; bulletins d'information électroniques dans les 
domaines de l'entretien et de la réparation d'habitations; bulletins d'information électroniques dans 
le domaine de l'inspection résidentielle; bulletins d'information électroniques dans le domaine de 
l'inspection de bâtiments; bulletins d'information électroniques dans le domaine de l'inspection de 
maisons, de bâtiments, de chantiers de construction, de turbines éoliennes, d'ouvrages de génie 
civil, de cultures, de zones agricoles et de terrains; bulletins d'information électroniques dans le 
domaine de la formation concernant la commande et la maintenance de véhicules aériens sans 
pilote, de systèmes d'aéronefs télépilotés (RPAS) et de drones; bulletins d'information 
électroniques dans le domaine des services de véhicules aériens sans pilote commerciaux, 
nommément de la formation concernant la commande et la maintenance de véhicules aériens 
sans pilote, de systèmes d'aéronefs télépilotés (RPAS) et de drones; bulletins d'information 
électroniques dans le domaine des services de véhicules aériens sans pilote commerciaux, 
nommément offre de conseils, de nouvelles et d'information concernant les véhicules aériens sans 
pilote, les systèmes d'aéronefs télépilotés (RPAS) et les drones; bulletins d'information 
électroniques dans le domaine des services de drones commerciaux, nommément de la formation 
concernant la commande et la maintenance de véhicules aériens sans pilote, de systèmes 
d'aéronefs télépilotés (RPAS) et de drones; bulletins d'information électroniques dans le domaine 
des services de drones commerciaux, nommément offre de conseils, de nouvelles et d'information 
concernant les véhicules aériens sans pilote, les systèmes d'aéronefs télépilotés (RPAS) et les 
drones; bulletins d'information électroniques dans le domaine des examens d'attestation pour le 
pilotage de drones; bulletins d'information électroniques dans le domaine de la mise en valeur de 
biens immobiliers; bulletins d'information électroniques dans le domaine du marketing immobilier.

 Classe 16
(2) Plans d'étage imprimés de bâtiments résidentiels et commerciaux; schémas et croquis de 
bâtiments résidentiels et commerciaux.



  1,802,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 81

Services
Classe 36
(1) Services dévaluation de bâtiments; estimation des coûts d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Services d'inspection résidentielle; services d'inspection de bâtiments; services de consultation 
dans les domaines de l'entretien et de la réparation d'habitations; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des services d'inspection résidentielle; inspection de bâtiments.

Classe 39
(3) Services de véhicules aériens sans pilote commerciaux, nommément offre de conseils et 
d'information concernant les véhicules aériens sans pilote, les systèmes d'aéronefs télépilotés 
(RPAS) et les drones; services de drones commerciaux, nommément offre de conseils et 
d'information concernant les véhicules aériens sans pilote, les systèmes d'aéronefs télépilotés 
(RPAS) et les drones.

Classe 41
(4) Services de véhicules aériens sans pilote commerciaux, nommément formation concernant la 
commande et la maintenance de véhicules aériens sans pilote, de systèmes d'aéronefs télépilotés 
(RPAS) et de drones; services de véhicules aériens sans pilote commerciaux, nommément offre 
de nouvelles concernant les véhicules aériens sans pilote, les systèmes d'aéronefs télépilotés 
(RPAS) et les drones; services de véhicules aériens sans pilote commerciaux, nommément 
examens d'attestation pour le pilotage de drones; services de drones commerciaux, nommément 
formation concernant la commande et la maintenance de véhicules aériens sans pilote, de 
systèmes d'aéronefs télépilotés (RPAS) et de drones; services de drones commerciaux, 
nommément offre de nouvelles concernant les véhicules aériens sans pilote, les systèmes 
d'aéronefs télépilotés (RPAS) et les drones; services de drones commerciaux, nommément 
examens d'attestation pour le pilotage de drones.

Classe 42
(5) Services de mise en valeur de biens immobiliers; mesure de bâtiments résidentiels et 
commerciaux ainsi que conception de plans d'étage.
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 Numéro de la demande 1,803,341  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PatoGen AS
P.O. Box 548
6001 Ålesund
NORWAY

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

PATOLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement et la prévention de maladies 
contagieuses, infectieuses et virulentes chez le poisson; vaccins pour les animaux.

 Classe 09
(2) Appareils de laboratoire pour le séquençage d'ADN ou l'amplification de segments d'ADN au 
moyen de la réaction en chaîne de la polymérase pour la conservation d'oeufs, de géniteurs, 
d'alevins d'un an et/ou de poissons de grossissement non infectieux, pour la recherche des 
sources d'infection et la détermination des mesures permettant d'éliminer ces infections, pour la 
détermination des conditions physiologiques optimales des alevins d'un an et/ou des saumoneaux 
avant leur transfert en mer ainsi que pour le contrôle et la surveillance du risque de contamination; 
ordinateurs, logiciels et applications logicielles pour la commande d'instruments et d'appareils 
médicaux ainsi que l'offre de diagnostics et de traitements dans les domaines de la médecine 
vétérinaire et de la santé des poissons; ordinateurs et appareils informatiques servant à la réaction 
en chaîne de la polymérase (PCR) pour la commande d'instruments et d'appareils médicaux ainsi 
que pour l'offre de données et d'interprétations relatives au diagnostic et au traitement dans les 
domaines de la médecine vétérinaire et de la santé des poissons, pour le transfert en mer optimal 
de saumoneaux et pour l'enregistrement de tests effectués sur des poissons, y compris des 
saumoneaux; ordinateurs ainsi que logiciels et applications logicielles relativement au diagnostic et 
au traitement dans les domaines de la médecine vétérinaire et de la santé des poissons ainsi que 
pour le transfert en mer optimal de saumoneaux et pour l'enregistrement de tests effectués sur 
des poissons, y compris des saumoneaux.

Services
Classe 41
(1) Éducation dans les domaines de la médecine vétérinaire, de la santé des poissons et du 
diagnostic en pisciculture ainsi qu'ayant trait à l'utilisation d'outils et d'applications logiciels pour 
l'amélioration de la santé des poissons; offre de formation ayant trait aux services vétérinaires et 
aux services dans les domaines de la santé des poissons et de la pisciculture, formation ayant trait 
aux diagnostics médicaux et vétérinaires ainsi qu'à l'utilisation d'outils et d'applications logiciels 
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pour l'amélioration de la santé des poissons, formation sur l'utilisation ainsi que le fonctionnement 
d'analyses et d'instruments de diagnostic médicaux et vétérinaires, formation pour spécialistes 
dans les domaines des médicaments vétérinaires, des soins vétérinaires, de la physiologie du 
poisson, de la pisciculture ainsi que de l'utilisation d'outils et d'applications logiciels pour 
l'amélioration de la santé des poissons; services de formation et d'enseignement dans les 
domaines des services de laboratoire, du flux de travaux de laboratoire, des logiciels et des 
applications de laboratoire, de l'information technologique dans les domaines de la médecine et 
des soins vétérinaires, de la pisciculture, des instruments de diagnostic médical et vétérinaire , 
ainsi que formation sur l'utilisation d'outils et d'applications logiciels pour l'amélioration de la santé 
des poissons, d'instruments de diagnostic médical et vétérinaire, d'instruments de laboratoire ainsi 
que d'analyses et de réactifs de diagnostic à usage médical ou vétérinaire.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans les domaines 
de la médecine et des soins vétérinaires, de la physiologie du poisson, de la pisciculture et du 
diagnostic médical et vétérinaire; analyse et recherche industrielles dans les domaines de la 
médecine vétérinaire, de la santé des poissons, de la physiologie du poisson et de la pisciculture; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation en matière de 
logiciels de diagnostic médical et vétérinaire; services d'analyse en médecine vétérinaire et pour la 
santé des poissons; recherche scientifique dans le domaine de la santé des poissons; surveillance 
et analyse ainsi que diagnostic médical et vétérinaire à l'aide d'instruments, de tests et d'analyses; 
analyse et communication de données de recherche dans les domaines de la médecine 
vétérinaire ainsi que des instruments de diagnostic et des tests diagnostiques à usage vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2016, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201604457 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,803,514  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EASY PLANET LIMITED
Flat/Rm 5, 16/F, Westin Centre
 26 Hung To Road, Kwun Tong
Kowloon
HONG KONG, CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers sur Internet; offre d'un répertoire et d'un babillard électroniques en ligne 
accessibles par une application mobile contenant des renseignements des entreprises et des 
emplois, en l'occurrence des petites annonces; recommandation d'avocats; recommandation de 
dentistes; recommandation de médecins; offre d'accès à une application mobile interactive 
permettant à des tiers de faire et de recevoir des paiements pour l'achat et la vente par virement 
électronique de fonds; services d'agence de placement; services d'embauche, de recrutement, de 
placement, de dotation en personnel et de réseautage; services généraux de recommandation par 
réseautage d'affaires, nommément promotion des produits et des services de tiers par la 
communication de pistes de vente et de recommandations entre membres d'un groupe; 
recommandation d'avocats; recommandation de professionnels de la santé; jumelage de clients et 
de professionnels dans les domaines de l'immobilier, de l'entretien ménager, du jardinage, du 
nettoyage, de la lessive et du repassage, de la réparation d'appareils électriques et électroniques, 
des services d'homme à tout faire, des services de beauté et de toilette, des services d'assistance 
au magasinage, des services de livraison d'aliments, des services de chauffeur et de voiture, du 
lavage de voitures, des soins aux animaux de compagnie, des services de planification et de 
gestion d'évènements, nommément de la préparation, de l'organisation de la planification et de la 
conception d'évènements spéciaux, des services de traiteur, des visites guidées et de 
l'entraînement physique, par un réseau informatique; jumelage de consommateurs et de 
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professionnels dans les domaines des services juridiques, de la photographie et de la 
vidéographie, de la promotion des affaires, des études de marché, du soutien administratif, du 
soutien informatique et en technologies de l'information, de la traduction et de l'enseignement de 
l'art; services d'agence de recommandation de nourrices; recommandation de médecins; offre de 
services de placement en ligne, nommément appariement de curriculum vitae et d'employeurs 
potentiels par un réseau informatique mondial; offre d'espace sur un site Web pour la publicité des 
produits et des services de tiers; offre d'accès à un répertoire ou à un babillard électronique en 
ligne accessible par une application mobile permettant à des tiers de créer des profils personnels 
et d'entreprise, d'afficher et de consulter de l'information promotionnelle et sur les ventes, les 
services et les occasions d'affaires, et où cette information est utilisée pour recommander des 
vendeurs à des acheteurs et vice versa en fonction de leur emplacement géographique, et 
permettant aux vendeurs et aux acheteurs de fournir des rétroactions et des évaluations 
concernant les produits et les services offerts et achetés, le rendement des acheteurs et des 
vendeurs, la livraison et l'expérience générale connexe; offre de recommandations en ligne dans 
le domaine des rénovations et réparations domiciliaires; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre d'un répertoire ou d'un babillard 
électronique en ligne accessible par une application mobile permettant aux utilisateurs d'afficher et 
de consulter de l'information promotionnelle et sur les ventes et les services, des petites annonces 
d'emploi et des curriculum vitae ainsi que des profils personnels et d'entreprise; offre d'un 
répertoire ou d'un babillard électronique en ligne accessible par une application mobile permettant 
aux utilisateurs d'afficher et de consulter de l'information promotionnelle et sur les ventes de 
produits et de services, des petites annonces d'emploi et des curriculum vitae ainsi que des profils 
personnels et d'entreprise; compilation d'information promotionnelle et sur les ventes de produits 
et de services, de petites annonces d'emploi et de curriculum vitae ainsi que de profils personnels 
et d'entreprise dans des bases de données interrogeables en ligne; agences de placement 
temporaire; mise à jour et tenue à jour de coordonnées d'entreprises par Internet.
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 Numéro de la demande 1,804,245  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ILHAM MEZIANE
2225 Rue De La Rainette
C.P. J0N 1P0
Sainte-Marthe-Sur-le-Lac
QUÉBEC J0N 1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot berbère (langue des autochtones de l'Afrique du 
Nord) YZORANE est RACINES.

Produits
 Classe 03

Savon noir Marocain pour le corps, masque de beaute en argile d'origine volcanic (Rhassoul), 
colorant et traitement capillaire a base d'henna, huile d'argan, huile de graines de figues de 
Barbarie, Gant d'exfoliation, masque de beaute en poudre a l'argan et figue de barbarie.
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 Numéro de la demande 1,804,360  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PatoGen AS
P.O. Box 548
6001 Ålesund
NORWAY

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

(1) Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement et la prévention des maladies 
contagieuses, infectieuses et virulentes des organismes aquatiques causées par des parasites, 
des virus et des bactéries; vaccins pour les animaux.

 Classe 09
(2) Appareils de laboratoire utilisés pour l'amplification de segments d'ADN, à savoir pour 
l'amplification en chaîne par polymérase, pour utilisation dans les domaines de la médecine 
vétérinaire et de la santé des organismes aquatiques à des fins de diagnostic, pour la protection 
des stocks reproducteurs, des estivaux et des poissons et crustacés en croissance, en santé et 
non infectieux, pour la surveillance des poissons et des crustacés, pour la surveillance des 
maladies causées par des virus, des bactéries et des parasites, pour la saumonification et la 
détermination du moment idéal pour la libération dans l'océan, pour les tests de sensibilité 
génétique, pour les traitements chimiques d'épouillage ainsi que pour la lecture d'analyses et de 
résultats de tests; ordinateurs, ainsi qu'ordinateurs et logiciels pour l'amplification en chaîne par 
polymérase pour utilisation dans les domaines de la médecine vétérinaire et de la santé des 
organismes aquatiques à des fins de diagnostic, pour la protection des stocks reproducteurs, des 
estivaux et des poissons et crustacés en croissance, en santé et non infectieux, pour la 
surveillance des poissons et des crustacés, pour la surveillance des maladies causées par des 
virus, des bactéries et des parasites, pour la saumonification et la détermination du moment idéal 
pour la libération dans l'océan, pour les tests de sensibilité génétique pour les traitements 
chimiques d'épouillage ainsi que pour la lecture d'analyses et de résultats de tests.

Services
Classe 41
(1) Cours dans les domaines de l'aquaculture ainsi que de la santé et de la surveillance de la 
santé des organismes aquatiques; offre de formation en matière de services vétérinaires et de 
services liés à la santé des organismes aquatiques, offre de formation en matière de diagnostics 
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médicaux et vétérinaires; formation sur l'utilisation d'analyses et d'instruments de diagnostic 
médicaux et vétérinaires, offre de formation professionnelle pour les travailleurs en laboratoires 
médicaux et vétérinaires, pour les professionnels et les travailleurs en soins de santé et les 
établissements de santé ainsi que pour les travailleurs d'établissements de soins vétérinaires, 
services de formation professionnelle dans les domaines des services de laboratoire, du flux de 
travaux de laboratoire, des logiciels et des applications pour laboratoires, des systèmes de gestion 
de laboratoire, des instruments de diagnostic médicaux et vétérinaires, des instruments de 
laboratoire ainsi que des analyses et des réactifs de diagnostic médicaux et vétérinaires.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les 
domaines des soins vétérinaires et des diagnostics de santé, médicaux et vétérinaires, y compris 
surveillance et production de rapports concernant des analyses à des fins de traitement 
d'épouillage; analyse et recherche industrielles dans les domaines de la médecine vétérinaire ainsi 
que de la santé, de la physiologie et de la reproduction d'organismes aquatiques; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; consultation concernant des logiciels de 
diagnostic médical et vétérinaire; analyse d'échantillons de sang et de tissus pour évaluer la santé 
d'organismes aquatiques; recherche scientifique dans le domaine de la santé des organismes 
aquatiques; surveillance et analyse, ainsi qu'analyses, tests et instruments de diagnostic médicaux 
et vétérinaires; analyse de données de recherche dans le domaine de la médecine vétérinaire et 
publication de rapports connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2016, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201604676 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,805,734  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OCAS Application Services Inc.
60 Corporate Court
Guelph
ONTARIO N1G 5J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et applications logicielles téléchargeables pour la commande, la gestion 
et la distribution de relevés de notes, pour la consultation et la visualisation d'information dans les 
domaines des programmes d'études et des établissements d'enseignement postsecondaires ainsi 
que du processus d'inscription pour études postsecondaires et pour l'inscription à des 
programmes d'études et à des établissements d'enseignement postsecondaires; logiciels 
téléchargeables et applications logicielles téléchargeables pour la consultation et l'analyse de 
données et la production de rapports, tous dans les domaines des programmes d'études et des 
établissements d'enseignement postsecondaires ainsi que des demandes d'inscription et des 
admissions connexes.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément services de gestion des fournisseurs pour des exploitants de 
systèmes et de réseaux informatiques; services d'affaires, nommément administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des logiciels de tiers; services d'affaires, 
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nommément appels téléphoniques aux clients de tiers pour obtenir des renseignements de ces 
clients en leur posant des questions scénarisées personnalisées; collecte de données dans les 
domaines des programmes d'études et des établissements d'enseignement postsecondaires ainsi 
que des demandes d'inscription et des admissions connexes; compilation de statistiques; analyse 
de statistiques dans les domaines des programmes d'études et des établissements 
d'enseignement postsecondaires ainsi que des demandes d'inscription et des admissions 
connexes; offre de données et de statistiques à des tiers dans les domaines des programmes 
d'études et des établissements d'enseignement postsecondaires ainsi que des demandes 
d'inscription et des admissions connexes, y compris par des sites Web et des logiciels; 
sensibilisation du public aux collèges de l'Ontario et à la valeur des études postesecondaires; 
services à la clientèle dans le domaine des services d'inscription pour études postsecondaires et 
dans le domaine du renseignement d'affaires concernant les programmes d'études et les 
établissements d'enseignement postsecondaires ainsi que les demandes d'inscription et les 
admissions connexes; services de paie; services de tenue de livres et de grand livre général, y 
compris gestion de budget, traitement de comptes fournisseurs, production de rapports mensuels, 
accès à des applications Web en direct, préparation de vérifications de fin d'exercice et 
hébergement; services de paie pour les employés à temps plein et à temps partiel, production de 
rapports régulière et préparation de relevés d'emploi, de formules de versement pour des tiers et 
de T4; services de comptabilité, y compris préparation de budgets, représentation dans le cadre 
de vérifications, production de rapports de vérification, analyses du RCI et des coûts-avantages, 
prévisions et surveillance en matière de trésorerie ainsi qu'établissement de rapports avec des 
établissements financiers. .

(2) Offre de services d'inscription pour études postsecondaires, y compris au moyen de sites Web 
et de logiciels, services permettant aux utilisateurs de présenter une demande d'inscription à des 
programmes d'études et à des établissements postsecondaires.

Classe 41
(3) Diffusion d'information dans le domaine des programmes d'éducation et des établissements 
postsecondaires et du processus d'inscription à l'éducation postsecondaire, y compris au moyen 
de sites Web et de logiciels; commande de relevés de notes, y compris au moyen de sites Web et 
de logiciels; offre de vidéos, de guides, de brochures et de publications sur le Web dans le 
domaine des programmes d'éducation et des établissements postsecondaires et dans le domaine 
du processus d'inscription à l'éducation postsecondaire, y compris au moyen de sites Web et de 
logiciels.

Classe 42
(4) Services techniques, nommément maintenance de réseaux informatiques concernant la 
sécurité informatique et la prévention des risques informatiques; services d'entreposage de 
données; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de gérer des 
copies électroniques de leurs pièces d'identité personnelles et d'autres documents connexes 
nécessaires aux demandes d'inscription à des programmes d'études et à des établissements 
d'enseignement postsecondaires ainsi que de soumettre ces documents aux responsables des 
programmes d'études postsecondaires et aux établissements d'enseignement postsecondaires; 
offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de présenter des demandes 
d'inscription à des programmes d'études et à des établissements d'enseignement postsecondaires 
ainsi que d'envoyer des copies de leurs relevés de notes aux responsables des programmes et 
aux établissements; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
consulter et d'analyser des données ainsi que de produire des rapports, tous dans les domaines 
des programmes d'études et des établissements d'enseignement postsecondaires ainsi que des 
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demandes d'inscription et des admissions connexes; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine des logiciels pour la commande, la gestion et la distribution de relevés de notes, pour 
la consultation et la visualisation d'information dans les domaines des programmes d'études et des 
établissements d'enseignement postsecondaires ainsi que du processus d'inscription pour études 
postsecondaires et pour l'inscription à des programmes d'études et à des établissements 
d'enseignement postsecondaires; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels pour la consultation et l'analyse de données ainsi que pour la production de rapports, tous 
dans les domaines des programmes d'études et des établissements d'enseignement 
postsecondaires ainsi que des demandes d'inscription et des admissions connexes; consultation 
en conception et en exploitation de sites Web ainsi qu'en gestion des technologies, nommément 
consultation dans les domaines de la conception de systèmes informatiques, de l'intégration de 
systèmes informatiques, de l'installation, de la mise à jour et de la maintenance de logiciels et de 
matériel informatique ainsi que de la conception, du développement, de l'exploitation, de la 
maintenance et de la configuration de réseaux informatiques avec ou sans fil; services de 
consultation dans les domaines de la conception de systèmes informatiques, de l'intégration de 
systèmes informatiques, de l'installation, de la mise à jour et de la maintenance de logiciels et de 
matériel informatique ainsi que de la conception, du développement, de l'exploitation, de la 
maintenance et de la configuration de réseaux informatiques avec ou sans fil, tous à des fins 
d'amélioration des processus technologiques internes de tiers et de renforcement des équipes 
technologiques de tiers; services de développement de sites Web, conception et développement 
de solutions sur mesure pour répondre aux besoins de tiers en matière de sites Web et atteindre 
leurs objectifs connexes; services de soutien technique, nommément migration d'applications de 
centre de données, de serveur et de base de données; maintenance de systèmes de matériel 
informatique; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels; maintenance de serveurs informatiques; 
services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur 
place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes de TI et d'applications 
infonuagiques publics et privés; soutien technique, nommément surveillance des fonctions 
technologiques de réseaux informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage, 
à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; hébergement des sites 
Web de tiers; services de soutien à la clientèle, nommément services d'assistance offerts par 
téléphone, par courriel et par clavardage en ligne; services de soutien à la clientèle, nommément 
services d'assistance offerts aux personnes qui présentent des demandes d'admission à des 
programmes d'études et à des établissements d'enseignement postsecondaires.

(5) Fournisseur de logiciel-service (SAAS) dans le domaine des logiciels d'offre de services 
d'inscription pour études postsecondaires.
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 Numéro de la demande 1,805,748  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
Alfred-Nobel-Straße 10
40789 Monheim am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTARGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Équipement d'administration de fluides médicaux, nommément tubulure médicale pour 
l'administration de fluides médicaux de diagnostic et de solutions salines dans le sang sur une 
certaine durée; équipement d'imagerie radiologique pour le diagnostic médical ou les interventions 
thérapeutiques; tubulure médicale de circuit de soluté jetable pour l'administration de fluides à un 
patient; seringues à usage médical et à injection; instruments d'injection automatique sans aiguille 
et pompes à perfusion automatique commandés par ordinateur pour l'injection de fluides médicaux 
pendant le processus de diagnostic ou de traitement d'un trouble chez une personne; systèmes 
d'administration de fluides médicaux, en l'occurrence injecteurs, pompes à perfusion, cathéters, 
seringues et tubulure de circuit de soluté jetable.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020160133771 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,806,767  Date de production 2016-10-27
 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

GOOGLE DUO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la publication et le partage de contenu et d'information numériques, 
nommément de messages texte, de coordonnées numériques, de fichiers graphiques, de 
transmissions audio en direct, de messages audio préenregistrés, de transmissions vidéo en 
direct, de messages vidéo préenregistrés et de messages vocaux, pour les utilisateurs de services 
de vidéoconférence, d'audioconférence et de téléphonie sur des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; logiciels de communication pour l'échange électronique de messages 
vocaux, de messages texte, de coordonnées numériques, de transmissions audio en direct, de 
messages audio préenregistrés, de transmissions vidéo en direct, de messages vidéo 
préenregistrés et d'images accessibles aux utilisateurs de services de vidéoconférence, 
d'audioconférence et de téléphonie par des réseaux de télécommunication informatiques, mobiles 
et avec ou sans fil; logiciels de traitement de photos, d'images fixes numériques et d'images 
animées, d'éléments visuels, de transmissions audio en direct, de messages audio préenregistrés, 
de transmissions vidéo en direct, de messages vidéo préenregistrés et de messages texte pour 
les utilisateurs de services de vidéoconférence, d'audioconférence et de téléphonie; logiciels de 
vidéoconférence et d'audioconférence; logiciels pour la téléphonie vidéo.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de messages vocaux, 
de messages texte, de coordonnées numériques, de photos, d'images fixes numériques et 
d'images animées, de transmissions audio en direct, de messages audio préenregistrés, de 
transmissions vidéo en direct et de messages vidéo préenregistrés pour les utilisateurs de 
services de vidéoconférence, d'audioconférence et de téléphonie sur des réseaux de 
communication sans fil et Internet; services d'audioconférence et de vidéoconférence sur le Web, 
par téléphone et par des appareils mobiles.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la publication et le 
partage de contenu et d'information numériques, nommément de messages texte, de 
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coordonnées numériques, de fichiers graphiques, de transmissions audio en direct, de messages 
audio préenregistrés, de transmissions vidéo en direct, de messages vidéo préenregistrés et de 
messages vocaux pour les utilisateurs de services de vidéoconférence, d'audioconférence et de 
téléphonie sur des réseaux informatiques et de communication mondiaux. .

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2016, Pays ou Bureau: TONGA, demande no: TO/M/16
/03224 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 1,807,158  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gedore-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Remscheider Straße 149
42899 Remscheid
GERMANY

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 07

(1) Fraiseuses manuelles.

 Classe 08
(2) Outils et instruments à main, nommément outils de coupe à main, outils et instruments 
d'affûtage à main, tournevis et arrache-clous, outils de frappe, nommément maillets et haches; 
outils de calibrage pour tuyaux, outils d'ajustement, nommément clés; pinces à cintrer, coupe-
boulons, cisailles à câbles, pinces à sertir, clés à griffes, clés à tube, clés à cliquet, tenailles, 
pinces à anneau de retenue, ciseaux, clés plates, clés dynamométriques, clés à douille, broches, 
adaptateurs de mèches pour outils à main, porte-mèche pour outils à main, pinces pour pompe à 
eau, pinces-étaux, étaux, outils de séparation à main; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes 
blanches, nommément couteaux de chasse; rasoirs; marteaux, nommément marteaux manuels, 
casse-pierres, marteaux de maçon, marteaux de briqueteur, marteaux de menuisier, marteaux 
sans recul, marteaux de sécurité, marteaux détartreurs, marteaux de bois, marteaux de cuivre, 
marteaux de plomb et masses, tournevis; embouts de tournevis pour tournevis manuels; clés 
dynamométriques manuelles; clés à cliquet manuelles, clés; douilles à clé; pinces, nommément 
pinces de forgeron; clés à cliquet à main; leviers à cliquet; broches; clés à cliquet; carrés, 
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nommément carrés d'entraînement, outils de coupe, nommément pinces coupantes; scies à 
couper les métaux; coupe-fils; couteaux à décaper; pinces à décaper; outils de précision manuels, 
nommément coupe-verre et outils de coupe à onglets; coupe-boulons; grattoirs, nommément 
grattoirs à glace et grattoirs à peinture; pieds-de-biche; scies, nommément scies à main et scies 
sauteuses; brucelles; brosses métalliques; spatules, nommément spatules pour enlever les 
couches de papiers peints, de peintures, ainsi que pour aplanir les surfaces; vis de serrage, 
nommément pinces-étaux, clés à griffes, pinces pour établi.

 Classe 18
(3) Sacs à outils à fixer à une ceinture à outils.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15396252 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,807,949  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. Duda & Sons, Inc.
1200 Duda Trail
Oviedo, FL 32765
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUDA GENERATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits frais et légumes frais; fruits frais, légumes frais et plantes naturelles; herbes, nommément 
gazon naturel, mottes et branches; radis.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/025,168 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,808,117  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shady Glen Enterprises Limited
4212 Rockridge Crescent
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7W 1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC PASSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Épinglettes souvenirs et chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Serviettes de table en papier.

 Classe 21
(3) Verres à boire.

 Classe 24
(4) Serviettes de table en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chapeaux, vestes, pantalons.

 Classe 28
(6) Ballons jouets.

 Classe 29
(7) Paniers-cadeaux contenant des fruits et des légumes en conserve, du poisson en conserve, 
des huiles alimentaires, des salsas et de la sauce épicée; trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires, nommément vinaigre et sauce à salade; paniers-cadeaux contenant du 
miel, de la moutarde, des craquelins, du café et des confiseries, nommément des chocolats et des 
bonbons, du fromage et des condiments, nommément des trempettes pour grignotines.

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros de paniers-cadeaux et de boîtes-cadeaux conçus pour contenir et 
contenant des produits alimentaires, des vêtements, des verres à boire et du matériel 
promotionnel, nommément des serviettes de table, des ballons, des épinglettes souvenirs et des 
chaînes porte-clés.
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 Numéro de la demande 1,810,390  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le violet, 
le rose, le bleu et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de trois carrés tridimensionnels aux coins arrondis, empilés en angle, le carré du 
dessous étant bleu foncé, le carré du milieu, violet et le carré du dessus comportant un dessin 
multicolore. Le carré du dessus contient des images en forme de vagues blanches, violettes, 
roses, bleues et vertes superposées sur un arrière-plan violet foncé et bleu foncé. La couleur 
grise, sur le contour de l'image, représente le contour et n'est pas revendiquée comme 
caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le développement d'autres applications logicielles; logiciels de développement 
d'applications.

Services
Classe 42
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Conception et développement de logiciels; services de consultation en logiciels; services de 
soutien et de consultation pour le développement de systèmes, de bases de données et 
d'applications informatiques; offre d'information en ligne sur des logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2016, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 70276 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 1,810,753  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reconnecting Youth Inc.
14620 NE 65th Ct.
Redmond, WA 98052
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

RECONNECTING YOUTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément brochures, documentation, livrets et 
matériel didactique, nommément livres, manuels et bulletins d'information, dans les domaines de 
la création, de l'essai, du financement, de la diffusion et de la mise en oeuvre de programmes de 
développement positif et de prévention.

 Classe 16
(2) Publications éducatives, nommément livres, brochures, documentation et matériel didactique, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information, dans les domaines de la création, de 
l'essai, du financement, de la diffusion et de la mise en oeuvre de programmes de développement 
positif et de prévention.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines de la création, de l'essai, du financement, de la 
diffusion et de la mise en oeuvre de programmes de développement positif du leadership chez les 
jeunes et de programmes de prévention de la toxicomanie.

Classe 41
(2) Rédaction de manuels pédagogiques pour des tiers dans le domaine des programmes de 
développement positif et de prévention; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers sur place et en ligne dans les domaines de la création, de 
l'essai, du financement, de la diffusion et de la mise en oeuvre de programmes de développement 
positif du leadership chez les jeunes et de programmes de prévention de la toxicomanie ainsi que 
distribution de matériel de cours et de matériel éducatif connexes; organisation de formation en 
leadership chez les jeunes dans le domaine de la prévention de la toxicomanie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/050,100 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,811,622  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triten International Limited
Carlton Industrial Estate
Shawfield Road
Barnsley  S71 3HS
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

RED DOG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Feuilles et plaques de métal; revêtements de métal, nommément parement en métal et parement 
en métal résistant à l'abrasion; revêtement de métal, nommément rechargement en alliage pour 
feuilles et plaques de métal servant à assurer la résistance à l'abrasion; fils de métal, nommément 
fil de fer et fil d'acier; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, conduites d'eau en 
acier inoxydable, tuyaux de drainage souterrain en métal, conduites d'eau en métal; conduites 
plaquées de métal, nommément tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, tuyaux de 
drainage souterrain en métal plaqué et conduites d'eau en métal plaqué; moulages en métal, 
nommément moulages résistant à l'abrasion, à usage industriel et fabriqués selon les 
spécifications de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 00003198627 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,811,959  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salus Global Corporation
200-717 Richmond Street
London
ONTARIO N6A 1S2

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 44
Offre d'un site Web interactif proposant des outils de connaissances cliniques, d'auto-évaluation et 
d'apprentissage dans le domaine de l'obstétrique.
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 Numéro de la demande 1,811,960  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salus Global Corporation
200-717 Richmond Street
London
ONTARIO N6A 1S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFORMEDOB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre d'un site Web interactif proposant des outils de connaissances cliniques, d'auto-évaluation et 
d'apprentissage dans le domaine de l'obstétrique.
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 Numéro de la demande 1,812,400  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linde Aktiengesellschaft
Klosterhofstrasse 1
80331 Munich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBI
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de la ville de Vancouver a été déposée.

Produits
 Classe 09

Têtes de soupape pour bouteilles de gaz dotées d'accessoires de réglage et d'instruments 
indicateurs; appareils de retrait et de régulation de gaz pour la préparation d'un gaz à haute 
pression en vue de la consommation; accessoires de régulation et de sécurité pour emballages de 
gaz à haute pression, nommément valves de régulation de pression, compteurs de gaz et 
débitmètres.
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 Numéro de la demande 1,812,628  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trendium Pool Products Inc.
7050 Saint-Patrick Street
LaSalle
QUEBEC H8N 1V2

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

IMPACT
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du London Health Sciences Centre a été déposé.

Produits
 Classe 19

Piscines autres qu'en métal constituées principalement d'une structure en résine et de parois en 
acier.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87059775 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,813,395  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARUCH HASHEM CHAI, CORP.
1850 Mcdonald Avenue
Brooklyn
New York 11223
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUNEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chemisiers, pantalons, 
jupes, shorts, costumes, manteaux, chandails, sous-vêtements, chaussettes, chaussures.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail des produits énumérés ci-dessus, nommément de ce qui 
suit : vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chemisiers, pantalons, 
jupes, shorts, costumes, manteaux, chandails, sous-vêtements, chaussettes, chaussures.
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 Numéro de la demande 1,813,396  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED
Abbey Road
Whitley
Coventry CV3 4LF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément modèles réduits et modèles réduits jouets de véhicules 
automobiles terrestres, vendus comme un tout ou en prêts-à-monter, véhicules jouets 
télécommandés, véhicules jouets enfourchables et véhicules jouets à enfourcher; manèges; 
véhicules jouets fonctionnant avec des pièces de monnaie; jeux informatiques de poche; matériel 
de jeux informatiques, nommément commandes pour consoles de jeu et manches à balai pour 
jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; jouets commandés par ordinateur, nommément 
véhicules jouets commandés par ordinateur et modèles réduits de véhicules commandés par 
ordinateur; ballons de rugby; bâtons de golf, balles de golf et sacs de golf; fourchettes à gazon; 
animaux rembourrés; jouets en peluche; disques volants, jouets à lancer, nommément jouets pour 
animaux de compagnie; jouets de plage; cartes à jouer; casse-tête; décorations pour arbres de 
Noël; décorations de Noël en papier, décorations de Noël en carton.
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 Numéro de la demande 1,813,989  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECATHLON, Société anonyme
4, Boulevard de Mons
59650 Villeneuve-d'Ascq
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOUGANZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampoings pour chevaux, huiles pour la toilette des chevaux; produits de soin pour crinière 
de chevaux nommément shampoing, démêlant lustrant; crèmes pour le cuir; préparations pour 
décoloration du cuir; produits d'entretien du cuir nommément cirages pour la conservation du cuir, 
crèmes pour le cuir, huile pour l'entretien et la conservation du cuir

(2) Shampooings pour chevaux, huiles de toilette pour chevaux; démêlants pour crinières de 
chevaux; crèmes pour le cuir; produits pour blanchir le cuir; produits pour la conservation du cuir

 Classe 05
(3) Fixateurs pour sabots de chevaux; produits de nettoyage pour chevaux nommément 
shampoings et savons; huiles à usage vétérinaire nommément huile conçue pour protéger les 
sabots des chevaux et conserver la souplesse, la solidité naturelle de la corne; lotions et gels à 
usage vétérinaire pour chevaux nommément gels et lotions rafraîchissants pour les chevaux, gels 
et lotions hydratants pour chevaux; produits anti animaux nuisibles nommément produits pour la 
destruction des animaux nuisibles; collier antiparasites pour chevaux; préparations antiparasites; 
huiles anti-taons; insecticides; antiseptiques; baumes à usage médical utilisés pour hydrater la 
peau des chevaux et prévenir les irritations liées au froid et à l'humidité, préparations biologiques à 
usage vétérinaire nommément argile minérale pour chevaux favorisant la récupération des 
membres après l'effort; préparations chimiques à usage vétérinaire nommément poudre contre les 
puces et les tiques; compléments alimentaires à usage médical nommément compléments 
alimentaires vitaminés pour animaux pour améliorer le tonus général du cheval et lutter contre la 
fatigue; additifs pour fourrage à usage médical; graisses à usage vétérinaire conçues pour 
protéger les sabots et aider à conserver la souplesse, la solidité naturelle de la corne; 
médicaments à usage vétérinaire nommément produits pharmaceutiques pour les soins de la 
peau animale; pommades à usage vétérinaire; vitamines; huile de foie de morue; additifs pour 
fourrage à usage non médical nommément additifs alimentaires à usage non médical pour les 
aliments pour animaux

(4) Ciments pour sabots de chevaux; produits pour laver les chevaux; huiles à usage vétérinaire 
nommément huile conçue pour protéger les sabots des chevaux et conserver la souplesse, la 
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sollicité naturelle de la corne; lotions et gels à usage vétérinaire pour les chevaux nommément 
gels et lotions rafraîchissants pour les chevaux, gels et lotions hydratants pour chevaux; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles; colliers antiparasitaires pour chevaux; produits 
antiparasitaires nommément préparations pour détruire les parasites; huiles contre les taons; 
insecticides; antiseptiques; baumes à usage médical utilisés pour hydrater la peau des chevaux et 
prévenir les irritations liées au froid et à l'humidité; préparations biologiques à usage vétérinaire 
nommément argile minérale pour chevaux favorisant la récupération des membres après l'effort; 
préparations chimiques à usage vétérinaire nommément poudre contre les puces et les tiques; 
compléments nutritionnels à usage médical nommément suppléments nutritionnels pour 
développer la masse musculaire; additifs pour fourrages à usage médical; graisses à usage 
vétérinaire conçues pour protéger les sabots et aider à conserver la souplesse, la solidité naturelle 
de la corne; médicaments à usage vétérinaire nommément produits pharmaceutiques pour les 
soins de la peau animale; onguents à usage vétérinaire nommément onguents hydratants et 
fortifiants pour sabots; vitamines; huile de foie de morue; additifs pour fourrage à usage non 
médical nommément additifs alimentaires à usage non médical pour les aliments pour animaux

 Classe 09
(5) Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, casques de protection nommément casques 
protecteurs pour l'équitation, articles de protection individuelle contre les accidents nommément 
bombes d'équitation

(6) Vêtements de protection contre les accidents nommément vêtements de protection pour les 
cavaliers pour la protection contre les accidents et les blessures nommément gilets, plastrons et 
ceintures pour le maintien du dos; dispositifs de protection personnelle contre les accidents 
nommément sangles d'équitation; casques de protection nommément casques protecteurs pour 
l'équitation; optique nommément lunettes; articles de lunetterie nommément articles de lunetterie 
de sport; étuis à lunettes; lunettes de soleil

 Classe 18
(7) Cuir et imitation cuir; peaux et cuirs; harnais; articles de sellerie; cravaches; sellerie 
nommément sangles en cuir; selles d'équitation; arçons de selles; fixations pour selles; tapis de 
selles pour chevaux; tapis de selles d'équitation; brides nommément harnais; sangles de harnais; 
accessoires d'harnachement en fer nommément mors d'attelage et d'équitation, éperons, étriers 
d'équitation; mors pour animaux, ornières, protège-queue pour chevaux, protège-nuques 
nommément cagoules et cache-cou pour équidés, guêtres de protection; muselières; colliers pour 
chevaux; couvertures pour chevaux; vêtements pour chevaux; licols; fouets; musettes; filets à foin, 
sacs à foin et seaux pour animaux; protège-genoux pour chevaux; rênes; boîtes de rangement en 
matière plastique et en tissu pour l'équipement utilisé pour le soin des chevaux; sacs à outils; sacs 
à dos; sacs de voyage; sacs pour campeurs

(8) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; articles de bourrellerie nommément sellerie; 
articles de sellerie; cravaches; sellerie nommément courroies en cuir; selles pour chevaux; arçons 
de selles; attaches de selles; housses de selles pour chevaux; tapis pour selles de chevaux; 
brides nommément harnais; courroies de harnais; ferrures de harnais; mors, oeillères, protège-
queues pour chevaux, protège-nuques nommément cagoules et cache-cou pour équidés, guêtres 
de protection pour l'articulation carpienne du cheval, harnachement nommément traits de 
harnachement; muselières; colliers de chevaux; couvertures de chevaux; habits pour chevaux; 
licous de chevaux; fouets; musettes à fourrage; musettes-mangeoires; genouillères pour chevaux; 
guides nommément rênes; mallettes vides destinées au rangement de matériel pour le soin des 
chevaux; sacoches à outils; sacs à dos; sacs de voyage; sacs de campeur

 Classe 25
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(9) Vêtements d'équitation, pulls, pantalons, vestes, manteaux, chemises, chemisettes, maillots, 
blousons, gilets; vestes; short de cyclisme, guêtres; écharpes, ceintures, vêtements nommément 
gants, vêtements imperméables nommément vestes et pantalons imperméables, anoraks, 
chapeaux, casquettes, casquettes d'équitation; chaussettes, chaussures à l'exception des 
chaussures orthopédiques nommément bottes et chaussures d'équitation; bottes

(10) Vêtements pour la pratique de l'équitation, chandails, pantalons, vestes, manteaux, chemises, 
chemisettes, maillots, blousons, gilets; vestes; cuissards, guêtres; foulards, ceintures, habillement 
nommément gants, vêtements imperméables nommément vestes et pantalons imperméables, 
anoraks, chapeaux, casquettes, bombes pour l'équitation; chaussettes, chaussures à l'exception 
des chaussures orthopédiques nommément bottes et chaussures d'équitation, bottes; gants pour 
la protection contre les accidents nommément gants d'équitation

 Classe 28
(11) Filets de sport; protège-coudes, articles de sports nommément protège-genoux; protège-
poignets à usage sportif; articles de sports nommément protège-nuques; articles de sports 
nommément protège-queue pour chevaux; barres et blocs pour course de haie équestres; cannes 
de polo, clubs de polo, balles de polo

(12) Coudières et genouillères pour le sport nommément protège-coudes, protège-genoux

 Classe 31
(13) Alimentation pour animaux; fourrage animal fortifiant nommément fourrage pour animaux 
additionné de substances alimentaires fortifiantes pour animaux et compléments alimentaires 
vitaminés pour animaux pour améliorer le tonus général du cheval et lutter contre la fatigue; 
aliments pour animaux; produits à mâcher pour animaux nommément objets comestibles à 
mâcher pour animaux

(14) Produits alimentaires pour animaux; substances alimentaires fortifiantes pour animaux; 
aliments pour animaux; objets comestibles à mâcher pour animaux; fourrages
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 Numéro de la demande 1,814,005  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE HARMONY CO., a Cayman Islands 
company
Ugland House
South Church Street, George Town
Grand Cayman, KY1-1104
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARMONY ROCKET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

(1) Instruments de musique électroniques; synthétiseurs de musique; pédales pour instruments de 
musique; chevalets pour instruments de musique; étuis pour instruments de musique; sacs 
spécialement conçus pour les instruments de musique; instruments de musique, nommément 
instruments de musique à cordes, guitares, basses, mandolines, banjos et ukulélés; cordes pour 
instruments de musique; plectres et médiators pour instruments à cordes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément casquettes, manteaux, vestes, chandails molletonnés à capuchon, 
chemises, chemises à manches courtes, chandails, chasubles et tee-shirts; bandanas; bérets; 
chapeaux; bandeaux; foulards; calottes; ceintures; vestes de cuir, aucun des produits 
susmentionnés n'étant destiné aux danseurs.
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 Numéro de la demande 1,814,415  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVOLYZE, une entité légale
50 Rue de Dijon
21121 DAIX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVOLYZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs, kits de réactifs et produits biochimiques, biologiques, nommément, préparation de 
microorganismes et de matériel biologique et biochimique, nommément, préparations 
enzymatiques et échantillons biologiques de tissus et microorganismes à usage dans le domaine 
de la recherche scientifique, pour l'évaluation, la validation, l'optimisation de processus, 
nommément, procédé industriel de production, de fabrication, ainsi que les réactifs, nommément, 
réactifs chimiques; réactifs chimiques, biologiques, synthétiques, biochimiques, enzymologiques 
des tests pour les risques de contamination microbiologique dans l'industrie agroalimentaire; kits 
de réactifs, nommément, matériel biologique et biochimique, nommément, réactifs chimiques, pour 
l'évaluation, la validation, l'optimisation de processus dans le domaine des tests pour les risques 
de contamination microbiologique dans les industries agroalimentaires, alimentaires, des 
cosmétiques et la science médicale, nommément, la recherche scientifique médicale, 
nommément, recherche scientifique, nettoyage et stérilisation des surfaces et ustensiles 
médicales ; kits de réactifs, nommément, préparation de microorganismes pour l'évaluation, la 
validation, l'optimalisation de processus dans le domaine des tests pour les risques de 
contamination microbiologique dans les industries agroalimentaires, alimentaires, des 
cosmétiques et la science médicale, nommément, la recherche scientifique médicale.

(2) Réactifs, kits de réactifs et produits biochimiques, biologiques, nommément, préparation de 
microorganismes et de matériel biologique ou biochimique, nommément, échantillons biologiques 
de tissus à usage dans le domaine de la recherche scientifique, nommément, préparations 
enzymatiques, réactifs chimiques, synthétiques, pour l'évaluation, la validation, l'optimisation de 
processus de fabrication, nommément, procédé industriel de production, ainsi que les réactifs, 
nommément, réactifs chimiques; réactifs chimiques, biologiques, synthétiques, biochimiques, 
enzymologiques des tests pour les risques de contamination microbiologique dans l'industrie 
agroalimentaire; kits de réactifs, nommément, matériel biologique et biochimique, nommément, 
réactifs chimiques, pour l'évaluation, la validation, l'optimisation de processus dans le domaine des 
tests pour les risques de contamination microbiologique dans les industries agroalimentaires; kits 
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de réactifs, nommément, préparation de microorganismes pour l'évaluation, la validation, 
l'optimalisation de processus dans le domaine des tests pour les risques de contamination 
microbiologique dans les industries agroalimentaires.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, nommément prismes scientifiques, appareils de dosage, 
séquenceurs d'acide nucléique à usage scientifique ; instruments de laboratoire destinés à 
l'industrie, aux sciences, nommément microscopes, appareils automatiques de chromatographie 
par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire, appareils de chromatographie de laboratoire, 
instruments de laboratoire pour la détection de pathogènes et de toxines dans un échantillon 
biologique destinés à la recherche destinés à l'industrie alimentaire, à la science médicale, 
nommément, la recherche scientifique médicale, nommément, recherche scientifique, nettoyage et 
stérilisation des surfaces et ustensiles médicales, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture ; 
logiciels et matériel informatique, nommément logiciels d'exploitation, logiciels de commerce 
électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par un 
réseau mondial, cartes d'interface ordinateurs, cartes d'interface réseau, clés USB, écrans 
d'ordinateurs, ordinateurs ; programmes informatiques, nommément programmes de service 
d'archivage de fichiers, programmes de service de compression de fichiers, programmes de 
service pour fournir des informations diagnostiques sur les appareils installés sur un système 
informatique ; programmes informatiques conçus pour des instruments destinés à l'industrie, aux 
sciences nommément, logiciels pour l'enregistrement, le suivi, la traçabilité des procédés et des 
sites industriels ainsi que leurs bases de données et le traitement desdites données nommément, 
algorithmique, machine learning pour apprentissage automatique dans le domaine de l'intelligence 
artificielle, intelligence artificielle, nommément, logique mathématique, réseaux neuronaux, 
blockchain, nommément, stockage et transmission d'informations transparente, sécurisée, 
fonctionnant sans organe de contrôle; Logiciels pour le suivi des analyses faites sur site, 
nommément, microbiologiques; publications médicales électroniques.

(4) Programmes informatiques conçus pour des instruments destinés à l'industrie, aux sciences 
nommément, logiciels pour l'enregistrement, le suivi, la traçabilité des procédés et des sites 
industriels ainsi que leurs bases de données et le traitement desdites données nommément, 
algorithmique, machine learning pour apprentissage automatique dans le domaine de l'intelligence 
artificielle, intelligence artificielle, nommément, traitement des données neurobiologie, logique 
mathématique, réseaux neuronaux, blockchain, nommément, stockage et transmission 
d'informations transparente, sécurisée, fonctionnant sans organe de contrôle.

Services
Classe 35
(1) Estimation en affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
consultation professionnelle d'affaires pour des tiers dans le domaine de l'industrie alimentaire, de 
l'industrie pharmaceutique ; recherches pour affaires pour des tiers dans le domaine de l'industrie 
alimentaire, de l'industrie pharmaceutique ; aide à la direction des affaires ; étude et recherche de 
marché ; organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité pour des tiers dans le 
domaine de la science médicale, nommément, la recherche scientifique médicale, de la 
microbiologie, de la cosmétologie ; prévisions économiques ; analyse du prix de revient.

Classe 41
(2) Organisation et conduite de colloques, séminaires, symposiums, conférences, congrès dans le 
domaine de la science médicale, nommément, la recherche scientifique médicale, de la 
microbiologie, de la cosmétologie ; instruction, nommément cours de formation en microbiologie, 
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cosmétologie ; fourniture d'information en matière d'éducation dans le domaine de la 
microbiologie, cosmétologie ; organisation d'exposition à but culturel ou éducatif, nommément 
démonstrations éducatives dans le domaine de l'industrie alimentaire ; publication de livres ; 
publication de textes autres que publicitaire, nommément, publication de revues spécialisées.

(3) Enseignement par correspondance, nommément formation professionnelle dans le domaine de 
la microbiologie, de la cosmétologie ; enseignement, nommément cours, ateliers et séminaire 
dans le domaine de la microbiologie, de la cosmétologie.

Classe 42
(4) Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs dans le domaine des cosmétiques, des aliments, de la microbiologie, 
de la chimie, du génie mécanique ; analyse chimique, biologique en particulier microbiologique ; 
recherches en en biologie en particulier en microbiologie, en cosmétologie, et recherches 
techniques dans le domaine du génie mécanique, en microbiologie, en cosmétologie ; étude de 
faisabilité; ingénierie chimique, ingénierie mécanique; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers ; analyses d'aliments en vue de repérer leurs composants et des 
contaminations microbiennes.

(5) Recherche en chimie, en génie mécanique.
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 Numéro de la demande 1,814,442  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEVER EVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viandes, y compris boeuf, porc et volaille, viandes fraîches, viandes préparées, viandes hachées, 
viandes cuites, viandes effilochées, charcuterie et viandes transformées, nommément bacon, 
saucisses, saucisses fumées, salami, jambon, prosciutto et capicollo; tartinades de viande, 
boulettes de viande cuites, pâtés et terrines, plats préparés à base de viande en conserve, 
grignotines à base de viande, plats de viande et soupes; substituts de viande, nommément 
substituts de viande à base de protéines végétales, de soya et de protéines de grains.
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 Numéro de la demande 1,815,156  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mirka Ltd
Pensalavägen 210
66850 JEPUA
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel de traitement de données, nommément unités centrales de traitement; ordinateurs; 
matériel informatique; logiciels servant à connecter des gens, des services et des appareils à 
Internet pour la transmission de données de mesure électrique pour le contrôle de la qualité 
d'articles abrasifs et de machines de meulage et d'abrasion électriques dans le domaine de 
l'industrie de finition des surfaces; logiciels enregistrés servant à connecter des gens, des services 
et des machines à Internet pour la transmission de données de mesure électrique pour le contrôle 
de la qualité d'articles abrasifs et de machines de meulage et d'abrasion électriques dans le 
domaine de l'industrie de finition des surfaces; applications logicielles téléchargeables pour la 
surveillance et la commande à distance du fonctionnement de machines d'abrasion électriques et 
pour la création et l'affichage de rapports et de graphiques de suivi et de surveillance; logiciels 
d'application mobiles téléchargeables pour la surveillance et la commande à distance du 
fonctionnement de machines d'abrasion électriques et pour la création et l'affichage de rapports et 
de graphiques de suivi et de surveillance; logiciels et matériel informatique pour l'offre 
de connectivité sans fil pour l'Internet des objets dans le domaine de l'industrie de finition des 
surfaces; plateformes logicielles pour la conception, l'intégration et la gestion de dispositifs, de 
systèmes et d'applications de l'Internet des objets (d'IdO) dans le domaine de l'industrie de finition 
des surfaces; plateforme d'application logicielle offrant des logiciels servant à connecter des gens, 
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des services et des appareils à Internet pour la transmission de données de mesure électrique 
pour le contrôle de la qualité d'articles abrasifs et de machines de meulage et d'abrasion 
électriques dans le domaine de l'industrie de finition des surfaces; plateforme d'application 
logicielle offrant des logiciels servant à connecter des gens, des services et des appareils à 
Internet pour la transmission de données de mesure électrique pour le contrôle de la qualité 
d'articles abrasifs et de machines de meulage et d'abrasion électriques dans le domaine de 
l'industrie de finition des surfaces; logiciels téléchargeables accessibles et téléchargeables en 
ligne à partir de réseaux informatiques mondiaux et d'un site Web sur Internet pour la surveillance 
et la commande à distance du fonctionnement de machines d'abrasion électriques et pour la 
création et l'affichage de rapports et de graphiques de suivi et de surveillance; logiciels pour 
l'analyse et le traitement de données dans le domaine de l'industrie de finition des surfaces; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'application pour services infonuagiques 
pour l'offre d'accès à des données de mesure et de contrôle transmises électroniquement dans le 
domaine de l'industrie de finition des surfaces sur des réseaux informatiques; applications 
logicielles pour appareils mobiles pour la surveillance et la commande à distance du 
fonctionnement de machines d'abrasion électriques et pour la création et l'affichage de rapports et 
de graphiques de suivi et de surveillance; logiciels d'application mobiles téléchargeables 
permettant l'échange et la collecte de données électriques par communication sans fil entre 
des machines d'abrasion électriques et des appareils mobiles; logiciels et appareils de 
télécommunication, nommément émetteurs radio et récepteurs radio permettant la connexion à 
des bases de données et à Internet; appareils de communication sans fil, nommément émetteurs 
radio et récepteurs radio; récepteurs de communication de données, nommément récepteurs 
radio; appareils de surveillance à distance, nommément matériel et logiciels de télécommunication 
pour la surveillance et le signalement à distance de l'état de capteurs thermiques, d'humidité, de 
vitesse, de vibrations, de vélocité, de mouvements et de minutage par Internet dans le domaine de 
l'industrie de finition des surfaces; capteurs et détecteurs, nommément capteurs pour mesurer la 
taille, la distance et les propriétés chimiques; capteurs de courant électrique; détecteurs de 
mouvement; capteurs thermiques; capteurs de minutage; indicateurs de vitesse; indicateurs de 
vélocité; capteurs de vibrations; contrôleurs sans fil pour la surveillance et la commande à 
distance du fonctionnement de dispositifs ou de systèmes électriques, électroniques 
et mécaniques  dans le domaine de l'industrie de finition des surfaces; bases de données 
électroniques dans le domaine de l'industrie de finition des surfaces; réseaux de 
télécommunication constitués d'émetteurs de signaux de satellite, d'émetteurs radio, de logiciels 
d'exploitation de réseau, d'ordinateurs, de concentrateurs et de commutateurs servant à connecter 
des gens, des services et des appareils à Internet dans le domaine de l'industrie de finition des 
surfaces; réseaux informatiques constitués de logiciels d'exploitation, d'ordinateurs et de 
périphériques d'ordinateur, nommément d'écrans d'ordinateur, de souris d'ordinateur, de claviers 
d'ordinateur, d'imprimantes, de haut-parleurs d'ordinateur, de microphones, de numériseurs, de 
lecteurs de codes à barres, d'appareils photo et caméras numériques et de caméras Web; 
terminaux de données, nommément terminaux informatiques, terminaux intelligents et terminaux 
interactifs à écran tactile; cartes d'interface informatique; serveurs de réseau informatique; unités 
d'échange de données, nommément unités d'échange de données électriques pour l'échange 
d'ordinateur à ordinateur de données de suivi et de surveillance en format électronique standard 
dans le domaine de la finition des surfaces; dispositifs de stockage de données, nommément clés 
USB à mémoire flash, cartes à puce vierges et étiquettes avec puces d'identification par 
radiofréquence [IRF].

Services
Classe 42
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Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche scientifique et conception de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de 
l'industrie de finition des surfaces; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine de l'infonuagique, de la technologie machine-machine, des systèmes intégrés constitués 
de logiciels intégrés faisant partie du système informatique intégré et de l'Internet des objets 
(d'IdO); conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; conception et développement de bases de données; conception de 
produits et de projets, nommément services de développement de produits et services de gestion 
de projets concernant l'Internet des objets (d'IdO) dans le domaine de l'industrie de finition des 
surfaces; installation de logiciels; maintenance de logiciels; programmation informatique; services 
d'intégration de systèmes informatiques; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels servant à connecter des gens, des services et 
des appareils à Internet pour la transmission de données de mesure électrique pour le contrôle de 
la qualité d'articles abrasifs et de machines de meulage et d'abrasion électriques dans le domaine 
de l'industrie de finition des surfaces; logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la 
surveillance et la commande à distance du fonctionnement de machines d'abrasion électriques et 
pour la création et l'affichage de rapports et de graphiques de suivi et de surveillance; plateforme-
service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour la gestion de bases de données; plateforme-
service (PaaS) offrant des plateformes logicielles contenant des logiciels servant à connecter des 
gens, des services et des appareils à Internet pour la transmission de données de mesure 
électrique pour le contrôle de la qualité d'articles abrasifs et de machines de meulage et d'abrasion 
électriques dans le domaine de l'industrie de finition des surfaces; plateforme-service (PaaS) 
offrant des plateformes logicielles permettant l'échange et la collecte de données par 
communication sans fil entre des machines d'abrasion électriques et des appareils mobiles; 
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour la surveillance et la commande 
à distance du fonctionnement de machines d'abrasion électriques et pour la création et l'affichage 
de rapports et de graphiques de suivi et de surveillance; applications dorsales comme service 
(BaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non 
téléchargeables pour le stockage électronique de données et pour la surveillance et la commande 
à distance du fonctionnement de machines d'abrasion électriques ainsi que la création et 
l'affichage de rapports et de graphiques de suivi et de surveillance; intégration de logiciels; 
stockage de données électroniques dans le domaine de l'industrie de finition des surfaces; 
services de stockage de données électroniques et de sauvegarde de données dans le domaine de 
l'industrie de finition des surfaces; services informatiques concernant le stockage de données 
électroniques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non 
téléchargeables pour le stockage électronique de données; hébergement de bases de données; 
hébergement de serveurs; services infonuagiques offrant des logiciels pour la surveillance et la 
commande à distance du fonctionnement de machines d'abrasion électriques et pour la création et 
l'affichage de rapports et de graphiques de suivi et de surveillance; location de serveurs Web; 
services de consultation et de génie technologiques dans les domaines de l'infonuagique, de la 
technologie machine-machine, des systèmes intégrés constitués de logiciels intégrés faisant partie 
du système informatique intégré et de l'Internet des objets (d'IdO); consultation en technologies de 
l'information [TI] dans le domaine de l'industrie de finition des surfaces.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2016, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201651578 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 1,815,158  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mirka Ltd
Pensalavägen 210
66850 JEPUA
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY MIRKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de traitement de données, nommément unités centrales de traitement; ordinateurs; 
matériel informatique; logiciels servant à connecter des gens, des services et des appareils à 
Internet pour la transmission de données de mesure électrique pour le contrôle de la qualité 
d'articles abrasifs et de machines de meulage et d'abrasion électriques dans le domaine de 
l'industrie de finition des surfaces; logiciels enregistrés servant à connecter des gens, des services 
et des machines à Internet pour la transmission de données de mesure électrique pour le contrôle 
de la qualité d'articles abrasifs et de machines de meulage et d'abrasion électriques dans le 
domaine de l'industrie de finition des surfaces; applications logicielles téléchargeables pour la 
surveillance et la commande à distance du fonctionnement de machines d'abrasion électriques et 
pour la création et l'affichage de rapports et de graphiques de suivi et de surveillance; logiciels 
d'application mobiles téléchargeables pour la surveillance et la commande à distance du 
fonctionnement de machines d'abrasion électriques et pour la création et l'affichage de rapports et 
de graphiques de suivi et de surveillance; logiciels et matériel informatique pour l'offre de 
connectivité sans fil pour l'Internet des objets dans le domaine de l'industrie de finition des 
surfaces; plateformes logicielles pour la conception, l'intégration et la gestion de dispositifs, de 
systèmes et d'applications de l'Internet des objets (d'IdO) dans le domaine de l'industrie de finition 
des surfaces; plateforme d'application logicielle offrant des logiciels servant à connecter des gens, 
des services et des appareils à Internet pour la transmission de données de mesure électrique 
pour le contrôle de la qualité d'articles abrasifs et de machines de meulage et d'abrasion 
électriques dans le domaine de l'industrie de finition des surfaces; logiciels téléchargeables 
accessibles et téléchargeables en ligne à partir de réseaux informatiques mondiaux et d'un site 
Web sur Internet pour la surveillance et la commande à distance du fonctionnement de machines 
d'abrasion électriques et pour la création et l'affichage de rapports et de graphiques de suivi et de 
surveillance; logiciels pour l'analyse et le traitement de données dans le domaine de l'industrie de 
finition des surfaces; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'application pour 
services infonuagiques pour l'offre d'accès à des données de mesure et de contrôle transmises 
électroniquement dans le domaine de l'industrie de finition des surfaces sur des réseaux 
informatiques; applications logicielles pour appareils mobiles pour la surveillance et la commande 
à distance du fonctionnement de machines d'abrasion électriques et pour la création et l'affichage 
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de rapports et de graphiques de suivi et de surveillance; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables permettant l'échange et la collecte de données électriques par communication 
sans fil entre des machines d'abrasion électriques et des appareils mobiles; logiciels et appareils 
de télécommunication, nommément émetteurs radio et récepteurs radio permettant la connexion à 
des bases de données et à Internet; appareils de communication sans fil, nommément émetteurs 
radio et récepteurs radio; récepteurs de communication de données, nommément récepteurs 
radio; appareils de surveillance à distance, nommément matériel et logiciels de télécommunication 
pour la surveillance et le signalement à distance de l'état de capteurs thermiques, d'humidité, de 
vitesse, de vibrations, de vélocité, de mouvements et de minutage par Internet dans le domaine de 
l'industrie de finition des surfaces; capteurs et détecteurs, nommément capteurs pour mesurer la 
taille, la distance et les propriétés chimiques; capteurs de courant électrique; détecteurs de 
mouvement; capteurs thermiques; capteurs de minutage; indicateurs de vitesse; indicateurs de 
vélocité; capteurs de vibrations; contrôleurs sans fil pour la surveillance et la commande à 
distance du fonctionnement de dispositifs ou de systèmes électriques, électroniques et 
mécaniques dans le domaine de l'industrie de finition des surfaces; bases de données 
électroniques dans le domaine de l'industrie de finition des surfaces; réseaux de 
télécommunication constitués d'émetteurs de signaux de satellite, d'émetteurs radio, de logiciels 
d'exploitation de réseau, d'ordinateurs, de concentrateurs et de commutateurs servant à connecter 
des gens, des services et des appareils à Internet dans le domaine de l'industrie de finition des 
surfaces; réseaux informatiques constitués de logiciels d'exploitation, d'ordinateurs et de 
périphériques d'ordinateur, nommément d'écrans d'ordinateur, de souris d'ordinateur, de claviers 
d'ordinateur, d'imprimantes, de haut-parleurs d'ordinateur, de microphones, de numériseurs, de 
lecteurs de codes à barres, d'appareils photo et caméras numériques et de caméras Web; 
terminaux de données, nommément terminaux informatiques, terminaux intelligents et terminaux 
interactifs à écran tactile; cartes d'interface informatique; serveurs de réseau informatique; unités 
d'échange de données, nommément unités d'échange de données électriques pour l'échange 
d'ordinateur à ordinateur de données de suivi et de surveillance en format électronique standard 
dans le domaine de la finition des surfaces; dispositifs de stockage de données, nommément clés 
USB à mémoire flash, cartes à puce vierges et étiquettes avec puces d'identification par 
radiofréquence [IRF].

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche scientifique et conception de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de 
l'industrie de finition des surfaces; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine de l'infonuagique, de la technologie machine-machine, des systèmes intégrés constitués 
de logiciels intégrés faisant partie du système informatique intégré et de l'Internet des objets 
(d'IdO); conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; conception et développement de bases de données; conception de 
produits et de projets, nommément services de développement de produits et services de gestion 
de projets concernant l'Internet des objets (d'IdO) dans le domaine de l'industrie de finition des 
surfaces; installation de logiciels; maintenance de logiciels; programmation informatique; services 
d'intégration de systèmes informatiques; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels servant à connecter des gens, des services et 
des appareils à Internet pour la transmission de données de mesure électrique pour le contrôle de 
la qualité d'articles abrasifs et de machines de meulage et d'abrasion électriques dans le domaine 
de l'industrie de finition des surfaces; logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la 
surveillance et la commande à distance du fonctionnement de machines d'abrasion électriques et 
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pour la création et l'affichage de rapports et de graphiques de suivi et de surveillance; plateforme-
service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour la gestion de bases de données; plateforme-
service (PaaS) offrant des plateformes logicielles contenant des logiciels servant à connecter des 
gens, des services et des appareils à Internet pour la transmission de données de mesure 
électrique pour le contrôle de la qualité d'articles abrasifs et de machines de meulage et d'abrasion 
électriques dans le domaine de l'industrie de finition des surfaces; plateforme-service (PaaS) 
offrant des plateformes logicielles permettant l'échange et la collecte de données par 
communication sans fil entre des machines d'abrasion électriques et des appareils mobiles; 
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour la surveillance et la commande 
à distance du fonctionnement de machines d'abrasion électriques et pour la création et l'affichage 
de rapports et de graphiques de suivi et de surveillance; applications dorsales comme service 
(BaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non 
téléchargeables pour le stockage électronique de données et pour la surveillance et la commande 
à distance du fonctionnement de machines d'abrasion électriques ainsi que la création et 
l'affichage de rapports et de graphiques de suivi et de surveillance; intégration de logiciels; 
stockage de données électroniques dans le domaine de l'industrie de finition des surfaces; 
services de stockage de données électroniques et de sauvegarde de données dans le domaine de 
l'industrie de finition des surfaces; services informatiques concernant le stockage de données 
électroniques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non 
téléchargeables pour le stockage électronique de données; hébergement de bases de données; 
hébergement de serveurs; services infonuagiques offrant des logiciels pour la surveillance et la 
commande à distance du fonctionnement de machines d'abrasion électriques et pour la création et 
l'affichage de rapports et de graphiques de suivi et de surveillance; location de serveurs Web; 
services de consultation et de génie technologiques dans les domaines de l'infonuagique, de la 
technologie machine-machine, des systèmes intégrés constitués de logiciels intégrés faisant partie 
du système informatique intégré et de l'Internet des objets (d'IdO); consultation en technologies de 
l'information [TI] dans le domaine de l'industrie de finition des surfaces.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2016, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201651577 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 1,816,070  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
VIA GREGORIO ALLEGRI 14
00198 ROMA
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 09

(1) Logiciels de jeux, nommément jeux informatiques; cartouches de jeux pour utilisation avec des 
appareils de jeux électroniques; disques de jeux vidéo; logiciels, nommément jeux vidéo 
informatiques; bases de données, nommément bases de données électroniques d'information 
dans le domaine des jeux informatiques; manches à balai; casques audiovisuels pour jeux vidéo; 
claviers multifonctions; cassettes vidéo vierges, cassettes magnétiques, disques d'enregistrement, 
disques magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques compacts, disques compacts 
[mémoire morte] et disques vidéo; cartes mémoire; clés USB à mémoire flash [non 
préenregistrées]; publications électroniques enregistrées sur supports informatiques, en 
l'occurrence magazines; publications électroniques, à savoir magazines; lunettes [optique]; 
lunettes de soleil; lunettes de plongée sous-marine; lunettes de natation; étuis à lunettes; chaînes 
de lunettes; cordons de lunettes; jumelles; aimants, nommément aimants pour l'artisanat, aimants 
décoratifs, aimants d'effacement et aimants pour réfrigérateurs; appareils d'enregistrement du son, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes audio et enregistreurs 
de cassettes audionumériques; appareils pour l'enregistrement d'images, nommément 
enregistreurs de disques numériques universels et magnétoscopes; appareils pour la transmission 
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de sons, de données ou d'images, nommément antennes paraboliques pour la transmission par 
satellite, télécopieurs et tours de transmission pour la téléphonie cellulaire; antennes paraboliques; 
décodeurs de télévision; boîtiers décodeurs haute définition; téléviseurs; radios; cinémas maison, 
notamment projecteurs de cinéma maison, systèmes ambiophoniques de cinéma maison; lecteurs 
de disques compacts; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs de musique numérique; matériel et 
accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques), nommément ordinateurs; 
souris d'ordinateur; tapis de souris; systèmes de navigation électroniques, nommément système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; assistants numériques personnels; visiophones; téléphones 
cellulaires; équipement de communication point à point, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et appareils téléphoniques; habillages de téléphone cellulaire; casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; protecteurs d'écran 
d'affichage, nommément filtres d'écran d'affichage; appareils audiovisuels et photographiques, 
nommément appareils photo et caméras [photographie], caméras vidéo portatives avec 
magnétoscopes intégrés, caméscopes; supports d'enregistrement magnétiques et électroniques, 
nommément cartes téléphoniques magnétiques codées, cartes à puce, cartes de crédit 
magnétiques et cartes à puce vierges [cartes à circuits intégrés]; cartes de crédit; cartes porte-
monnaie [codées]; cartes SIM; cartes de fidélisation codées, nommément cartes-cadeaux codées; 
casques pour le sport; casques de moto; bracelets d'identité magnétiques codés.

 Classe 18
(2) Cuir brut ou mi-ouvré; similicuir; parapluies; sacs de sport; sacs de transport tout usage; 
bagages; sacs en tissu éponge; sacs d'école; sacs à dos; sacs à main; mallettes [articles en cuir]; 
sacs de plage; housses à vêtements de voyage; mallettes; sacs à documents; étiquettes à 
bagages; sangles à bagages; mallettes pour documents; étuis en similicuir, nommément serviettes 
et mallettes; ensembles de voyage [maroquinerie], nommément sacs de voyage, bagages et 
valises; étuis à cosmétiques vendus vides; porte-clés; portefeuilles; petits sacs à main; fouets; 
colliers pour animaux, nommément pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements habillés, 
vêtements de plage et vêtements de sport; tenues d'entraînement; vêtements pour enfants; 
peignoirs; maillots de bain; ceintures [vêtements]; cravates; foulards [articles vestimentaires]; sous-
vêtements; pyjamas; vêtements de nuit; bas; châles; foulards [cache-nez]; gants [vêtements], 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et articles chaussants de sport; couvre-
chefs, nommément bandanas, chapeaux, bandeaux, casquettes et casquettes à visière.

 Classe 28
(4) Jeux et jouets, nommément jeux de plateau, jeux de société, ballons de sport, balles et ballons 
de jeu, poupées, jouets en peluche, véhicules jouets, casse-tête, jouets gonflables et cartes à 
jouer; articles de gymnastique et de sport, nommément gants de football, ballon de soccer, 
genouillères, coudières [articles de sport], épaulières pour le sport et protège-tibias pour le soccer, 
buts de soccer; tables de soccer sur table; filets de but de soccer; ensembles de soccer 
miniatures, nommément maillots de football, casques, trophées et ballons de football; étuis pour 
articles de sport, nommément pour arcs et flèches de tir à l'arc, pour moulinets à pêche et pour 
balles de tennis, étuis à skis; disques volants [jouets]; planches de surf; chapeaux de fête en 
papier; cerfs-volants; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à roulettes [équipement 
récréatif]; protège-coudes pour la planche à roulettes [articles de sport]; protège-bras de sport 
pour la planche à roulettes; protège-genoux pour la planche à roulettes [articles de sport]; protège-
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poignets de sport pour la planche à roulettes; consoles de jeu; appareils de jeux vidéo de poche; 
appareils de jeux vidéo pour la maison; manches à balai de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo, 
nommément appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils de jeux vidéo de poche, consoles de jeux 
vidéo; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16173338 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,816,170  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jagex Limited
St John's Innovation Centre
Cowley Road
CB4 0WS
Cambridge
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAGEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de divertissement interactif, nommément jeux informatiques et vidéo; jeux 
informatiques; jeux vidéo; logiciels d'application téléchargeables, non téléchargeables et 
préenregistrés contenant des jeux informatiques et vidéo; logiciels d'application téléchargeables, 
non téléchargeables et préenregistrés contenant des jeux informatiques et vidéo pour appareils 
sans fil, nommément pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 
appareils informatiques portatifs; logiciels d'application téléchargeables, non téléchargeables et 
préenregistrés contenant des jeux informatiques et vidéo pour appareils de poche, nommément 
pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et appareils informatiques 
portatifs; programmes informatiques contenant des jeux informatiques et vidéo téléchargés 
d'Internet; programmes informatiques et logiciels téléchargeables, non téléchargeables et 
préenregistrés contenant des jeux informatiques et vidéo; logiciels pour lire des vidéos et jouer à 
des jeux en ligne; logiciels de divertissement interactif, nommément jeux informatiques et vidéo; 
logiciels permettant de jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne sur diverses plateformes; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de modification et de personnalisation 
de jeux vidéo, informatiques et en ligne; jeux informatiques; jeux vidéo et audio; enregistrements 
sur cassette vidéo; enregistrements vidéonumériques; jeux audiovisuels sur plateformes 
informatiques.

(2) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, magazines et guides dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; économiseurs d'écran téléchargeables; papiers peints 
téléchargeables; livres électroniques.

(3) Sonneries de téléphone téléchargeables; housses d'ordinateur portatif; habillages d'ordinateur 
portatif; housses pour téléphones; housses pour ANP; pochettes pour ordinateurs tablettes; souris 
d'ordinateur; souris pour ordinateurs; tapis de souris; tapis pour souris; claviers; casques d'écoute; 
clés USB.

 Classe 25
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(4) Vêtements, nommément chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon et tee-
shirts, chapeaux, casquettes, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

(5) Vêtements, nommément gilets, pantalons, shorts, robes de chambre et serre-poignets; articles 
chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants pour enfants; bottes, chaussures, pantoufles, sandales, couvre-bottes, couvre-
chaussures et bottes de caoutchouc; sacs pour vêtements de sport; sacs pour articles chaussants 
de sport.

Services
Classe 41
(1) Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne avec fonctions Web et 
d'information sur les jeux informatiques; offre de jeux informatiques en ligne; divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne et de balados de démonstration et de 
divertissement ayant tous trait aux jeux informatiques et vidéo; services de jeux offerts par 
Internet, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux au moyen de réseaux 
informatiques locaux, de réseaux informatiques mondiaux, d'Internet, de services de 
communication par câble ou fil et de services de télécommunication sans fil, nommément offre de 
jeux électroniques en ligne; organisation et production de divertissement et d'évènements, 
nommément de compétitions et d'expositions récréatives dans le domaine des jeux informatiques 
et vidéo; production, présentation et distribution d'enregistrements audio et vidéo; tenue 
d'évènements ayant trait aux jeux électroniques et aux jeux sur Internet, nommément de 
compétitions et d'expositions récréatives dans le domaine des jeux informatiques et vidéo.

(2) Information sur les services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne avec 
fonctions Web et d'information sur les jeux informatiques; offre de jeux informatiques en ligne; 
consultation concernant les services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne 
avec fonctions Web et d'information sur les jeux informatiques; offre de jeux informatiques en ligne.

(3) Divertissement, nommément émissions de télévision, émissions de télévision non 
téléchargeables et émissions de télévision téléchargeables ayant toutes trait aux jeux 
informatiques et vidéo. 
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 Numéro de la demande 1,816,220  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intarcia Therapeutics, Inc.
One Marina Park Drive, Suite 1300
Boston, Massachusetts 02210
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTARCIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques hormonales, nommément analogues d'hormones pour le 
traitement du diabète, de l'obésité et des maladies et des troubles métaboliques, nommément de 
la perte de poids et du VIH, et pour la prévention des maladies et des troubles auto-immuns, et 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l'obésité et 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément de la perte de poids et du VIH, et pour la 
prévention des maladies et des troubles auto-immuns, et anti-inflammatoires contenus dans des 
dispositifs d'administration de médicaments, nommément des systèmes d'administration de 
médicaments à pompe miniature implantable; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète, de l'obésité et des maladies et des troubles métaboliques, nommément de la perte de 
poids et du VIH, et pour la prévention des maladies et des troubles auto-immuns, et anti-
inflammatoires; préparations et réactifs diagnostiques pour utilisation en laboratoire clinique et 
médical, tous à usage in vivo; appareils médicaux, en l'occurrence pompe implantable remplie de 
préparations pharmaceutiques, ainsi que pièces et accessoires connexes pour le traitement, du 
diabète, de l'obésité et des maladies et des troubles métaboliques, nommément de la perte de 
poids et du VIH, et pour la prévention des maladies et des troubles auto-immuns, et anti-
inflammatoires.

 Classe 10
(2) Systèmes et dispositifs d'administration de médicaments, nommément pompes osmotiques 
miniatures implantables, ainsi que pièces et accessoires connexes; systèmes d'administration de 
médicaments à pompe osmotique miniature implantable pour l'administration continue d'une 
préparation thérapeutique pour le traitement du diabète ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils médicaux pour l'administration de produits pharmaceutiques, de produits 
biopharmaceutiques, de vaccins et d'autres préparations thérapeutiques, à savoir pompe 
implantable, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils et instruments médicaux pour 
l'implantation et le retrait de dispositifs d'administration de médicaments sous-cutanés, en 
l'occurrence instruments et fournitures de préparation pour la chirurgie, nommément plateaux, 
aiguilles, porte-cotons, préparations anesthésiques, tampons alcoolisés, gants, adhésif pour la 
peau, aiguilles, bandages, bandes pour la fermeture des plaies, seringues, scalpels, gaze, outils 
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d'installation, pinces hémostatiques et outils d'enlèvement, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; appareils médicaux pour le traitement du diabète, de l'obésité et des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du dysfonctionnement du métabolisme, en l'occurrence 
pompe implantable, ainsi que pièces et accessoires connexes.

Services
Classe 42
Offre de services de recherche et de développement scientifiques, pharmaceutiques et médicaux 
dans les domaines du diabète, de l'obésité, des maladies et des troubles métaboliques, des 
technologies d'administration de médicaments, de l'administration de produits pharmaceutiques, 
des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de conception et d'essai dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques, de la science, 
nommément de la pharmacologie et de la biologie, de la médecine et des systèmes 
d'administration de médicaments; recherche et développement de produits cliniques, de 
médicaments, de produits pharmaceutiques ainsi que de systèmes et de dispositifs 
d'administration de médicaments; activités de recherche et de développement informatiques et 
expérimentales portant sur l'identification et l'optimisation de composés et la mise au point de 
médicaments et de systèmes d'administration de médicaments; services d'information et de 
conseil dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la pharmacologie et de la biologie, 
de la médecine et des technologies d'administration de médicaments, nommément offre 
d'information dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la pharmacologie et de la 
biologie ainsi que des technologies d'administration de médicaments, en ligne à partir d'un réseau 
informatique ainsi que par Internet et par des extranets; recherche et développement de 
préparations pharmaceutiques, de produits et de technologies dans les domaines du diabète, de 
l'obésité, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du dysfonctionnement du 
métabolisme, des technologies d'administration de médicaments et de l'administration de produits 
pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines 
du diabète, de l'obésité, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
dysfonctionnement du métabolisme, des technologies d'administration de médicaments, de 
l'administration de produits pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; recherche médicale; conception et essai de nouveaux produits, de nouvelles 
technologies et de nouvelles thérapies dans les domaines du diabète, de l'obésité, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du dysfonctionnement du métabolisme, des 
technologies d'administration de médicaments et de l'administration de produits pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,817,047  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE COCHRANE COLLABORATION
St. Albans House
57-59 Haymarket
London SW1Y 4QX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs de partager des données et de l'information, 
d'organiser des évènements et de participer à des discussions d'ordre social, scientifique et 
commercial dans les domaines des essais cliniques et des services de recherche médicale.

Classe 42
(2) Services scientifiques et services de recherche scientifique, nommément offre d'information sur 
la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des 
essais cliniques ainsi que services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine 
des services susmentionnés; services d'analyse chimique et de recherche ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés; services 
de recherche médicale ainsi que services d'information, de conseil et de consultation dans le 
domaine des services susmentionnés; recherche en matière d'essais cliniques ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés; offre 
d'information sur les essais cliniques; services de consultation professionnelle dans les domaines 
des essais cliniques et de la recherche médicale; offre et exploitation de moteurs de recherche en 
ligne, nommément de moteurs de recherche spécialisés dans les domaines de la recherche et de 
l'information scientifiques et en matière de soins de santé; analyse informatisée de données dans 
les domaines de la recherche scientifique et des soins de santé, nommément services de 
recherche médicale; analyse et évaluation de produits dans le domaine des soins de santé, 
nommément des produits pharmaceutiques; services de renseignements informatisés dans le 
domaine des soins de santé, nommément services ayant trait aux dossiers de patients, aux 
renseignements sur les soins cliniques, aux renseignements sur les installations ainsi qu'aux 
renseignements sur les fournisseurs de soins de santé et les ressources humaines; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données dans le domaine des essais 
cliniques et des services de recherche médicale; développement, maintenance et mise à jour de 
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moteurs de recherche pour Internet; conception, création, maintenance et hébergement de sites 
Web, de pages Web et de contenu numérique dans les domaines des essais cliniques et des 
services de recherche médicale; conception, gestion et surveillance de bavardoirs, de forums de 
discussion, de babillards électroniques et de galeries de photos dans les domaines des essais 
cliniques et des services de recherche médicale; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la publication et le partage de contenu numérique, nommément de 
photos, d'enregistrements vidéo téléchargeables et de diagrammes présentant du contenu 
éducatif dans les domaines des essais cliniques et des soins de santé, par des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la création d'index d'information, de sites Web et d'autres ressources 
informationnelles, nommément de revues médicales et d'études ayant trait à la recherche 
médicale dans les domaines des soins de santé et des essais cliniques; conception, 
développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de bases de données; location de 
logiciels dans les domaines des essais cliniques et des services de recherche médicale; 
programmation informatique; hébergement d'un site Web présentant des balados dans les 
domaines des essais cliniques et des services de recherche médicale.
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 Numéro de la demande 1,817,048  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haynes Publishing Group Plc
Sparkford
Yeovil
Somerset, BA22 7JJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAYNESPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données, la recherche dans des bases de données 
de contenu multimédia, nommément de publications électroniques, de livres électroniques, de 
livres, de données numériques et statistiques, de texte écrit, d'enregistrements audio, de dessins, 
d'images et de photos, d'animations, de contenu vidéo et de combinaisons connexes, le 
traitement, le rappel, l'affichage et la distribution de contenu multimédia, nommément de 
publications électroniques, de livres électroniques, de livres, de données numériques et 
statistiques, de texte écrit, d'enregistrements audio, de dessins, d'images et de photos, 
d'animations, de contenu vidéo et de combinaisons connexes, dans le domaine de l'entretien, de 
la révision et de la réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime 
et de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime; programmes 
informatiques pour la gestion de bases de données, la recherche dans des bases de données de 
contenu multimédia, nommément de publications électroniques, de livres électroniques, de livres, 
de données numériques et statistiques, de texte écrit, d'enregistrements audio, de dessins, 
d'images et de photos, d'animations, de contenu vidéo et de combinaisons connexes, le 
traitement, le rappel, l'affichage et la distribution de contenu multimédia, nommément de 
publications électroniques, de livres électroniques, de livres, de données numériques et 
statistiques, de texte écrit, d'enregistrements audio, de dessins, d'images et de photos, 
d'animations, de contenu vidéo et de combinaisons connexes, dans le domaine de l'entretien, de 
la révision et de la réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime 
et de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime; plateformes 
logicielles pour la gestion de bases de données, la recherche dans des bases de données de 
contenu multimédia, nommément de publications électroniques, de livres électroniques, de livres, 
de données numériques et statistiques, de texte écrit, d'enregistrements audio, de dessins, 
d'images et de photos, d'animations, de contenu vidéo et de combinaisons connexes, le 
traitement, le rappel, l'affichage et la distribution de contenu multimédia, nommément de 
publications électroniques, de livres électroniques, de livres, de données numériques et 
statistiques, de texte écrit, d'enregistrements audio, de dessins, d'images et de photos, 
d'animations, de contenu vidéo et de combinaisons connexes, dans le domaine de l'entretien, de 
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la révision et de la réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime 
et de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime; logiciels et 
plateformes logicielles pour l'offre d'accès à des publications électroniques téléchargeables, à 
savoir des livres et des manuels; logiciels pour l'analyse, le traitement et la modélisation de 
données statistiques ainsi que la production de rapports connexes pour l'entretien, la révision et la 
réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et de moteurs pour 
véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime; logiciels pour services 
infonuagiques pour la gestion de bases de données, la recherche dans des bases de données de 
contenu multimédia, nommément de publications électroniques, de livres électroniques, de livres, 
de données numériques et statistiques, de texte écrit, d'enregistrements audio, de dessins, 
d'images et de photos, d'animations, de contenu vidéo et de combinaisons connexes, dans le 
domaine de l'entretien, de la révision et de la réparation de véhicules de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime et de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime; logiciels pour services infonuagiques pour le traitement, le rappel, 
l'affichage et la distribution de contenu multimédia, nommément de publications électroniques, de 
livres électroniques, de livres, de données numériques et statistiques, de texte écrit, 
d'enregistrements audio, de dessins, d'images et de photos, d'animations, de contenu vidéo et de 
combinaisons connexes, dans le domaine de l'entretien, de la révision et de la réparation de 
véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et de moteurs pour véhicules de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles pour la gestion de bases de données, la recherche dans des bases de données de 
contenu multimédia, nommément de publications électroniques, de livres électroniques, de livres, 
de données numériques et statistiques, de texte écrit, d'enregistrements audio, de dessins, 
d'images et de photos, d'animations, de contenu vidéo et de combinaisons connexes, le 
traitement, le rappel, l'affichage et la distribution de contenu multimédia, nommément de 
publications électroniques, de livres électroniques, de livres, de données numériques et 
statistiques, de texte écrit, d'enregistrements audio, de dessins, d'images et de photos, 
d'animations, de contenu vidéo et de combinaisons connexes, dans le domaine de l'entretien, de 
la révision et de la réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime 
et de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de bases de données, la recherche dans des bases de données 
de contenu multimédia, nommément de publications électroniques, de livres électroniques, de 
livres, de données numériques et statistiques, de texte écrit, d'enregistrements audio, de dessins, 
d'images et de photos, d'animations, de contenu vidéo et de combinaisons connexes, le 
traitement, le rappel, l'affichage et la distribution de contenu multimédia, nommément de 
publications électroniques, de livres électroniques, de livres, de données numériques et 
statistiques, de texte écrit, d'enregistrements audio, de dessins, d'images et de photos, 
d'animations, de contenu vidéo et de combinaisons connexes, dans le domaine de l'entretien, de 
la révision et de la réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime 
et de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres et manuels, contenu numérique téléchargeable, 
nommément enregistrements audio et enregistrements vidéo de courts films; enregistrements 
audio et enregistrements vidéo de courts films contenant de l'information dans le domaine de 
l'entretien, de la révision et de la réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime et de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, musique numérique, publications numériques contenant de l'information dans le 
domaine de l'entretien, de la révision et de la réparation de véhicules de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime et de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, enregistrements audionumériques téléchargeables contenant de 
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l'information dans le domaine de l'entretien, de la révision et de la réparation de véhicules de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et de moteurs pour véhicules de locomotion 
par voie terrestre, aérienne ou maritime, photos numériques, éléments visuels numériques; DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de l'entretien, de la révision et de la 
réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et de moteurs pour 
véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime; cartes mémoire; accessoires 
d'ordinateur et périphériques, nommément tapis de souris, couvercles, étuis et façades pour 
téléphones mobiles; casques d'écoute; radios; lunettes de soleil; montures de lunettes et lunettes 
de soleil.

Services
Classe 37
(1) Offre d'information concernant l'entretien, la révision et la réparation de véhicules et de 
moteurs pour véhicules; services de consultation, de conseil et d'information concernant 
l'entretien, la révision et la réparation de véhicules et de moteurs pour véhicules.

Classe 42
(2) Services de recherche scientifique et d'information technologique dans le domaine de 
l'entretien, de la révision et de la réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime et de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime; recherche, conception, développement, personnalisation, adaptation, mise à jour, mise à 
niveau, maintenance et réparation de logiciels; services de soutien en matière de logiciels; 
services d'analyse de données techniques dans le domaine de l'entretien, de la révision et de la 
réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et de moteurs pour 
véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime; analyse informatisée de données 
dans le domaine de l'entretien, de la révision et de la réparation de véhicules de locomotion par 
voie terrestre, aérienne ou maritime et de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime; analyse de systèmes informatiques; essai, protection et sécurisation de 
données dans le domaine de l'entretien, de la révision et de la réparation de véhicules de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et de moteurs pour véhicules de locomotion 
par voie terrestre, aérienne ou maritime; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données, la recherche dans des bases de données 
de publications électroniques et de contenu multimédia, nommément de publications 
électroniques, de livres électroniques, de livres, de données numériques et statistiques, de texte 
écrit, d'enregistrements audio, de dessins, d'images et de photos, d'animations, de contenu vidéo 
et de combinaisons connexes, dans le domaine de l'entretien, de la révision et de la réparation de 
véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et de moteurs pour véhicules de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la préparation de factures, de devis et de bons de travail; hébergement de 
contenu numérique; programmation de logiciels pour plateformes d'information et de commerce 
électronique par Internet; hébergement de plateformes, de portails, de blogues et de balados; 
maintenance et hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; services infonuagiques 
offrant des logiciels pour la gestion de bases de données, la recherche dans des bases de 
données de publications électroniques et de contenu multimédia, nommément de publications 
électroniques, de livres électroniques, de livres, de données numériques et statistiques, de texte 
écrit, d'enregistrements audio, de dessins, d'images et de photos, d'animations, de contenu vidéo 
et de combinaisons connexes, le traitement, le rappel, l'affichage et la distribution de publications 
électroniques et de contenu multimédia, nommément de publications électroniques, de livres 
électroniques, de livres, de données numériques et statistiques, de texte écrit, d'enregistrements 
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audio, de dessins, d'images et de photos, d'animations, de contenu vidéo et de combinaisons 
connexes, dans le domaine des logiciels ayant trait à l'entretien, à la révision et à la réparation de 
véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et de moteurs pour véhicules de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime; logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion de bases de données, la 
recherche dans des bases de données de publications électroniques et de contenu multimédia, 
nommément de publications électroniques, de livres électroniques, de livres, de données 
numériques et statistiques, de texte écrit, d'enregistrements audio, de dessins, d'images et de 
photos, d'animations, de contenu vidéo et de combinaisons connexes, le traitement, le rappel, 
l'affichage et la distribution de publications électroniques et de contenu multimédia, nommément 
de publications électroniques, de livres électroniques, de livres, de données numériques et 
statistiques, de texte écrit, d'enregistrements audio, de dessins, d'images et de photos, 
d'animations, de contenu vidéo et de combinaisons connexes, dans le domaine de l'entretien, de 
la révision et de la réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime 
et de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime; location de 
logiciels; conception et développement de bases de données; services de consultation, de conseil 
et d'information dans les domaines des services de recherche scientifique et d'information 
technologique dans le domaine de l'entretien, de la révision et de la réparation de véhicules de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et de moteurs pour véhicules de locomotion 
par voie terrestre, aérienne ou maritime, de la recherche, de la conception, du développement, de 
la personnalisation, de l'adaptation, de la mise à jour, de la mise à niveau, de la maintenance et de 
la réparation de logiciels, des services de soutien en matière de logiciels, des services d'analyse 
de données techniques dans le domaine de l'entretien, de la révision et de la réparation de 
véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et de moteurs pour véhicules de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, de l'analyse informatisée de données dans le 
domaine de l'entretien, de la révision et de la réparation de véhicules de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime et de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, de l'analyse de systèmes informatiques, de l'essai, de la protection et de la 
sécurisation de données dans le domaine de l'entretien, de la révision et de la réparation de 
véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et de moteurs pour véhicules de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données, la recherche dans des bases de données 
de publications électroniques et de contenu multimédia, nommément de publications 
électroniques, de livres électroniques, de livres, de données numériques et statistiques, de texte 
écrit, d'enregistrements audio, de dessins, d'images et de photos, d'animations, de contenu vidéo 
et de combinaisons connexes, dans le domaine de l'entretien, de la révision et de la réparation de 
véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et de moteurs pour véhicules de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la préparation de factures, de devis et de bons de travail, l'hébergement de 
contenu numérique, la programmation de logiciels pour plateformes d'information et de commerce 
électronique par Internet, l'hébergement de plateformes, de portails, de blogues et de balados, la 
maintenance et l'hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers, de services 
infonuagiques offrant des logiciels pour la gestion de bases de données, la recherche dans des 
bases de données de publications électroniques et de contenu multimédia, nommément de 
publications électroniques, de livres électroniques, de livres, de données numériques et 
statistiques, de texte écrit, d'enregistrements audio, de dessins, d'images et de photos, 
d'animations, de contenu vidéo et de combinaisons connexes, le traitement, le rappel, l'affichage 
et la distribution de publications électroniques et de contenu multimédia, nommément de 
publications électroniques, de livres électroniques, de livres, de données numériques et 
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statistiques, de texte écrit, d'enregistrements audio, de dessins, d'images et de photos, 
d'animations, de contenu vidéo et de combinaisons connexes, dans le domaine de l'entretien, de 
la révision et de la réparation de véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime 
et de moteurs pour véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, de logiciels-
services (SaaS), nommément d'hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la 
gestion de bases de données, la recherche dans des bases de données de publications 
électroniques et de contenu multimédia, nommément de publications électroniques, de livres 
électroniques, de livres, de données numériques et statistiques, de texte écrit, d'enregistrements 
audio, de dessins, d'images et de photos, d'animations, de contenu vidéo et de combinaisons 
connexes, le traitement, le rappel, l'affichage et la distribution de publications électroniques et de 
contenu multimédia, nommément de publications électroniques, de livres électroniques, de livres, 
de données numériques et statistiques, de texte écrit, d'enregistrements audio, de dessins, 
d'images et de photos, d'animations, de contenu vidéo et de combinaisons connexes, dans le 
domaine des logiciels ayant trait à à l'entretien, à la révision et à la réparation de véhicules de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime et de moteurs pour véhicules de locomotion 
par voie terrestre, aérienne ou maritime, location de logiciels ainsi que conception et 
développement de bases de données. 

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3 184 905 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,817,059  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hurtigruten AS
P.O. Box 6144
Langnes, 9291 Tromsø
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HURTIGRUTEN est la suivante : la traduction 
anglaise de HURTIG est « fast », et celle de RUTEN est « route (coastal) ».

Services
Classe 39
Services de voyagiste; organisation et offre de circuits touristiques, nommément exploitation et 
organisation de circuits touristiques, services de guide de voyage, organisation de circuits 
touristiques, d'excursions et de croisières et organisation de transport pour circuits touristiques; 
services d'organisateur et de fournisseur de croisières; transport par traversier; transport de 
marchandises et de passagers par avion; transport maritime, nommément transport de 
marchandises et de passagers par voie maritime; emballage et entreposage de fret; manutention 
de marchandises; services de réservation de billets de voyage et de circuit touristique; services de 
transport en commun, nommément en autobus, en métro et en voiture pour participants de circuits 
touristiques; information concernant le transport, nommément services de guide de voyage et 
d'information sur le voyage et services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; 
visites touristiques, nommément organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à 
la journée et de circuits touristiques.
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 Numéro de la demande 1,817,263  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flexheel GmbH
Hesstrasse 89
80797 Munchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Métaux précieux et leurs alliages; pendentifs décoratifs pour chaussures et sacs ainsi 
que bijoux de fantaisie faits ou plaqués de métaux précieux non compris dans d'autres classes; 
pendentifs décoratifs; bijoux et pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, en 
l'occurrence montres et horloges, ainsi que pièces connexes.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; sacs à main, étuis pour clés, sacs pour chaussures, sacs à main, sacs pour 
ordinateurs portatifs et sacs à dos en cuir et en similicuir non compris dans d'autres classes; 
malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche.

 Classe 25
(3) Couvre-chefs, en l'occurrence chapeaux et casquettes; articles chaussants, en l'occurrence 
articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles 
chaussants pour enfants, chaussures à talons hauts et chaussures à talons amovibles; vêtements, 
en l'occurrence vêtements d'entraînement, vêtements de plage, vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants, vêtements habillés, vêtements de sport, vêtements de dessous et sous-vêtements 
ainsi que vêtements de maternité.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un moyen de configuration accessible en ligne pour les systèmes de chaussures et de 
talons, notamment offre d'une plateforme au moyen d'un site Web permettant aux clients de 
choisir entre différentes variantes d'une chaussure.

Classe 42
(2) Conception de chaussures pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,817,601  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEOFARM CORP.
571, rue Saint-Vallier O.
Québec
QUÉBEC G1N 1C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOFARMERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Préparations pour l'alimentation des plantes, pour l'amélioration de la fertilité pour les plantes, 
pour la fortification des plantes, pour la régulation de la croissance des plantes, pour protéger les 
plantes contre les agents pathogènes; terreau artificiel pour la culture des plantes; argile expansée 
comme substrat de culture hydroponique; perlite et boulette d'argile pour la culture hydro-
organique et hydroponique; pots en tourbe pour l'horticulture; engrais, engrais complexes, fumiers, 
engrais mélangés, engrais naturels, engrais pour sols et terreaux de rempotage, farine d'os 
comme engrais, conditionneurs de sols pour l'agriculture, conditionneurs pour la terre, fertilisants 
organiques; conditionneur d'eau sous forme de solution liquide contenant un mélange de 
suppléments bactériens probiotiques, des acides humiques et fulviques ainsi qu'un libérateur 
d'oxygène pour la culture conventionnelle, biologique, hydroponique et culture aquaponique, pour 
la culture hydro-organique, l'horticulture, la sylviculture et l'agriculture; cultures de micro-
organismes pour accélérer la dégradation des matières organiques dans les réserves d'eau des 
contenants de culture; gels d'enracinement; formulation avec mycorhizes et enzymes, 
nommément, champignons microscopiques pour l'agriculture, préparations enzymatiques pour 
l'agriculture, substrats enzymatiques.

 Classe 09
(2) Vannes automatiques; pH-mètres numériques; capteurs de température; détecteurs 
thermiques; contrôleurs climatiques composés d'un contrôleur horticole, de sondes et de capteurs 
permettant de contrôler l'humidité relative, la température, le CO2 et l'intensité lumineuse et 
permettant de contrôler les systèmes d'éclairages, brumisateurs, ventilateurs et systèmes 
d'arrosage pour les cultures abritées avec environnement contrôlé pour la culture conventionnelle, 
biologique, hydroponique et culture aquaponique, pour la culture hydro-organique, l'horticulture, la 
sylviculture et l'agriculture; détecteurs et capteurs d'humidité, d'intensité lumineuse, du taux de 
CO2, du taux d'engrais, du niveau d'eau, du taux d'oxygène et du taux d'ammoniac pour utilisation 
pour la culture conventionnelle, biologique, hydroponique et culture aquaponique, pour la culture 
hydro-organique, l'horticulture, la sylviculture et l'agriculture; applications mobiles pour la gestion 
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des systèmes d'irrigation et micro-agriculture; applications mobiles pour le contrôle climatique pour 
utilisation pour la culture conventionnelle, biologique, hydroponique et culture aquaponique, pour 
la culture hydro-organique, l'horticulture, la sylviculture et l'agriculture.

 Classe 11
(3) Système d'irrigation composés d'un contrôleur horticole, de vannes automatiques, de sondes 
et de capteurs contrôlant l'humidité du sol, la température du sol, la température de l'eau, le niveau 
d'eau, le PH, le taux d'engrais, le taux d'ammoniaque dans le terreau et le taux d'oxygène pour 
l'eau; arroseurs pour l'irrigation; équipement agricole d'irrigation et d'arrosage; systèmes 
d'irrigation par tuyaux goutteurs; unités d'irrigation pour l'agriculture; vannes télécommandées de 
contrôle d'eau pour arroseurs pour l'irrigation; appareils d'éclairage à DEL, nommément lampes 
d'éclairage à DEL pour l'horticulture.

 Classe 21
(4) Terrariums d'intérieurs pour plantes; germoirs; pots biodégradables pour la plantation de semis 
et graines; contenants, nommément, contenants en plastique pour la culture de plantes; paniers, 
nommément, paniers en plastique et en géotextile à cultiver les plantes; grilles en plastique, 
nommément, grille de plantation; cassette en plastique et en géotextile pour la culture de plantes; 
bacs de propagation, nommément, bacs en plastique et en géotextile pour la culture de plantes, 
bacs en plastique et en géotextile de récupération d'eau; système vertical pour murs végétalisés, 
pour la culture conventionnelle, biologique, hydroponique et culture aquaponique, pour la culture 
hydro-organique, l'horticulture, la sylviculture et l'agriculture, nommément, sphaigne, fibre de coco, 
billes d'argiles, tourbes, compost, argile, feutre imputrescible non tissé, sels nutritifs, bacs en 
plastique et en géotextile de stockage et de récupération d'eau, équipement agricole d'irrigation et 
d'arrosage.

Services
Classe 42
(1) Services de support technique dans le diagnostic de pannes pour les applications mobiles pour 
la gestion des systèmes d'irrigation, micro-agriculture et pour le contrôle climatique.

Classe 44
(2) Conseils en matière de culture conventionnelle, biologique et hydroponique, de culture hydro-
organique, d'horticulture, de sylviculture et d'agriculture.

(3) Conseils en matière de culture aquaponique.



  1,817,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 141

 Numéro de la demande 1,817,641  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PolyOne Corporation
33587 Walker Road
Avon Lake, Ohio 44012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SynPlicity
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Émollient pour utilisation comme ingrédient pour la fabrication de cosmétiques, d'articles de toilette 
et de produits pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,818,281  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tween Brands Investment, LLC
8323 Walton Parkway
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OH SO SOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements et chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,818,553  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berlinger Ice Cream LLC
103 Foulk Rd, Suite 202
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons, jeans en denim, shorts, jupes, robes, chandails, foulards, gilets, 
vestes et manteaux, imperméables, bandeaux de mode, chapeaux, casquettes de laine, ceintures, 
vêtements de nuit, chaussettes, collants et gants.
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 Numéro de la demande 1,818,832  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HFC Prestige International Holding 
Switzerland Sàrl
Chemin Louis Hubert 1-3
1213 Petit Lancy
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVELATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plateformes logicielles servant à simuler la coloration capillaire pour l'industrie de la coiffure.

Services
Classe 41
(1) Conférences éducatives dans le domaine des techniques de coiffure.

Classe 44
(2) Services de salon de coiffure; services de teinture capillaire; services de coupe de cheveux; 
services de coloration capillaire; services de coiffure; services de consultation en beauté, 
nommément consultation en matière de coiffure.
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 Numéro de la demande 1,818,931  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HSC Corporation
2700 Patriot Boulevard, #170
Glenview, IL 60026-8080
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

HICOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Tuyaux, raccords, tubes, tubages et accessoires, nommément accessoires de tuyauterie, tous en 
métal, pour l'industrie pétrolière et gazière.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation de tuyaux, de raccords, de tubes et de tubages en métal; 
services de consultation dans les domaines de l'installation, de l'entretien et de la réparation de 
tuyaux, de raccords, de tubes et de tubages; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la fabrication, de l'installation, de l'entretien et de la réparation de tubes et de 
tubages; services de filetage de tuyaux.
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 Numéro de la demande 1,821,253  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melnor Inc.
109 Tyson Drive
Winchester, VA 22603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Raccords de tuyaux flexibles, mamelons non filetés pour tuyaux flexibles, connecteurs pour 
tuyaux flexibles et robinets, colliers de serrage pour tuyaux flexibles, angles pour tuyaux flexibles 
et robinets pour l'eau et pour tuyaux flexibles, pour la pelouse et le jardin, tous en métal.

 Classe 08
(2) Sécateurs, ébrancheurs et cisailles de jardin manuels.

 Classe 09
(3) Minuteries d'arrosage mécaniques.

(4) Minuteries, capteurs et commandes d'arrosage automatiques, électroniques et numériques 
pour la pelouse et le jardin.

(5) Logiciels et contrôleurs sans fil pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement 
et du statut d'autres appareils et systèmes électroniques et mécaniques, nommément minuteries, 
capteurs et commandes d'arrosage télécommandés par Internet pour la pelouse et le jardin.

 Classe 11
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(6) Régulateurs de débit d'eau pour la pelouse et le jardin.

(7) Systèmes d'irrigation goutte à goutte autres qu'en métal pour la pelouse et le jardin, constitués 
de tubes, de raccords de robinet, d'arroseurs sur piquet, de joints, de valves de régulation, de 
têtes d'arroseur réglables, de piquets, de régulateurs de pression, de dispositifs anti-retour et de 
brides de fixation.

 Classe 17
(8) Boyaux suintants plats pour la pelouse et le jardin.

(9) Raccords de tuyau flexible, manchons de raccordement de tuyau flexible, raccords de tuyau 
flexible et de robinet, adaptateurs de tuyau flexible ainsi que valves de tuyau flexible et de 
conduite d'eau pour la pelouse et le jardin, tous autres qu'en métal.

 Classe 21
(10) Arroseurs de pelouse et de jardin, nommément arroseurs à pulsations, arroseurs oscillants, 
arroseurs rotatifs, arroseurs fixes et arroseurs mobiles; pistolets d'arrosage, pulvérisateurs à mains 
et lances d'arrosage pour la pelouse et le jardin.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/181,980 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,821,352  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nerium International, LLC
4006 Belt Line Road, Suite 100, 
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la consommation humaine et pour la santé et le bien-
être en général, suppléments alimentaires et nutritifs pour la consommation humaine qui stimulent 
la fonction cellulaire et favorisent le maintien d'une bonne santé et la réparation des cellules.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87127459 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,821,565  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Publications Senior Inc.
4475 Frontenac
Montréal
QUÉBEC H2H 2S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD TIMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications en ligne, nommément magazines, présentant des nouvelles et des chroniques sur 
des sujets liés à la vie des préretraités et retraités, nommément la santé, la nutrition, la beauté, le 
mieux-être, les relations, le voyage, l'habitation, le jardinage, l'emploi et les styles de vie.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazine.

Services
Classe 35
Services de vente en ligne et services de vente par correspondance offerts exclusivement sur le 
site internet du titulaire, nommément offre de services d'achat à domicile de marchandises 
destinée aux préretraités et retraités, nommément produits de santé et de beauté nommément, 
coussin thermo thérapeutique, oreillers ergonomiques, couverture chauffante, mitaines 
chauffantes, ceintures thermo thérapeutiques, bas moulés, attache-bouton et fermeture éclair, 
rallonge avec pince, loupe de lecture, poignées et banc pour le bain et la douche, articles 
d'exercice et de sport adaptés aux personnes à mobilité réduite, produits de jardinage 
nommément, seau, pelle, grattoir, genouillère , articles-cadeaux nommément, organisateur de sac 
à main, manteaux pour chien, marionnettes de doigts (fingerpuppets), produits nettoyants, 
vêtements, sous-vêtements, articles chaussants, bijoux et accessoires de mode, articles de 
décoration notamment, lampe d'appoint, loupe, accessoires pour l'astronomie nommément, cartes, 
télescope, cosmétiques, literie et linge de maison, livres, jeux, marchandises artisanales 
nommément, aiguilles et crochet pour le tricot, pompons, panier à couture, panier pour balle de 
laines, tuques et bas crochetés, articles de quincaillerie, articles d'entretien ménager nommément, 
lingettes, guenilles, chiffons, éponges, articles de rangement notamment,panier à balles de laines, 
panier pour accessoires de tricot, jouets, articles de papeterie et outils
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 Numéro de la demande 1,821,770  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERWAVE TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

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

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/318,480 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,822,150  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARSHALL AMPLIFICATION PLC
Denbigh Road
Bletchley, Milton Keynes, 
Buckinghamshire MK1 1DQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIGIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments électriques et électroniques, tous pour l'amplification audio, pour 
l'égalisation graphique de fréquences de signaux sonores, pour le mixage de sons, la modification 
de sons ainsi que l'ajout d'écho, de réverbération et d'autres effets sonores, amplificateurs de son, 
haut-parleurs, amplificateurs pour équipement de reproduction sonore et pour utilisation avec des 
instruments de musique, appareils pour la commande d'amplificateurs, nommément 
télécommandes, pédales et interrupteurs au pied, pour le traitement, l'amplification et la distorsion 
du son, pédales et interrupteurs au pied pour le traitement, l'amplification ou la distorsion du son 
pour utilisation avec des instruments de musique, interrupteurs au pied et pédales d'effets pour 
utilisation avec des instruments de musique électriques, interrupteurs au pied et pédales d'effets 
pour utilisation avec des instruments de musique, pédales fortes, pédales d'expression et pédales 
de réverbération, à savoir pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des amplificateurs de 
son, pédales, à savoir pédales d'effets électroniques pour instruments de musique, pédales fortes, 
pédales d'expression et pédales de réverbération, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait 
aux jeux informatiques ou vidéo, aux jeux en ligne, au divertissement en ligne, aux jeux 
informatiques ni aux logiciels de jeux vidéo ou de divertissement interactif, quel que soit le support.
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 Numéro de la demande 1,822,451  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holland America Line - USA Inc.
450 Third Avenue West
Seattle, WA 98119
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

EXC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; organisation et tenue de circuits 
touristiques offrant des promenades sur animaux, des visites d'aquariums, de réserves naturelles 
et de zoos, des circuits architecturaux, des promenades en VTT, des promenades hors route, des 
excursions à la plage, du cyclisme, de la navigation de plaisance, du canotage, des expériences 
culinaires, des évènements culturels, du traîneau à chiens, des promenades en buggy et en 
scooter des sables, des circuits environnementaux, de la pêche, du golf, des tours et des circuits 
d'hélicoptère, de la randonnée pédestre, des visites de sites historiques, des circuits automobiles, 
du kayak, des tours en bateau à aubes, des circuits privés, de l'escalade, de la voile, de la 
plongée sous-marine, des circuits en hydravion, du magasinage, des visites touristiques, de la 
plongée en apnée, des circuits sous-marins, des activités de nage avec les animaux marins, des 
circuits en train, des visites de sites du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la science et la culture, des circuits à pied, des parcs aquatiques, des tours de 
motomarine et des excursions de tyroliennes et sur des passerelles suspendues; services 
récréatifs, nommément organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de visites guidées de navires de croisière; offre de visites guidées, à 
savoir de circuits d'observation des baleines; offre de visites guidées, à savoir de circuits de 
randonnées pédestres; services de bibliothèque de prêt; prêt de livres et d'autres publications; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'exposés et d'ateliers sur la conscience 
de soi; présentation de films; planification de la présentation de films, de spectacles, de pièces de 
théâtre ou de prestations de musique; services récréatifs à des fins éducatives et récréatives, à 
savoir organisation et tenue de circuits offrant des promenades sur animaux, des aquariums, des 
réserves naturelles, des zoos, de l'architecture, des promenades en VTT, des promenades hors 
route, du cyclisme, de la navigation de plaisance, du canotage, des évènements culinaires, des 
évènements culturels, du traîneau à chiens, des promenades en buggy et en scooter des sables, 
de la pêche, du golf, des balades en hélicoptère, de la randonnée pédestre, des lieux historiques, 
du kayak, des tours en bateau à aubes, de l'escalade, de la voile, de la plongée sous-marine, des 
hydravions, du magasinage, de la plongée en apnée, des sous-marins, des activités de nage avec 
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les animaux marins, des visites des sites du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'éducation, la science et la culture, des parcs aquatiques, des tours de motomarine et 
des activités de tyroliennes et sur des passerelles suspendues.

Classe 43
(3) Services de restaurant et de bar; offre d'aliments de haute qualité aux passagers au moyen de 
menus variés conçus pour des ports d'escales spécifiques de services de paquebots de croisière.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/133375 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,822,462  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ERGOGENICS NUTRITION LTD
410-2239 Folkestone Way
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7S 2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kaha Nutrition
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés 
d'acides aminés; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas 
pour utilisation comme supplément alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,822,815  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xia Ri Min Productions LLC
501 Caruso Avenue
Glendale, CA 91210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XRM MEDIA PRODUCTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir élaboration, création, production, distribution et 
postproduction de films cinématographiques, d'émissions de télévision, d'émissions d'animation et 
de contenu multimédia de divertissement, nommément de films cinématographiques, d'émissions 
de télévision et d'émissions d'animation; exploitation d'un site Web pour l'offre de nouvelles et 
d'information de divertissement, nommément de nouvelles et d'information concernant des vidéos 
d'utilisateurs et des vidéos à contenu original, des films, des émissions de télévision et des 
émissions d'animation; offre d'information de divertissement en ligne, nommément de nouvelles et 
d'information sur des films, des films cinématographiques, des émissions de télévision et des 
émissions d'animation; offre de divertissement en ligne sur un site Web, nommément diffusion en 
continu de films cinématographiques, d'émissions de télévision, d'émissions d'animation et de 
contenu multimédia de divertissement non téléchargeables dans les domaines des films 
cinématographiques, des émissions de télévision et des émissions d'animation.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87318808 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,823,346  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIOVANNI BONINO S.P.A.
VIA ALDO MORO 97
15121 ALESSANDRIA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Instruments pour l'automatisation des opérations de machines, nommément courroies élévatrices 
et courroies pour trémie; machines d'automatisation industrielle pour la manutention et le tri de 
pièces en métal, en plastique et en verre mi-ouvrées; machines pour l'assemblage, nommément 
chaînes de transporteur, machines à orientation automatique, nommément dispositifs 
d'alimentation circulaires, centrifuges, par gravité, par vibrations et linéaires mécaniques et 
électroniques non conçus pour les animaux ou le bétail, installations de transporteurs 
automatiques, nommément transporteurs; courroies pour transporteurs; machines à vibrations à 
usage industriel, nommément bols de distribution à vibrations [dispositifs utilisés pour distribuer 
des petits composants emballés en vrac triés de manière aléatoire un à un dans d'autres 
machines, orientées dans une direction déterminée], trémies de déchargement mécaniques à 
vibrations et dispositifs d'entraînement à vibrations [sur lesquels les bols de distribution sont 
installés], ainsi que pièces et accessoires pour ces machines [électroaimants]; emballeuses, 
pièces et accessoires pour ces machines; mécanismes de commande pour machines 
d'automatisation industrielle pour la manutention et le tri de pièces en métal, en plastique et en 
verre mi-ouvrées, pour transporteurs, pour machines à orientation automatique, nommément 
dispositifs d'alimentation circulaires, centrifuges, par gravité, par vibrations et linéaires mécaniques 
et électroniques non conçus pour les animaux ou le bétail, pour machines à vibrations à usage 
industriel, nommément bols de distribution à vibrations [dispositifs utilisés pour distribuer des petits 
composants emballés en vrac triés de manière aléatoire un à un dans d'autres machines, 
orientées dans une direction déterminée], trémies de déchargement mécaniques à vibrations et 
dispositifs d'entraînement à vibrations [sur lesquels les bols de distribution sont installés].

Services
Classe 35
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(1) Services de vente d'instruments pour l'automatisation des opérations de machines, 
nommément de courroies élévatrices, de courroies pour trémie pour machines d'automatisation 
industrielle, pour la manutention et le tri de pièces en métal, en plastique et en verre mi-ouvrées, 
de pièces et d'accessoires pour ces machines, de machines pour l'assemblage, nommément de 
chaînes de transporteur, de machines à orientation automatique de préformes, d'installations de 
transporteurs automatiques, nommément de transporteurs, de courroies pour transporteurs, de 
machines à vibrations à usage industriel, nommément de bols de distribution à vibrations, de 
trémies à vibrations, de dispositifs d'entraînement à vibrations et d'emballeuses.

(2) Services de vente de mécanismes de commande pour des systèmes industriels d'alimentation, 
pour des machines d'automatisation industrielle pour la manutention et le tri de pièces en métal, 
en plastique et en verre mi-ouvrées, pour des transporteurs, pour des machines à orientation 
automatique de préformes, pour des machines à vibrations à usage industriel, nommément des 
bols de distribution à vibrations, des trémies à vibrations et des dispositifs d'entraînement à 
vibrations, ainsi que de pièces et d'accessoires pour ces mécanismes de commande; services de 
vente de pièces et d'accessoires de transporteurs, de machines à orientation automatique de 
préformes, de machines à vibrations à usage industriel, nommément de bols de distribution à 
vibrations, de trémies à vibrations et de dispositifs d'entraînement à vibrations.

(3) Services de vente de machines à orientation automatique, nommément services de vente de 
dispositifs d'alimentation circulaires, centrifuges, par gravité, par vibrations et linéaires mécaniques 
et électroniques non conçus pour les animaux ou le bétail.

Classe 37
(4) Réparation, entretien et installation de systèmes de déchargement, nommément de trémies de 
déchargement mécaniques, de chaînes de transporteur, de machines de lignes d'assemblage, 
nommément de chaînes de montage pour bouchons, de machines à orientation automatique, 
nommément de dispositifs d'alimentation circulaires, centrifuges, par gravité, par vibrations et 
linéaires mécaniques et électroniques non conçus pour les animaux ou le bétail.

(5) Installation de machines à orientation automatique, nommément de dispositifs d'alimentation 
circulaires, centrifuges, par gravité, par vibrations et linéaires mécaniques et électroniques non 
conçus pour les animaux ou le bétail.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016301285 en liaison avec le même genre de services (4)
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 Numéro de la demande 1,823,849  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banana Republic (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément polos, tee-shirts et sous-vêtements.

(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, jeans, jupes, robes, vestes, vêtements 
imperméables, cravates, foulards, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, vêtements de bain, 
gants, chaussettes, bonneterie et ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,823,926  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neha B.V.
Nimrodstraat 25
5042 WX Tilburg
NETHERLANDS

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 34

Tabac; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac brut et non transformé, 
tabac à chiquer, tabac à pipe et tabac à priser; succédanés de tabac; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac, à usage autre que médical; cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
nommément papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, embouts filtreurs, machines 
de poche pour rouler des cigarettes, appareils de poche pour insérer du tabac dans des tubes à 
cigarettes, étuis à cigarettes, pipes à tabac, étuis à pipe, boîtes à tabac et cendriers.
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 Numéro de la demande 1,823,959  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Assetic Pty Ltd
Level 3, 21 Victoria Street
Melbourne VIC 3000
AUSTRALIA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASSETIC PREDICTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion d'actifs, nommément pour la planification à long terme d'infrastructures 
(actifs), les évaluations d'actifs, la comptabilisation d'actifs, la gestion de la main-d'oeuvre d'une 
entreprise, la gestion des services d'approvisionnement, la gestion des contrats visant les actifs 
d'une entreprise, la gestion des stocks de matières premières, la gestion des stocks de 
fonctionnement, la gestion des stocks, la planification à long terme qu'elle soit financière ou autre, 
la prévision des besoins en infrastructures (actifs) et l'optimisation des infrastructures (actifs) d'une 
entreprise, la tenue de livres et la production de rapports associés aux comptes, la préparation de 
documents fiscaux, la préparation de documents financiers et la formation en gestion d'actifs; 
logiciels pour la conception d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API); 
interfaces de programmation d'applications (interfaces API), nommément logiciels pour la 
conception d'applications logicielles; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs pour la gestion d'actifs, nommément pour la planification à long terme 
d'infrastructures (actifs); logiciels téléchargeables pour la gestion d'actifs, nommément pour la 
planification à long terme d'infrastructures (actifs), les évaluations d'actifs, la comptabilisation 
d'actifs, la gestion de la main-d'oeuvre d'une entreprise, la gestion des services 
d'approvisionnement, la gestion des contrats visant les actifs d'une entreprise, la gestion des 
stocks de matières premières, la gestion des stocks de fonctionnement, la gestion des stocks, la 
planification à long terme qu'elle soit financière ou autre, la prévision des besoins en 
infrastructures (actifs) et l'optimisation des infrastructures (actifs) d'une entreprise, la tenue de 
livres et la production de rapports associés aux comptes, la préparation de documents fiscaux, la 
préparation de documents financiers et la formation en gestion d'actifs; logiciels téléchargeables 
d'Internet ou d'un site Web pour la gestion d'actifs, nommément pour la planification à long terme 
d'infrastructures (actifs), les évaluations d'actifs, la comptabilisation d'actifs, la gestion de la main-
d'oeuvre d'une entreprise, la gestion des services d'approvisionnement, la gestion des contrats 
visant les actifs d'une entreprise fonds de commerce, la gestion des stocks de matières premières, 
la gestion des stocks de fonctionnement, la gestion des stocks, la planification à long terme qu'elle 
soit financière ou autre, la prévision des besoins en infrastructures (actifs) et l'optimisation des 
infrastructures (actifs) d'une entreprise, la tenue de livres et la production de rapports associés aux 
comptes, la préparation de documents fiscaux, la préparation de documents financiers et la 
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formation en gestion d'actifs; logiciels téléchargeables en ligne pour la gestion d'actifs, 
nommément pour la planification à long terme d'infrastructures (actifs), les évaluations d'actifs, la 
comptabilisation d'actifs, la gestion de la main-d'oeuvre d'une entreprise, la gestion des services 
d'approvisionnement, la gestion des contrats visant les actifs d'une entreprise fonds de commerce, 
la gestion des stocks de matières premières, la gestion des stocks de fonctionnement, la gestion 
des stocks, la planification à long terme qu'elle soit financière ou autre, la prévision des besoins en 
infrastructures (actifs) et l'optimisation des infrastructures (actifs) d'une entreprise, la tenue de 
livres et la production de rapports associés aux comptes, la préparation de documents fiscaux, la 
préparation de documents financiers et la formation en gestion d'actifs; logiciels infonuagiques 
pour la gestion d'actifs, nommément pour la planification à long terme d'infrastructures (actifs), les 
évaluations d'actifs, la comptabilisation d'actifs, la gestion de la main-d'oeuvre d'une entreprise, la 
gestion des services d'approvisionnement, la gestion des contrats visant les actifs d'une entreprise 
fonds de commerce, la gestion des stocks de matières premières, la gestion des stocks de 
fonctionnement, la gestion des stocks, la planification à long terme qu'elle soit financière ou autre, 
la prévision des besoins en infrastructures (actifs) et l'optimisation des infrastructures (actifs) d'une 
entreprise, la tenue de livres et la production de rapports associés aux comptes, la préparation de 
documents fiscaux, la préparation de documents financiers et la formation en gestion d'actifs; 
logiciels téléchargeables offerts par abonnement pour la gestion d'actifs, nommément pour la 
planification à long terme d'infrastructures (actifs), les évaluations d'actifs, la comptabilisation 
d'actifs, la gestion de la main-d'oeuvre d'une entreprise, la gestion des services 
d'approvisionnement, la gestion des contrats visant les actifs d'une entreprise fonds de commerce, 
la gestion des stocks de matières premières, la gestion des stocks de fonctionnement, la gestion 
des stocks, la planification à long terme qu'elle soit financière ou autre, la prévision des besoins en 
infrastructures (actifs) et l'optimisation des infrastructures (actifs) d'une entreprise, la tenue de 
livres et la production de rapports associés aux comptes, la préparation de documents fiscaux, la 
préparation de documents financiers et la formation en gestion d'actifs; publications électroniques, 
nommément bulletins d'information, documents techniques, guides de formation dans le domaine 
de la gestion d'actifs; disques magnétiques préenregistrés, disques d'enregistrement, disques 
compacts et DVD présentant de l'information et des cours sur la gestion d'actifs, nommément de 
l'information et des cours sur la planification à long terme d'infrastructures (actifs) )

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des actifs d'une entreprise; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des actifs d'une entreprise; hébergement de 
logiciels-services (SaaS) pour des tiers; infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion des actifs 
d'une entreprise; installation, maintenance et mise à jour de logiciels, de logiciels-services (SaaS), 
d'applications logicielles, de logiciels téléchargeables, de logiciels Web, de logiciels en ligne et de 
logiciels infonuagiques; services de programmation de logiciels; développement, conception et 
ingénierie de réseaux informatiques; développement, conception et ingénierie de logiciels, de 
logiciels-services (SaaS), d'applications logicielles, de logiciels téléchargeables, de logiciels Web, 
de logiciels en ligne et de logiciels infonuagiques; services de conseil dans les domaines suivants : 
logiciels, logiciels-services (SaaS), applications logicielles, logiciels téléchargeables, logiciels Web, 
logiciels en ligne, infonuagique et logiciels infonuagiques; services d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour l'intégration de données et de fonctions logicielles avec des 
logiciels de bureau, infonuagiques et mobiles, des sites Web et des outils de production de 
rapports de tiers; offre d'information en ligne sur la conception, le développement, l'ingénierie, 
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l'installation, la maintenance et la mise à jour de logiciels, de logiciels-services (SaaS), de logiciels 
téléchargeables, de logiciels Web, de logiciels en ligne, de logiciels infonuagiques, de 
l'infonuagique et d'applications logicielles; location de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1821782 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 1,823,961  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Assetic Pty Ltd
Level 12
257 Collins Street
Melbourne VIC 3000
AUSTRALIA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASSETIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des actifs d'une entreprise; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des actifs d'une entreprise; hébergement de 
logiciels-services (SaaS) pour des tiers; infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion des actifs 
d'une entreprise; installation, maintenance et mise à jour de logiciels, de logiciels-services (SaaS), 
d'applications logicielles, de logiciels téléchargeables, de logiciels Web, de logiciels en ligne et de 
logiciels infonuagiques; services de programmation de logiciels; développement, conception et 
ingénierie de réseaux informatiques; développement, conception et ingénierie de logiciels, de 
logiciels-services (SaaS), d'applications logicielles, de logiciels téléchargeables, de logiciels Web, 
de logiciels en ligne et de logiciels infonuagiques; services de conseil dans les domaines suivants : 
logiciels, logiciels-services (SaaS), applications logicielles, logiciels téléchargeables, logiciels Web, 
logiciels en ligne, infonuagique et logiciels infonuagiques; services d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour l'intégration de données et de fonctions logicielles avec des 
logiciels de bureau, infonuagiques et mobiles, des sites Web et des outils de production de 
rapports de tiers; offre d'information en ligne sur la conception, le développement, l'ingénierie, 
l'installation, la maintenance et la mise à jour de logiciels, de logiciels-services (SaaS), de logiciels 
téléchargeables, de logiciels Web, de logiciels en ligne, de logiciels infonuagiques, de 
l'infonuagique et d'applications logicielles; location de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1821783 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,824,074  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEISS UMWELTTECHNIK GMBH
Greizer Strasse 41-49
35447 Reiskirchen
GERMANY

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

EVENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enceintes d'essais de choc thermique; appareils d'analyse de l'ozone, nommément 
ozonomètres; enceintes d'essais pour l'essai de corrosion de matériaux de construction; enceintes 
d'essais pour la vérification des effets de la poussière et de la pluie sur divers matériaux; appareils 
de mesure, de contrôle et d'obtention de valeurs physiques, y compris de la température, 
nommément indicateurs de température, capteurs de pression, détecteurs d'humidité et capteurs 
de vibrations; bancs et tables d'essai spéciaux pour installations de test avec simulation de 
l'environnement; enceintes d'essais de mesure des émissions pour caractériser les composés 
organiques volatils (COV); systèmes d'essais pour les essais de stabilité dans l'industrie 
pharmaceutique, la médecine vétérinaire, l'industrie alimentaire et l'industrie des cosmétiques 
constitués principalement d'enceintes d'essais de l'altération de médicaments entreposés pour 
déterminer leur durée de conservation au moyen de méthodes d'analyse après l'entreposage; 
machines d'essais pour la mesure de la compatibilité électromagnétique de métaux et de 
métalloïdes; appareils de commande et de régulation électriques et électroniques, nommément 
valves de régulation pour réguler le débit des gaz et des liquides; appareils d'essais à usage autre 
que médical, nommément pour le contrôle et la mesure de la température, de l'humidité, du climat, 
de la lumière, de la composition de l'air, de la vitesse anémométrique, de la filtration de l'air, de la 
corrosion, de la dépression, de la surpression, du bruit et des vibrations, nommément indicateurs 
de température, détecteurs d'humidité, capteurs de bruit et capteurs de vibrations; instruments et 
appareils d'essai de matériaux pour la vérification de la compression, de la force, de la dureté et 
de la traction de matériaux industriels; appareils de mesure de précision, nommément compas 
pour la manipulation et le positionnement d'objets microscopiques, les appareils susmentionnés 
étant destinés aux laboratoires de recherche scientifique, appareils et simulateurs pour 
l'enseignement; salles et appareils de simulation de l'environnement, nommément équipement de 
simulation de l'environnement pour la vérification de la température, de l'humidité, du climat, de la 
lumière, de la composition de l'air, de la vitesse anémométrique, de la filtration de l'air, de la 
corrosion, de la dépression, de la surpression, du bruit et des vibrations pour la recherche, le 
développement, les laboratoires et la production; enceintes d'essais de laboratoire pour la 
vérification de la compression, de la force, de la dureté et de la traction de matériaux industriels et 
de machines industrielles; coffres d'entreposage cryogénique; enceintes de recherche et d'essais 
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environnementaux visant les plantes, les animaux et les humains, nommément enceintes pour la 
simulation de la température, de l'humidité, du climat, de la lumière, de la composition de l'air, de 
la vitesse anémométrique, de la filtration de l'air, de la corrosion, de la dépression, de la 
surpression, du bruit et des vibrations; enceintes d'essais environnementaux pour la simulation du 
froid, de la chaleur, de l'humidité, du climat, de la lumière, de la composition de l'air, de la vitesse 
anémométrique, de la filtration de l'air, de la corrosion, de la dépression, de la surpression, du 
bruit et des vibrations.

(2) Fours pour utilisation en laboratoire.

 Classe 11
(3) Appareils et dispositifs de contrôle et de régulation ainsi que de génération du froid, de la 
chaleur, de la climatisation, de la lumière, du mélange d'air, de la surpression et de la pression 
négative ainsi que de la dépression, nommément appareils d'éclairage, rails d'éclairage, 
ventilateurs de chauffage électriques, fours de chauffage, réfrigérateurs et ventilateurs 
d'extraction; enceintes d'essais environnementaux, nommément enceintes de méthode SHED et 
enceintes d'évaporation de carburant; climatiseurs et hottes de ventilation.

(4) Appareils de chauffage, nommément poêles à combustibles solides; fours de traitement 
thermique; refroidisseurs d'eau et appareils de congélation, nommément réfrigérateurs, machines 
de réfrigération, vitrines de congélation et vitrines frigorifiques; appareils et installations de 
traitement thermique pour la production, la recherche et le développement, nommément vitrines 
chauffantes, cabinets-réchauds pour aliments et fours-tiroirs à induction électrique; fours-tiroirs à 
induction électrique; séchoirs pour processus de séchage et de chauffage continus, notamment 
fours continus pour fours à induction, fours pater-noster, fours à couvercle pour la cuisson, fours 
de trempe et fours d'émaillage; stérilisateurs aux ultraviolets pour séchoirs à air pur et séchoirs à 
air chaud électriques portatifs; enceintes d'essais environnementaux pour la simulation de 
séchoirs à vide et à air comprimé pour utilisation avec des enceintes à dépression; radiateurs 
portatifs électriques à air chaud; fours à air chaud; pompes à chaleur; régénérateurs de chaleur; 
accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur, autres que les pièces de machine; appareils et 
installations de séchage, nommément échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; 
appareils de chauffage électriques, nommément radiateurs électriques pour le chauffage de 
bâtiments; appareils de chauffage pour combustibles solides, liquides ou gazeux, nommément 
poêles à combustibles solides; âtres; fours industriels et fours à micro-ondes à usage industriel; 
fours à convection, sauf pour utilisation en laboratoire; installations pour l'extraction de polluants, 
nommément épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans 
l'air.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015772833 en liaison avec le même genre de produits (1), (3); 07 février 2017, Pays ou Bureau: 
EUIPO (UE), demande no: 016333734 en liaison avec le même genre de produits (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,824,267  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aidacare Pty Ltd
4 Noonan Road
Ingleburn, New South Wales 2565
AUSTRALIA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Appareils pour aider les personnes handicapées à entrer dans le bain et à en sortir, 
nommément appareils de levage et lève-personnes pour personnes handicapées; articles 
médicaux pour incontinents, nommément couvre-matelas et draps pour incontinents; appareils 
médicaux pour la réadaptation médicale, nommément systèmes d'exercice à pédales, ballons 
d'entraînement physique, appareils de neurostimulation électrique transcutanée, bandes 
élastiques, ancrages pour fixer des bandes élastiques à des portes, bandes élastiques pour 
l'entraînement des mains, appareils pour le développement de l'équilibre, poignées d'exercice pour 
bandes élastiques, pâte d'exercice, poignées, poids souples pour chevilles et poignets, haltères, 
vélos d'exercice, planches d'équilibre, compresses chaudes et froides, systèmes de surveillance 
de la tension artérielle, thermomètres auriculaires numériques et thermomètres numériques à 
usage médical; sièges et bancs de bain pour personnes handicapées; lits, matelas, surmatelas et 
sous-matelas conçus spécialement pour un usage médical, y compris pour les incontinents; 
chaises et fauteuils, sièges, marchepieds et tabourets conçus spécialement pour un usage 
médical; chaises percées et accessoires pour chaises percées, nommément poignées, 
adaptateurs pour sièges et contenants amovibles pour excréments pour les personnes 
handicapées; mobilier pour examens médicaux; chariots pour instruments médicaux; appareils de 
levage pour personnes handicapées; ambulateurs pour personnes handicapées, déambulateurs et 
béquilles; appareils de levage pour personnes handicapées; chariots d'infirmière conçus pour 
contenir des médicaments à administrer aux patients; équipement de réadaptation, nommément 
lits réglables, matelas, tables de lit, chariots de douche, sièges et tabourets de douche, chaises 
percées pour la toilette et la douche, cadres de toilette, sièges de toilette surélevés, 
déambulateurs, ambulateurs avec siège, ambulateurs, déambulateurs, béquilles, cannes et bâtons 
de marche, fauteuils anti-escarres, accessoires pour chaises et fauteuils, nommément plateaux à 
repas, repose-pieds, appuie-tête (oreillers), coussins et palettes de repose-pieds, chaises à 
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hauteur réglable, fauteuils élévateurs, chaises de traitement réglables pour personnes obèses, lits 
et tables d'examen, lève-personnes et appareils de levage, toiles pour lève-personnes et appareils 
de levage, aides au transfert, nommément appareils pour déplacer les patients et chaises de 
transfert, planches de transfert, ceintures de transfert et de marche, draps de glissement, aides au 
transfert permettant de tourner les patients et chaises d'évacuation, aides à la verticalisation et au 
positionnement du corps ainsi que rampes pour personnes à mobilité réduite; sièges conçus 
expressément pour soulever et abaisser les personnes handicapées; toiles de lève-personnes 
pour patients; articles de soutien, nommément rampes, appareils de levage et lève-personnes 
permettant aux personnes handicapées d'utiliser les toilettes; tables (mobilier) à usage médical.

 Classe 12
(2) Fauteuils roulants; scooters; voiturettes pour personnes handicapées.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : appareils pour aider les personnes 
handicapées à entrer dans le bain et à en sortir, articles médicaux pour incontinents, nommément 
couvre-matelas et draps pour incontinents, appareils médicaux pour la réadaptation médicale, 
nommément appareils de réadaptation à usage médical, sièges et bancs de bain pour personnes 
handicapées, lits, matelas, surmatelas et sous-matelas conçus spécialement pour un usage 
médical, y compris pour les incontinents, chaises et fauteuils, sièges, marchepieds et tabourets 
conçus spécialement pour un usage médical, chaises percées et accessoires pour chaises 
percées, nommément poignées, adaptateurs pour sièges et contenants amovibles pour 
excréments pour les personnes handicapées, mobilier pour examens médicaux, chariots pour 
instruments médicaux, appareils de levage pour personnes handicapées, ambulateurs pour 
personnes handicapées, déambulateurs et béquilles, appareils de levage pour personnes 
handicapées, chariots d'infirmière conçus pour contenir des médicaments à administrer aux 
patients, équipement de réadaptation, nommément appareils de réadaptation à usage médical, 
sièges conçus expressément pour soulever et abaisser les personnes handicapées, toiles de lève-
personnes pour patients, articles de soutien, nommément rampes, appareils de levage et lève-
personnes permettant aux personnes handicapées d'utiliser les toilettes, tables (mobilier) à usage 
médical, fauteuils roulants, scooters, voiturettes pour personnes handicapées; vente au détail de 
ce qui suit : appareils pour aider les personnes handicapées à entrer dans le bain et à en sortir, 
articles médicaux pour incontinents, nommément couvre-matelas et draps pour incontinents, 
appareils médicaux pour la réadaptation médicale, nommément appareils de réadaptation à usage 
médical, sièges et bancs de bain pour personnes handicapées, lits, matelas, surmatelas et sous-
matelas conçus spécialement pour un usage médical, y compris pour les incontinents, chaises et 
fauteuils, sièges, marchepieds et tabourets conçus spécialement pour un usage médical, chaises 
percées et accessoires pour chaises percées, nommément poignées, adaptateurs pour sièges et 
contenants amovibles pour excréments pour les personnes handicapées, mobilier pour examens 
médicaux, chariots pour instruments médicaux, appareils de levage pour personnes handicapées, 
ambulateurs pour personnes handicapées, déambulateurs et béquilles, appareils de levage pour 
personnes handicapées, chariots d'infirmière conçus pour contenir des médicaments à administrer 
aux patients, équipement de réadaptation, nommément appareils de réadaptation à usage 
médical, sièges conçus expressément pour soulever et abaisser les personnes handicapées, 
toiles de lève-personnes pour patients, articles de soutien, nommément rampes, appareils de 
levage et lève-personnes permettant aux personnes handicapées d'utiliser les toilettes, tables 
(mobilier) à usage médical, fauteuils roulants, scooters, voiturettes pour personnes handicapées.

Classe 37
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(2) Installation d'appareils et d'accessoires pour résidences, nommément installation de rampes et 
de rails ainsi que modification de salles de bain et de douches.

Classe 39
(3) Location de fauteuils roulants, de scooters et d'autres véhicules.

Classe 44
(4) Location d'équipement médical; location d'équipement hospitalier; services de réadaptation 
(soins de santé), nommément consultation en soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie; 
location d'aides pour personnes handicapées autres que les fauteuils roulants, les scooters et les 
autres véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1792265 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,824,535  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Famous Enterprises, Inc.
2620 Ridgewood Road, Suite 200
Akron, OH 44313
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

CRAFT33
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie en métal pour armoires, nommément charnières, poignées, boutons, butées et 
loquets; fenêtres en métal; moustiquaires de fenêtre en métal; quincaillerie en métal pour portes, 
nommément éléments d'assemblage, charnières, boulons, butées, poignées, boutons, clés et 
barillets de serrure, heurtoirs, loquets, garde-pieds et huisseries; revêtements extérieurs en métal.

 Classe 19
(2) Panneaux muraux autres qu'en métal; matériaux de construction, nommément comptoirs 
autres qu'en métal à installer; quincaillerie de porte autre qu'en métal, nommément éléments 
d'assemblage, charnières, boulons, butées, poignées, boutons, clés et barillets de serrure, 
heurtoirs, loquets, garde-pieds et huisseries; produits de construction autres qu'en métal, 
nommément volets, bardeaux, revêtements extérieurs et garnitures; fenêtres autres qu'en métal.

 Classe 20
(3) Quincaillerie autre qu'en métal pour armoires, nommément charnières, poignées, boutons, 
butées et loquets; armoires de cuisine; armoires de salle de bain; meubles-lavabos.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/171,555 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,824,700  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.C. Jentsch Cellars
4522 Highway 97
Oliver
BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Quest
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Quest University Canada et du conseil scolaire de district de la région de 
York a été déposé.

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,824,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 171

 Numéro de la demande 1,824,902  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLESTRA HAUSERMAN
Société Anonyme
1 route du Docteur Albert Schweitzer
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRYS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la 
Citoyenneté et de l'Immigration du Canada, ainsi que celui du Conseil scolaire de Calgary et de la 
Commission des courses de l'Ontario (maintenant appelée Commission des alcools et des jeux de 
l'Ontario) ont été déposés.

Produits
 Classe 06

(1) Cloisons mobiles et autoportantes avec armatures en métal, cloisons mobiles et autoportantes 
en métal, bâtiments en métal, nommément étables, chalets, immeubles en copropriété, serres, 
maisons, immeubles de bureaux, bâtiments scolaires, remises, écuries et entrepôts, constructions 
transportables en métal, nommément bureaux, étables, chalets, immeubles en copropriété, serres, 
maisons, immeubles de bureaux, bâtiments scolaires, remises, écuries et entrepôts, matériaux de 
construction en métal, nommément poutres en métal, poutres porteuses en métal, charpentes 
d'acier pour la construction, plaques et feuilles d'acier plaqué, matériaux de renforcement pour la 
construction, nommément charpentes en métal, bâtiments en acier, nommément étables, chalets, 
immeubles en copropriété, serres, maisons, immeubles de bureaux, bâtiments scolaires, remises, 
écuries et entrepôts, stores à enroulement en acier, feuilles d'acier, encadrements de porte en 
métal, matériaux de renforcement en métal pour tuyaux, cadres de fenêtre en métal, cadres de 
porte en métal, butoirs de porte en métal, arrêts de fenêtre en métal, charnières en métal, 
charpentes en métal pour la construction, châssis de fenêtre en métal, cadres de porte coulissante 
en métal, charpentes en métal pour la construction, conduits en métal pour installations de 
ventilation et de climatisation, clôtures en métal, colonnes en métal (parties de bâtiments), 
escaliers en métal, fenêtres en métal, portes en métal, ferme-porte non électriques en métal, 
montants de porte en métal, lambris en métal, lattes en métal, jalousies en métal, porches en 
métal (pour bâtiments), linteaux en métal, loquets en métal, couvre-marches en métal, pênes de 
serrure, revêtements de toit en métal, toitures en métal, panneaux de construction en métal, 
poignées de porte en métal, solives en métal, poutres en métal, serrures en métal (non 
électriques), corniches en métal, cornières en métal, crochets muraux en métal pour tuyaux, 
crochets en métal pour portants à vêtements, gouttières en métal, grilles en métal, chevilles en 
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métal, vis en métal, volets en métal, supports en métal pour étagères [meubles], panneaux, 
écriteaux et plaques en métal magnétiques ou magnétisées.

 Classe 19
(2) Bâtiments en bois et en verre, nommément étables, chalets, serres, maisons, remises, écuries 
et entrepôts, matériaux de renforcement, nommément charpentes en bois pour la construction, 
matériaux de construction en bois, nommément poutres en bois, poutres porteuses en bois, 
cadres en bois pour la construction, châssis de fenêtre autres qu'en métal, cadres de porte 
coulissante autres qu'en métal, fenêtres en fibres de verre et en plastique, montants de porte 
autres qu'en métal, lambris autre qu'en métal, lames de parquet autres qu'en métal, lattes autres 
qu'en métal, parquets, poteaux en bois pour lignes électriques, poteaux en ciment, palissades 
autres qu'en métal, solives autres qu'en métal, poutres porteuses en béton, clôtures en bois, 
conduits autres qu'en métal pour installations de ventilation et de climatisation, constructions 
transportables en bois, nommément étables, chalets, serres, maisons, remises, écuries et 
entrepôts, corniches autres qu'en métal, cornières autres qu'en métal, gouttières autres qu'en 
métal, porches en bois pour bâtiments, linteaux autres qu'en métal, volets en vinyle et en bois, 
verre en feuilles pour la construction, verre isolant (pour la construction), verre à vitre, sauf le verre 
pour vitres de véhicule, vitraux.
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 Numéro de la demande 1,825,272  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Precision Fabrics Group, Inc.
301 North Elm Street 
Suite 600
Greensboro, NC 27401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissus non tissés pour la fabrication de mobilier, de matelas et de sommiers à ressorts.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/188,978 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,825,558  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SANQUAN FOODS CO.,LTD.
Middle of Changxing Road
Comprehensive Investment District, 
ZHENGZHOU
Henan Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SI CHU.

Produits
 Classe 29

(1) Produits alimentaires à base de poisson, nommément poisson séché et croquettes de poisson; 
viande.

 Classe 30
(2) Jiaozi [dumplings fourrés]; dumplings au riz; boules de riz glutineux; baozi [petits pains fourrés]; 
pâtisseries; pelmeni [dumplings fourrés de viande]; rouleaux de printemps; pizzas; dumplings 
sucrés à base de farine de riz glutineux (pour la Fête des lanternes); zongzi (dumplings de forme 
pyramidale faits de riz glutineux enveloppé de feuilles de bambou ou de roseau); riz à cuisson 
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rapide; riz instantané; petits pains à la vapeur; pain plat; boules de sésame et de riz glutineux; 
burritos; bâtonnets de pâte frits; tarte à la citrouille; grignotines à base de céréales; crème glacée; 
assaisonnements; croquant au sésame; préparations pour faire des pâtes pour aliments frits, 
nommément des pâtes torsadées frites.
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 Numéro de la demande 1,826,105  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phibro Animal Health Corporation
Glenpointe Centre East, 3rd Fl.
300 Frank W. Burr Blvd., Ste. 21
Teaneck, NJ 07666-6712
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

PAQ-NANNO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Additifs alimentaires médicamenteux et non médicamenteux, nommément additifs alimentaires 
pour animaux, suppléments nutritifs et alimentaires à usage vétérinaire pour la santé et le bien-
être en général et préparations vétérinaires pour la performance et à usage thérapeutique, 
nommément pour la stimulation de la croissance osseuse et la régulation du système immunitaire, 
ainsi que pour la prévention, le contrôle et le traitement des maladies des organes, entériques et 
respiratoires chez les animaux destinés à l'alimentation, nommément la volaille, le bétail, le 
poisson et les chevaux, ainsi que chez les animaux domestiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/336,685 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,826,106  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phibro Animal Health Corporation
Glenpointe Centre East, 3rd Fl.
300 Frank W. Burr Blvd., Ste. 21
Teaneck, NJ 07666-6712
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

PAQ-TIVATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Additifs alimentaires médicamenteux et non médicamenteux, nommément additifs alimentaires 
pour animaux, suppléments nutritifs et alimentaires à usage vétérinaire pour la santé et le bien-
être en général et préparations vétérinaires pour la performance et à usage thérapeutique, 
nommément pour la stimulation de la croissance osseuse et la régulation du système immunitaire, 
ainsi que pour la prévention, le contrôle et le traitement des maladies des organes, entériques et 
respiratoires chez les animaux destinés à l'alimentation, nommément la volaille, le bétail, le 
poisson et les chevaux, ainsi que chez les animaux domestiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/336,697 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,826,549  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moonlite World Inc., a legal entity
687 Bloor St. E
Toronto
ONTARIO M4W 1J3

Agent
KATY DAVIS
(Spin Master Ltd.), 225 King Street West, Suite 
200, Toronto, ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOONLITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément applications pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes pour la lecture en continu de contes pour enfants, d'effets sonores et de musique; 
logiciels pour la projection de contes à l'aide d'une roue de diapositives; logiciels téléchargeables 
pour la projection d'images avec effets sonores; application logicielle téléchargeable pour 
l'affichage d'oeuvres littéraires sur des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; accessoire 
de projection d'images de livres de contes pour téléphones mobiles; accessoire de projection 
d'images de livres de contes pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la projection 
d'images au moyen de roues de diapositives; pince sur un accessoire de projection d'images de 
livres de contes permettant d'insérer des roues de diapositives et de projeter des images sur des 
surfaces au moyen d'une source lumineuse; roues de diapositives (pellicules photographiques 
impressionnées) contenant des images pour accessoire de projection; trousses pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes permettant de projeter des images interactivement au moyen de 
roues de diapositives en lisant des contes téléchargés correspondants composées principalement 
d'une pince sur un accessoire de projection d'images de livres de contes, de roues de diapositives 
(pellicules photographiques impressionnées) contenant des images et de logiciels téléchargeables 
pour projeter un conte au moyen d'une roue de diapositives.

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise, nommément services de magasin de vente au détail, de vente par 
correspondance et de magasin de vente au détail en ligne de logiciels pour projeter un conte au 
moyen d'une roue de diapositives; exploitation d'une entreprise, nommément services de magasin 
de vente au détail, de vente par correspondance et de magasin de vente au détail en ligne 
d'accessoires de téléphone mobile; exploitation d'une entreprise, nommément services de 
magasin de vente au détail, de vente par correspondance et de magasin de vente au détail en 
ligne de roues de diapositives.
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 Numéro de la demande 1,826,550  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moonlite World Inc., a legal entity
687 Bloor St. E
Toronto
ONTARIO M4W 1J3

Agent
KATY DAVIS
(Spin Master Ltd.), 225 King Street West, Suite 
200, Toronto, ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément applications pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes pour la lecture en continu de contes pour enfants, d'effets sonores et de musique; 
logiciels pour la projection de contes à l'aide d'une roue de diapositives; logiciels téléchargeables 
pour la projection d'images avec effets sonores; application logicielle téléchargeable pour 
l'affichage d'oeuvres littéraires sur des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; accessoire 
de projection d'images de livres de contes pour téléphones mobiles; accessoire de projection 
d'images de livres de contes pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la projection 
d'images au moyen de roues de diapositives; pince sur un accessoire de projection d'images de 
livres de contes permettant d'insérer des roues de diapositives et de projeter des images sur des 
surfaces au moyen d'une source lumineuse; roues de diapositives (pellicules photographiques 
impressionnées) contenant des images pour accessoire de projection; trousses pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes permettant de projeter des images interactivement au moyen de 
roues de diapositives en lisant des contes téléchargés correspondants composées principalement 
d'une pince sur un accessoire de projection d'images de livres de contes, de roues de diapositives 
(pellicules photographiques impressionnées) contenant des images et de logiciels téléchargeables 
pour projeter un conte au moyen d'une roue de diapositives.

Services
Classe 35
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Exploitation d'une entreprise, nommément services de magasin de vente au détail, de vente par 
correspondance et de magasin de vente au détail en ligne de logiciels pour projeter un conte au 
moyen d'une roue de diapositives; exploitation d'une entreprise, nommément services de magasin 
de vente au détail, de vente par correspondance et de magasin de vente au détail en ligne 
d'accessoires de téléphone mobile; exploitation d'une entreprise, nommément services de 
magasin de vente au détail, de vente par correspondance et de magasin de vente au détail en 
ligne de roues de diapositives.
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 Numéro de la demande 1,826,579  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
394045 Alta Ltd. o/a J & D Food Services
8007 127 Ave NW
Edmonton
ALBERTA T5C 1R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois JI PIN est HIGHEST GRADE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JI PIN.

Produits
 Classe 29

Produits de la mer.
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 Numéro de la demande 1,826,726  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Affinitiv, Inc.
400 Madison Avenue, Suite 3A
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFFINITIV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, logiciels d'application mobiles et applications mobiles téléchargeables pour la gestion 
et le soutien des communications électroniques avec les clients, ainsi que pour l'offre de services 
de marketing et de services d'analyse de données aux fabricants automobiles et aux 
concessionnaires de véhicules automobiles.

(2) Logiciels pour la gestion et le soutien des communications électroniques avec les clients, ainsi 
que pour l'offre de services d'analyse de données aux fabricants automobiles et aux 
concessionnaires de véhicules automobiles.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web non téléchargeable pour la gestion et le soutien 
des communications électroniques avec les clients, ainsi que pour l'offre de services de marketing 
et de services d'analyse de données aux fabricants automobiles et aux concessionnaires de 
véhicules automobiles.

(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web non téléchargeable pour la gestion et le soutien 
des communications électroniques avec les clients, ainsi que pour l'offre de services d'analyse de 
données aux fabricants automobiles et aux concessionnaires de véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/207,310 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 1,826,830  Date de production 2017-03-10
 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

CHROMECAST ULTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Périphériques d'ordinateur, en l'occurrence supports informatiques pour la consultation et la 
transmission de données et de contenu, nommément de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de sport et de jeux entre des appareils électroniques grand public, 
nommément des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
intelligents, des assistants numériques personnels et des écrans, nommément des téléviseurs.

(2) Matériel informatique et ordinateurs, tous pour la consultation et la transmission de données et 
de contenu entre des appareils électroniques grand public et des écrans.

Services
Classe 42
Services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de soutien 
technique, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes de matériel 
informatique ayant tous trait au matériel informatique pour la consultation et la transmission de 
données et de contenu entre des appareils électroniques grand public et des écrans; offre d'un 
site Web d'information ayant trait à des logiciels pour la consultation et la transmission de données 
et de contenu entre des appareils électroniques grand public et des écrans.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/192,458 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 1,826,967  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURE & SIMPLE CLOTHING INC.
6150 Transcanada Highway
Montreal (St-Laurent)
QUEBEC H4T 1X5

Agent
PATRICK A. PERLUZZO
390, Boul. Henri-Bourassa Ouest, Suite 300, 
Montreal, QUEBEC, H3L3T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE & SIMPLE HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 20
(2) Oreillers, cadres pour photos et miroirs.

 Classe 21
(3) Mobilier et articles décoratifs, nommément bougeoirs, verrerie, contenants domestiques, 
contenants de cuisine et accessoires de toilette; articles ménagers, nommément vases, pichets, 
cruches, flacons et carafes à décanter; ustensiles de cuisine, nommément sous-verres, porte-
serviettes de table, ronds de serviette, salières et poivrières, étagères à épices, repose-cuillères et 
plateaux de service.

 Classe 24
(4) Linge de toilette, nommément serviettes, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, 
draps de bain, tapis de bain, rideaux de douche et tapis de douche; literie, nommément linge de lit, 
draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, couettes, housses de couette, édredons, surmatelas, 
couvertures, couettes et cache-sommiers.
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 Numéro de la demande 1,827,304  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sprinklr Inc.
29 W 35th St
New York, NY 10001-2202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sprinklr
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément applications logicielles pour utilisation dans les domaines de la gestion des 
médias sociaux et du marketing en ligne; logiciels pour la gestion des réseaux sociaux et des 
relations avec la clientèle dans les domaines de la gestion des médias sociaux et du marketing en 
ligne; logiciels pour l'offre de soutien à la clientèle dans les domaines de la gestion des médias 
sociaux et du marketing en ligne; programmes informatiques et applications téléchargeables pour 
utilisation dans les domaines de la gestion des médias sociaux et du marketing en ligne; 
applications logicielles personnalisables dans les domaines de la gestion du réseautage social et 
du marketing numérique; logiciels pour l'analyse, le stockage, la gestion et la manipulation de 
données à des fins d'étude et d'analyse de l'activité dans les médias sociaux; logiciels et 
applications logicielles pour obtenir et analyser des données ou de l'information, y compris sur le 
comportement des clients dans les domaines des médias sociaux et du marketing en ligne; 
logiciels et applications logicielles pour l'offre d'information électronique à des clients par Internet 
et d'autres voies de transmission numériques dans les domaines de la gestion des médias sociaux 
et du marketing en ligne; logiciels pour faciliter la publicité en ligne et le marketing, mettre les 
utilisateurs de réseaux sociaux en relation avec des entreprises ou d'autres utilisateurs et suivre 
les consommateurs et les publicités de tiers afin de produire des analyses, d'ouvrir de nouvelles 
perspectives et de prédire le comportement de la clientèle; logiciels pour la conception de matériel 
promotionnel et de publicités pour des campagnes de marketing et pour l'automatisation de 
campagnes de marketing pour des tiers dans les domaines de la gestion des médias sociaux et du 
marketing en ligne.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing numérique, nommément offre de 
consultation en marketing dans le domaine de la gestion des médias sociaux; mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de marketing et de publicité, y compris marketing par 
médias sociaux et publicité en ligne pour des tiers; services de publicité, nommément promotion 
des produits, des services, de l'image de marque ainsi que des renseignements commerciaux et 
des nouvelles de tiers au moyen d'imprimés, de contenu audio, de contenu vidéo et de contenu 
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numérique ainsi que par Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet et d'autres 
voies de transmission numériques; services de marketing en ligne pour la mise en relation des 
utilisateurs de réseaux sociaux avec des entreprises ou d'autres utilisateurs; services de gestion 
des affaires et de stratégie d'entreprise basés sur une analyse de l'information, des données et de 
l'image des clients à des fins d'analyse de l'activité dans les médias sociaux; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données et services de consultation connexes 
pour l'analyse de l'activité dans les médias sociaux; services de gestion du marketing, 
nommément offre de services de gestion des relations avec la clientèle, d'automatisation du 
marketing et de gestion du soutien aux ventes dans les domaines de la gestion des médias 
sociaux et du marketing en ligne; analyse de données commerciales, nommément analyse de la 
fréquence à laquelle du contenu d'utilisateur est lu, téléchargé et partagé par courriel et dans les 
réseaux sociaux; conseils en affaires et analyse de marchés dans les domaines de la gestion des 
médias sociaux et du marketing en ligne; études de consommation; analyse de données d'étude 
de marché, à savoir services de marketing par des activités de suivi, par la recherche 
commerciale, par courriel et en ligne dans les domaines du marketing par médias sociaux, du 
marketing en ligne et de l'analyse économétrique du comportement; consultation en affaires, en 
marketing et en relations publiques dans les domaines de la gestion des médias sociaux et du 
marketing en ligne; évaluation statistique et analyse de données de marketing et de 
renseignements commerciaux; analyse statistique des réactions de la clientèle à la publicité; 
collecte et analyse de données d'études de marché pour l'offre de stratégies de marketing et la 
prédiction du comportement des consommateurs et des tendances du marché; services d'études 
et d'analyses de marché, à savoir d'information destinée aux consommateurs sur Internet; collecte 
et analyse de données de médias sociaux pour le marketing des produits et des services de tiers 
et la réputation de marque; élaboration de stratégies de marketing pour des tiers; préparation de 
données d'études et d'analyses de marché et de données commerciales et offre d'accès connexe 
par un réseau informatique et services de gestion des relations avec la clientèle dans les 
domaines de la gestion des médias sociaux et du marketing en ligne; services d'analyse et gestion 
d'information de réseaux sociaux à des fins commerciales et consultation connexe dans les 
domaines de la gestion des médias sociaux et du marketing en ligne.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour la gestion des médias sociaux et le 
marketing en ligne; services de logiciel-service (SaaS) pour la gestion des médias sociaux, le suivi 
de clients et l'analyse de données, nommément recherche et analyse d'activité dans les médias 
sociaux; conception, développement et maintenance d'une plateforme logicielle de marketing pour 
des tiers, à savoir pour le marketing et l'analyse, la gestion des relations avec la clientèle et 
l'analyse de données commerciales; fournisseur de services applicatifs offrant un accès 
temporaire à des logiciels non téléchargeables pour le téléchargement, l'affichage, le marquage, le 
blogage, le partage et l'offre de contenu ou d'information électroniques par Internet ou d'autres 
réseaux de communication, nommément de bases de données en ligne, de courriels et de sites 
Web; logiciels-services (SaaS) pour l'interaction des entreprises avec les consommateurs dans les 
médias sociaux, le suivi et l'analyse des communications dans les médias sociaux et l'offre de 
soutien à la clientèle; logiciels-services (SaaS), nommément conception, développement, 
personnalisation et maintenance d'applications logicielles pour des tiers et services de consultation 
connexes; offre d'utilisation d'applications logicielles de gestion des médias sociaux et de 
marketing en ligne au moyen d'un site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la présentation de données dans 
les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, de l'information sur les clients, de la 
gestion des relations avec la clientèle, du soutien aux ventes et de l'efficacité des employés; offre 
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d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter la communication 
dans les domaines des services de publicité, de marketing et d'affaires; hébergement d'un site 
Web ayant trait à des outils logiciels de marketing permettant aux utilisateurs d'augmenter leurs 
connaissances des besoins des consommateurs ainsi que des produits, des services, des prix, 
des stratégies publicitaires et des stratégies de vente des concurrents; stockage de données 
électroniques, nommément stockage électronique d'information sur les clients.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016026736 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 1,827,626  Date de production 2017-03-15
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Cannabis Canada Ltd.
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO      K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECTRUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau contenant du cannabis ou des dérivés du cannabis; huile de 
massage contenant du cannabis ou des dérivés du cannabis; savons à usage personnel 
contenant du cannabis ou des dérivés du cannabis, produits nettoyants pour la peau contenant du 
cannabis ou des dérivés du cannabis, baume à lèvres contenant du cannabis ou des dérivés du 
cannabis.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; DVD préenregistrés contenant 
de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique; lunettes de soleil, casques de sécurité.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, débardeurs, vestes, blouses 
de laboratoire, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières, tuques, robes, jupes, 
pantalons d'entraînement, pantalons, vêtements de dessous, foulards, ceintures, gants.

Services
Classe 35
(1) Services de prospection, de gestion et d'aide en affaires, conseils et consultation dans 
l'exploitation d'entreprises dans l'industrie des soins de santé et l'industrie des hautes 
technologies; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; supervision 
en gestion des affaires; planification d'entreprise; marketing, nommément marketing direct des 
produits et des services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers et marketing numérique des produits et des services de tiers au 
moyen de sites Web, de courriels, d'applications et de réseaux sociaux
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Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana thérapeutiques permettant aussi aux utilisateurs de formuler des commentaires sur son 
contenu ou des sujets connexes; exploitation d'un babillard électronique permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de formuler des commentaires et d'en obtenir 
des autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du 
réseautage social dans le domaine de la marijuana thérapeutique; offre d'un babillard électronique 
dans le domaine de l'horticulture.

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
documents, de conférences, d'ateliers, de cours, de séances de formation ainsi que de matériel 
audio et vidéo, nommément de pictogrammes, d'illustrations, d'enregistrements audionumériques 
téléchargeables, d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables, de photos numériques, de 
CD et de DVD préenregistrés, tous dans le domaine de la marijuana, du cannabis et des huiles de 
cannabis thérapeutiques; démonstrations éducatives dans le domaine de la culture de plantes, 
ateliers et conférences dans le domaine de l'horticulture.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique.

Classe 44
(5) Exploitation d'un site Web d'information sur la marijuana et le cannabis thérapeutiques; 
exploitation d'un site Web d'information présentant des cotes, des évaluations et des 
recommandations concernant des produits de marijuana thérapeutique à usage commercial 
publiés par les utilisateurs concernant les bienfaits du cannabis thérapeutique et de la marijuana, 
ainsi que de la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques; exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique portant sur les indications 
et les effets de certaines souches de cannabis; horticulture; ensemencement; jardinage.
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 Numéro de la demande 1,827,668  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strasmore, Inc.
2522 Chambers Road
Suite 100
Tustin, CA 92780
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRASMORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Sauvegarde de données à distance; services de sauvegarde informatique à distance; soutien 
technique, nommément offre de programmes et de ressources informatiques de sauvegarde; 
stockage de données électroniques; services d'hébergement de sites Web; services 
d'hébergement de services de courriel; services d'hébergement de bases de données, en 
l'occurrence services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
hébergement de contenu numérique sur Internet, en l'occurrence services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément offre d'hébergement, de gestion, de développement et de maintenance 
d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données pour l'infonuagique; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services de 
consultation dans le domaine de l'hébergement d'applications logicielles; services de consultation 
technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques 
publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de l'implémentation de technologies et de services 
Internet.
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 Numéro de la demande 1,827,897  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTH AMERICA RANGE HOODS INC., a 
legal 
entity
1361 Huntingwood Drive, Unit 16
Scarborough
ONTARIO M1S 3J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUSHTONE BY CYCLONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ventilateurs pour salles de bain, ventilateurs d'extraction pour la salle de bains, ventilateurs.
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 Numéro de la demande 1,828,221  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V.
High Tech Campus 45
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTSITES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Poteaux de lignes en métal; pièces de poteaux de lignes en métal.

 Classe 09
(2) Appareils de communication sans fil, nommément tours de transmission pour la téléphonie 
cellulaire, antennes de radio, amplificateurs pour antennes, mâts d'antenne, antennes de 
téléphone cellulaire, antennes pour Internet, serveurs Internet et tours de transmission de données 
cellulaires; appareils de communication sans fil, nommément radios et assistants numériques 
personnels; émetteurs et récepteurs sans fil, nommément émetteurs et récepteurs radio, 
émetteurs et récepteurs Internet; appareils de radiotransmission sans fil, nommément adaptateurs 
de radiofréquences et syntonisateurs de signaux radio; fils de transmission d'antenne; câbles de 
communication, nommément câbles électriques, câbles optiques, câbles Ethernet et câbles pour 
systèmes de transmission de signaux électriques; câbles d'alimentation.

 Classe 19
(3) Poteaux de services publics autres qu'en métal; pièces de poteaux de services publics autres 
qu'en métal.

Services
Classe 37
(1) Location de poteaux de services publics; installation, réparation et entretien de poteaux de 
services publics; installation, réparation et entretien de poteaux de services publics pour des 
appareils de communication sans fil, des antennes, des câbles de communication et des câbles 
d'alimentation.

Classe 38
(2) Location de systèmes de communication, nommément de fils de transmission d'antenne, de 
tours de transmission radio, d'antennes pour Internet, de tours de transmission pour la téléphonie 
cellulaire et de tours de transmission de données cellulaires; location d'appareils et d'instruments 
de télématique, nommément de modems, de matériel informatique pour serveurs d'accès à 
distance et de commutateurs pour réseaux informatiques; location d'équipement de 
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radiocommunication, nommément d'antennes de radio, de tours de transmission radio et 
d'émetteurs et récepteurs radio; services de communication sans fil, nommément services de 
téléphonie mobile, services de radiodiffusion, services de fournisseur d'accès à Internet et 
services de transmission de données cellulaires; offre d'information sur la communication sans fil, 
nommément sur Internet; services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation des 
communications sans fil et de l'équipement connexe concernant des services de téléphonie 
mobile, des services de radiodiffusion, des services de fournisseur d'accès à Internet et des 
services Internet; services de télécommunication offerts au moyen de réseaux câblés, sans fil et 
de fibres optiques, nommément services de téléphonie mobile, services de radiodiffusion et 
services de fournisseur d'accès à Internet; offre de services de conseil et de consultation sur le 
protocole pour les applications sans fil, notamment relativement aux applications utilisant des 
canaux de communication sécurisés; location de systèmes de communication, nommément de 
tours de transmission de données cellulaires, de tours de transmission pour la téléphonie 
cellulaire, d'antennes de radio, d'amplificateurs pour antennes, de mâts d'antenne, d'antennes de 
téléphone cellulaire, de serveurs Internet, d'émetteurs et récepteurs radio, d'émetteurs et de 
récepteurs Internet, d'antennes de radio, d'antennes pour Internet, d'adaptateurs de 
radiofréquences et de syntonisateurs de signaux radio, placés à l'intérieur de poteaux de services 
publics en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2016, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1339954 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 1,828,240  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SoSho Oy
c/o Mak Media Oy
Nikkilänkatu 5 F
30100
Forssa
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GETJENNY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation dans le domaine de l'intelligence artificielle pour la simulation de 
conversations; logiciels pour le traitement du langage naturel; agents conversationnels (logiciels) 
pour la simulation de conversations; agents conversationnels (logiciels d'application) 
téléchargeables pour la simulation de conversations; agents conversationnels (logiciels 
d'application mobiles) téléchargeables pour la simulation de conversations.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015843253 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,044  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lisa Jane Family Pty Ltd as trustee for 
the Lisa Jane Family
62 Park Street
South Yarra Victoria 3141
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QISPER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément services de rencontres sociales, services de réseautage social sur Internet et offre de 
conseils et d'information concernant les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1814754 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,829,100  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skinilean Limited t/a The Protein Ball 
Co.
35-37 High Street, 2nd Floor above 
Santander
Shoreham by Sea
West Sussex BN43 5DD
UNITED KINGDOM

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 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires composés d'acides aminés, 
suppléments alimentaires pour augmenter l'énergie et suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments protéinés; préparations, 
aliments et boissons diététiques, nommément boissons diététiques pour la perte de poids, 
boissons diététiques pour la conservation de la masse musculaire, boissons diététiques pour 
favoriser la récupération après l'exercice, aliments diététiques pour la perte de poids, aliments 
diététiques pour la conservation de la masse musculaire, aliments diététiques pour favoriser la 
récupération après l'exercice, préparations diététiques pour la perte de poids, préparations 
diététiques pour la conservation de la masse musculaire et préparations diététiques pour favoriser 
la récupération après l'exercice, préparations de supplément alimentaire en poudre pour faire des 
boissons énergisantes; vitamines; protéines de lactosérum en poudre; suppléments alimentaires 
protéinés.
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 Classe 29
(2) Lait et produits laitiers; laits fouettés; boissons à base de lait enrichies de protéines; lait de 
soya; lait protéinique; grignotines constituées principalement de protéines.

 Classe 30
(3) Barres aux protéines; barres de céréales riches en protéines; farine; pain, pâtisseries et 
biscuits secs; gâteaux; grignotines à base de riz.
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 Numéro de la demande 1,829,282  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Norwood Industries Inc.
2267 15/16 Side Road East
Oro-Medonte
ONTARIO      L0L1T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SABREBAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Scies à chaîne, lames pour scies à chaîne, chaînes pour scies à chaîne.
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 Numéro de la demande 1,829,283  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Norwood Industries Inc.
2267 15/16 Side Road East
Oro-Medonte
ONTARIO      L0L1T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SABRECHAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Scies à chaîne, lames pour scies à chaîne, chaînes pour scies à chaîne.
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 Numéro de la demande 1,829,299  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WONDERFUL PISTACHIOS & ALMONDS LLC
11444 West Olympic Blvd., 10th Floor
Los Angeles, CA 90064
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

SNACK SMARTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Noix transformées, nommément noix aromatisées, noix salées, noix grillées, noix cuites et noix 
mondées.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87188452 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,309  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dessert Kitchen Holdings Limited
G/F, The Lamma Tower
12-12A Hau Fook Street
Tsim Sha Tsui
Kowloon
HONG KONG, CHINA

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TIEN PING GUNG FANG.

Services
Classe 43
Services de restaurant et de traiteur pour l'offre d'aliments et de boissons; services de bar; 
services de cantine; services de café; services de restaurant; services de casse-croûte; 
restaurants libre-service; services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,829,956  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware 
corporation
1221 Broadway
Oakland, California 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOROMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Javellisant à lessive; produit nettoyant tout usage; lingettes jetables imprégnées de solutions 
ou de produits chimiques nettoyants à usage domestique.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/177,522 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,971  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les boîtes à chansons et cafés-terrasses 
les pierrots inc.
105 rue de la Commune Est
Montréal
QUÉBEC H2Y 1J1

Agent
MICHEL-J. LANCTÔT
555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2PIERROTS
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots du mot PIERROTS et du chiffre 2 employés seuls en dehors 
de la marque de commerce. en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 41
(1) présentation au public de spectacles musicaux; présentation au public de projections visuelles 
sur écran de scène

Classe 43
(2) restaurant avec terrasse et jardin servant des aliments et servant des boissons alcoolisées
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 Numéro de la demande 1,829,976  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jardins Nelson Inc.
407 Place Jacques-Cartier
Montréal
QUÉBEC H2Y 3B1

Agent
MICHEL-J. LANCTÔT
555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JARDIN NELSON
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots JARDIN et NELSON en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 41
(1) présentation au public de spectacles musicaux; présentation au public de projections visuelles 
sur écran de scène

Classe 43
(2) restaurant avec terrasse et jardin servant des aliments et servant des boissons alcoolisées
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 Numéro de la demande 1,830,035  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL (UK) LIMITED
255 HAMMERSMITH ROAD
LONDON W6 8AZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLUPTE PLUMP-IN-COLOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,830,305  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAMBERTI S.P.A.
Via Piave, 18
21041 - Albizzate
Varese
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTYSPHAERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément additifs et substances chimiques 
sous forme de particules solides avec diverses compositions granulométriques et morphologies, 
nommément sous forme sphérique ou sous forme primaire, ou préparés avec des pigments, des 
produits de remplissage ou d'autres produits chimiques, particulièrement destinés à l'industrie des 
cosmétiques, des produits cosméceutiques et des produits de soins personnels, et dotés de 
propriétés, comme de propriétés antireflets, matifiantes, de remplissage des rides et antirides, 
ainsi qu'avec des agents décoratifs servant à conférer une douceur au toucher ou en tant que 
renforçateurs d'écrans solaires, pour produire des effets décoratifs particuliers et pour ajouter des 
propriétés curatives, et en tant que vecteurs d'ingrédients actifs dans des produits cosméceutiques 
et de soins personnels; additifs mélangés par voie chimique, en particulier à base de polymères 
synthétiques, nommément de polyuréthane, de polymères acryliques, de polyesters, de 
polyéthers, de polyamides, de polycarbonates et de polymères hybrides pour la fabrication 
subséquente de cosmétiques, dérivés de polysaccharides, nommément polysaccharides dérivés à 
partir de procédés de biotechnologie pour l'industrie et dérivés oléochimiques, en l'occurrence 
acides gras, esters méthyliques d'acide gras, alcools gras, amines grasses et glycérols à base de 
légumes ou d'huiles et de graisses synthétiques obtenues par polymérisation, réticulation ou 
formation de dérivés chimiques ou fermentation ou par des moyens biotechnologiques, tout ce qui 
précède sous forme de particules solides avec diverses compositions granulométriques et 
morphologies, nommément sous forme sphérique ou sous forme primaire, ou préparés avec des 
pigments, des produits de remplissage ou d'autres produits chimiques, particulièrement destinés à 
l'industrie des cosmétiques, des produits cosméceutiques et des produits de soins personnels, et 
dotés de propriétés, comme de propriétés antireflets, matifiantes, de remplissage des rides et 
antirides, ainsi qu'avec des agents décoratifs servant à conférer une douceur au toucher ou en 
tant que renforçateurs d'écrans solaires, pour produire des effets décoratifs particuliers et pour 
ajouter des propriétés curatives, et en tant que vecteurs d'ingrédients actifs dans des produits 
cosméceutiques et de soins personnels.
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 Numéro de la demande 1,830,400  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHINA CENTRAL TELEVISION
NO.11, FUXING ROAD
BEIJING
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; fichiers de 
musique téléchargeables; applications logicielles téléchargeables; programmes informatiques pour 
le montage d'images, de sons et de vidéos; logiciels de traitement d'images, d'illustrations et de 
texte; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de 
composition musicale; disque compact; dessins animés.

 Classe 16
(2) Imprimés; publications imprimées; affiches; livres; périodiques; magazines (périodiques); 
bulletins d'information; journaux; affiches avec images; photos [imprimées].

Services
Classe 35
(1) Publicité; publicité télévisée; production de films publicitaires; publication de textes 
publicitaires; conception publicitaire; promotion de séries de films pour des tiers; enquêtes de 
marché par base de données; services de consultation et de conseil concernant la stratégie 
d'entreprise; planification en gestion des affaires; gestion des affaires d'artistes de la scène; 
traitement de texte.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux; crédit-bail; investissement de fonds; location de biens immobiliers; 
services d'agence immobilière; gestion immobilière; location de bureaux [immobilier]; gestion 
d'immeubles à logements; location d'appartements; vente de locaux commerciaux.

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions de télévision à la carte; télédiffusion; câblodistribution; services d'agence 
de presse; services de diffusion sur Internet; envoi de messages; offre de forums en ligne; offre 
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d'accès à des bases de données; offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; transmission de 
fichiers numériques.

Classe 41
(4) Production d'émissions de radio et de télévision; divertissement télévisé; production de 
spectacles; services de reporter; rédaction de textes; reportages photographiques; production de 
musique; services d'animation; prestations pour émissions de spectacles d'humour; information de 
divertissement; publication de textes, autres que des textes publicitaires; publication de livres; offre 
de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; publication de cassettes vidéo; 
organisation de concours [à des fins éducatives ou récréatives]; organisation de spectacles 
[services d'imprésario]; services de formation.

Classe 42
(5) Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
conception de logiciels; maintenance de logiciels; installation de logiciels; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; consultation en technologies de l'information [TI]; conception et 
développement de produits multimédias; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; consultation en technologies des télécommunications; création de robes; planification et 
conception de travaux de construction de salles de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2016, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
22326964 en liaison avec le même genre de produits (1); 20 décembre 2016, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 22327323 en liaison avec le même genre de produits (2); 20 décembre 
2016, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 22327588 en liaison avec le même genre de 
services (1); 20 décembre 2016, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 22327725 en liaison avec 
le même genre de services (5); 20 décembre 2016, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
22327640 en liaison avec le même genre de services (3); 20 décembre 2016, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 22327475 en liaison avec le même genre de services (4); 20 décembre 
2016, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 22327639 en liaison avec le même genre de 
services (2)
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 Numéro de la demande 1,830,477  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JMP ENGINEERING INC.
4026 Meadowbrook Drive Unit 143
London
ONTARIO N6L 1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JMP SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires de tuyauterie en métal, nommément protecteurs de filetage pour tuyaux.

 Classe 07
(2) Machines et équipement robotisés pour la manutention de matériaux, nommément palettiseurs, 
dépalettiseurs, déchargeuses, chargeuses, dispositifs de dévracage et encaisseuses.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation pour l'automatisation, ainsi que services d'intégration de systèmes, 
nommément installation de produits de robotique, de systèmes de commande électriques, 
mécaniques et robotisés, de matériel informatique ainsi que de systèmes d'automatisation des 
processus électriques, mécaniques et robotisés.

Classe 42
(2) Intégration de systèmes informatiques pour la conception technique de programmes dans les 
domaines de la robotique, des systèmes de commande, des systèmes d'automatisation des 
processus, des systèmes informatiques et des systèmes électriques; services de conception 
technique dans les domaines de la robotique, des systèmes de commande électriques, 
mécaniques et robotisés, des systèmes informatiques ainsi que des systèmes d'automatisation 
des processus électriques, mécaniques et robotisés; installation de logiciels, pour l'automatisation, 
ainsi que services d'intégration de systèmes dans les domaines de la robotique, des systèmes de 
commande, des systèmes informatiques, des systèmes d'automatisation des processus et des 
systèmes électriques.
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 Numéro de la demande 1,830,548  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
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

RECYCLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Tondeuses à gazon.

(2) Pièces pour tondeuses à gazon, nommément pièces constituantes de tondeuses à gazon; 
châssis de tondeuse à gazon; accessoires de tondeuse à gazon, nommément trousses de 
déchiquetage constituées de goulottes ou de tunnels de rejet du gazon pour châssis de tondeuse 
à gazon, bouchons pour ces tunnels de rejet de gazon déchiqueté, déflecteurs de gazon 
déchiqueté pour châssis de tondeuse à gazon et lames déchiqueteuses.
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 Numéro de la demande 1,830,788  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Régis ROSENSTIEHL
4, rue Sainte-Odile
67560 ROSHEIM
FRANCE

Agent
ESTHER KRAUZE
(LETTE & ASSOCIÉS), 2800 - 630, BD. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Registration4all
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) vente en ligne de textile, chaussures, montres de sports, lunettes de sports, sacs de sports, 
prduits diététiques, livres et magazines sportifs;

Classe 41
(2) inscription en ligne a des évènements sportifs de categorie hors stade nommément de course 
a pieds, triathlon, cyclisme, marche et ski et à des évènements culturels et de divertissements 
nommément des concerts, des sessions de formation, des salons, 5 a 7 vendant des sièges sans 
numeros de siège assignés. suivi et gestion de l'organization et des inscriptions à de tels 
évènements.

Classe 42
(3) réalisation de vidéos et photos durant les événements sportifs utilisant un système de 
chronométrage; services d'information sur un calendrier d'événements sportifs et récréatifs et 
diffusion de résultats sportifs par l'entremise de ce calendrier.
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 Numéro de la demande 1,831,584  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NightBalance B.V.
46, Benoordenhoutseweg
2de verdieping
2596 BC DEN HAAG
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIGHTBALANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareil médical pour les patients qui souffrent d'apnée du sommeil et ont des problèmes de 
sommeil causés par leur position ou des problèmes lorsqu'ils s'étendent à l'horizontale, 
nommément bande pour la poitrine qui émet des vibrations pour faire changer de position pendant 
le sommeil; bande médicale pour la poitrine munie de détecteurs de mouvement qui aide le patient 
à adopter de bonnes habitudes de sommeil, à des fins de traitement médical; capteurs médicaux 
pour le diagnostic, le dépistage et la surveillance du ronflement et de l'apnée ainsi que pour 
l'analyse du sommeil, pour l'entraînement des patients qui souffrent d'apnée du sommeil; appareil 
médical thérapeutique visant à prévenir le ronflement, à savoir bande pour la poitrine; appareil 
médical thérapeutique visant à empêcher le dormeur de se placer dans une position précise ou de 
dormir sur le dos, à savoir bande pour la poitrine.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément conception et recherche de produits 
relativement à des appareils médicaux thérapeutiques et de diagnostic pour le traitement du 
ronflement et de l'apnée du sommeil.
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 Numéro de la demande 1,832,084  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seeking Blue Records Inc.
677 Drake Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 6R4

Agent
DOUGLAS A. MURRAY
(Taylor Oballa Murray Leyland LLP), 
Entertainment and Media Lawyers , 171 East 
Liberty Street, Suite 330, Toronto, ONTARIO, 
M6K3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et audiovisuels, nommément disques compacts et microsillons en 
vinyle, supports numériques préenregistrés, nommément CD, DVD et fichiers audio 
téléchargeables contenant de la musique et des prestations de musique; supports numériques 
préenregistrés, à savoir enregistrements audio et audiovisuels dans le domaine de la musique; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; enregistrements audio et audiovisuels 
téléchargeables, nommément fichiers audio téléchargeables, fichiers multimédias téléchargeables, 
fichiers MP3 téléchargeables et enregistrements MP3 contenant de la musique et des prestations 
de musique ainsi qu'enregistrements audio et vidéo de musique téléchargeables; enregistrements 
audiovisuels accessibles sur Internet, nommément fichiers audionumériques et enregistrements 
audiovisuels téléchargeables contenant de la musique et des prestations de musique.

(2) Logiciels de composition musicale et de médias sociaux; logiciels d'application, logiciels 
d'application téléchargeables pour appareils mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs, 
nommément logiciels pour la diffusion, la diffusion en continu, la lecture, la distribution, le 
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téléversement, le partage et la transmission de musique numérique et d'enregistrements audio et 
audiovisuels; logiciels d'application téléchargeables pour le stockage, l'organisation, la 
modification et la création de listes d'écoute; logiciels d'application téléchargeables pour la 
création de bases de données interrogeables de musique et d'enregistrements audio et 
audiovisuels; logiciels d'application téléchargeables pour la publication et le partage de 
recommandations et de messages personnalisés concernant la musique; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour ordinateurs de bureau, 
consoles de jeu, téléphones mobiles et téléphones cellulaires.

 Classe 14
(3) Colliers.

 Classe 16
(4) Livres portant sur l'art et la musique; reproductions artistiques.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés et débardeurs; 
casquettes.

(6) Gants; chapeaux; bandeaux; vestes; chaussures; chaussettes; tuques; sous-vêtements; serre-
poignets.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir représentations visuelles et sonores devant public par des 
musiciens; services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; concerts; 
services de divertissement multimédia, nommément production d'enregistrements musicaux et de 
vidéos musicales; offre d'un portail Web dans le domaine de la musique contenant des 
enregistrements sonores et des fichiers audionumériques non téléchargeables; offre d'un portail 
Web dans le domaine de la musique contenant des enregistrements audiovisuels et des fichiers 
audiovisuels numériques non téléchargeables avec des vidéos musicales et des prestations de 
musique; offre d'un site Web comprenant des entrevues concernant la musique et les prestations 
de musique, y compris des liens vers des enregistrements audio et audiovisuels accessibles par 
Internet ou pour le téléchargement; offre d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables 
en ligne avec des vidéos musicales et des prestations de musique; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine du divertissement musical pour le public; journaux en ligne, 
nommément blogues contenant des billets sur la musique et la culture populaires; composition de 
musique pour des tiers; écriture de paroles pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,832,165  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISLESTARR HOLDINGS LIMITED
50 Brook Green Hammersmith
London W6 7BJ
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

THE BOMBSHELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau, poudriers; rouges à lèvres; brillant à 
lèvres; poudre de maquillage et fond de teint; hydratants, nommément hydratants pour le visage, 
hydratants pour le corps et hydratants capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
préparations et produits démaquillants; lotions, crèmes et revitalisants pour le visage, les mains et 
le corps; masques de beauté; abrasifs, nommément éponges exfoliantes pour la peau, tissu 
abrasif; papier abrasif; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; lotions 
après-rasage; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; produits à 
l'aloès à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents]; savon antisudorifique; antisudorifiques 
[articles de toilette]; huiles essentielles aromatiques; astringents à usage cosmétique; baumes non 
médicamenteux pour les lèvres, le corps, les mains et les pieds; sels de bain, à usage autre que 
médical; produits cosmétiques pour le bain; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence 
de bergamote; décolorants à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; huiles essentielles de 
cèdre; huiles essentielles de cédrat; lait nettoyant de toilette; produits colorants à usage 
cosmétique; produits décolorants pour le visage, le corps et les cheveux; trousses de 
cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; gels de blanchiment des dents; savon déodorant; 
déodorants de soins du corps; dépilatoires; produits épilatoires; savon désinfectant; shampooings 
secs; eau de Cologne; émeri; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles extraites 
de fleurs; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; produits 
cosmétiques pour les cils; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; faux ongles; colorants 
capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatif; produits capillaires à onduler; peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique; encens; essence de jasmin; eau de javel; bâtonnets d'encens; 
essence de lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage cosmétique; 
produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; gels de massage à usage autre que 
médical; huiles essentielles d'essence de menthe; menthe pour la parfumerie; cire à moustache; 
autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; 
neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de 
toilette; parfumerie mélangée; parfums; pétrolatum à usage cosmétique; produits de polissage 
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pour prothèses dentaires; pommades à usage cosmétique; pierre ponce; essence de rose; 
shampooings; produits de rasage; savon à raser; crèmes pour blanchir la peau; savon contre la 
transpiration des pieds; écrans solaires; produits solaires [cosmétiques]; poudre de talc; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; décalcomanies à usage cosmétique; 
dissolvants à vernis; produits capillaires à onduler; cire à épiler; produits de soins capillaires.

Services
Classe 44
Services de maquilleur; services de maquillage; services de soins de beauté, nommément offre de 
soins de beauté pour les cheveux, la peau, les ongles, le visage, les mains, les pieds et le corps; 
services de salon de beauté et de soins de beauté; services de soins esthétiques et de traitements 
de beauté; soins de beauté; services de conseil ayant trait aux soins de santé, à l'alimentation, à 
l'exercice et aux habitudes de vie; traitement cosmétique pour les cheveux; services de soins 
capillaires, de coloration capillaire, de coiffure et de coupe de cheveux; services de salon de 
coiffure.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016512519 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 1,832,588  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DELTA DRONE, Société Anonyme à Conseil 
d'Administration
8, chemin du Jubin
69570 DARDILLY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot DRONE 
est bleu clair, le mot DATA est bleu foncé, le dessin est bleu clair et bleu foncé.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs, logiciels pour le 
fonctionnement de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun, logiciels pour assister les développeurs de logiciels 
dans la création de codes de programmes pour utilisation dans les programmes d'application 
multiple, logiciels de conception assistée par ordinateur CAO, programmes d'exploitation 
informatique, logiciels de plans de vol; interface, nommément cartes d'interface réseau, cartes 
interface informatiques ; logiciels de traitement et de transmission de données, documents, sons 
et images, nommément d'images et de sons récupérés par un drone, de rapports de mission dans 
le domaine des mines et carrières et de l'agriculture via Internet ; logiciel de gestion de base de 
données ; dispositifs de stockage de données, nommément CD vierges, DVD vierges, CD-ROM 
vierges, cartes à bande magnétique vierges ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement du son ou des images, nommément amplificateurs audio, 
amplificateurs de signaux, antennes de radio, antennes de satellite, appareils de prises de vue, 
caméras, écrans de projection, émetteurs-récepteurs, ordinateurs, projecteurs sonores, 
projecteurs vidéo, magnétoscopes, magnétophones, lecteurs DVD, lecteurs CD, écrans 
d'ordinateurs, clavier d'ordinateurs, imprimantes, chaînes stéréophoniques hi-fi, téléphones, 
télécopieurs, téléviseurs, radio, amplificateurs optiques et sonores, lecteurs mp3, microphones ; 
instruments d'observations, nommément caméras, radars, récepteurs de positionnement et de 
guidage par satellite, compas, boussoles, baromètres, cartes marines électroniques, cartes 
routières, ordinateurs de bord pour l'aide à la navigation pour les véhicules et pour la 
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géolocalisation, logiciel permettant de cartographier en 3D la surface d'un site ; équipement pour 
le traitement de l'information, nommément logiciels de traitement d'images et de texte, ordinateurs, 
imprimantes, claviers d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, modems, télécopieurs, téléphones, 
téléviseurs, radios, logiciels pour la création et l'insertion de métabalises aux documents et 
information, matériel informatique de traitement des données ; appareils de stockage 
d'informations, de bases de données, nommément disques numériques polyvalents (DVD) 
vierges, clés USB vierges, ordinateurs pour la gestion de données, cartes d'interface pour le 
matériel de traitement de données sous forme de circuits intégrés.

 Classe 12
(2) Drones civils, drones militaires, les drones précités n'étant pas destinés au transport de 
passagers ou de marchandises.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication et de transmission de données, nommément transmission de 
courriels ; transmission de données, documents, sons et images, nommément images et sons 
recueillis par drone, de rapports de mission par Internet dans le domaine des mines et carrières et 
de l'agriculture, dans le cadre d'une liaison dédiée et sécurisée; fourniture d'accès utilisateur à des 
logiciels et des programmes informatiques sur des réseaux de données nommément fourniture 
d'accès à des plateformes Internet permettant l'échange de photographies prises par drones ; 
mise à disposition de connexions à des bases de données électroniques contenant de 
l'information relative aux mines et carrières et à l'agriculture par voie de télécommunication, 
nommément par drone.

Classe 41
(2) Éducation et formation, nommément centres d'enseignement délivrant des formations sur le 
respect des règles de sécurité sur l'utilisation d'un drone, école de formation de pilotes de drones, 
ateliers dans le domaine de la photographie ; services de formation sur les drones ; services de 
clubs rassemblant les pilotes de drones ; organisation et conduite de colloques, conférences et 
congrès sur les drones.

Classe 42
(3) Logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec les clients ; 
informatique en nuage, nommément informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de 
bases de données, informatique en nuage offrant l'hébergement web de contenu vidéo, 
informatique en nuage offrant le partage de photos ; conception, développement et fourniture 
d'accès à des logiciels d'exploitation de drones permettant l'accès à un réseau d'informatique en 
nuage ainsi que son utilisation ; mise à disposition de programmes informatiques sur des réseaux 
de données, nommément à un logiciel d'information permettant de suivre en temps réel toutes les 
étapes du déroulement d'une mission aérienne par drone, depuis la création du site jusqu'à la 
mise à disposition des livrables au client; hébergement de serveurs ; fournisseur d'informatique en 
nuage pour le stockage de données ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels ; 
programmation pour ordinateur ; conception de systèmes informatiques ; évaluations et 
estimations scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs, nommément en 
aéronautique, géologie, géodésie, topographie, hydrologie, hydrogéologie, exploitations agricoles 
et minières; recherches scientifiques et techniques dans le domaine de l'aéronautique, la 
géodésie, la topographie, l'informatique, nommément les logiciels de transmission et de traitement 
de données.
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Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 4 
317 699 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 1,832,774  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

i-Trends Sp. z o.o.
Druskiennicka 27 
Gdynia
POLAND

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBFONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément services de voix sur IP; services de messagerie 
texte; messagerie Web; services de téléphonie Internet; services de téléphonie mobile; services 
de SMS sans fil (services de messagerie texto) par un réseau de télécommunication cellulaire; 
services de messagerie instantanée; audioconférence et vidéoconférence au moyen d'ordinateurs 
et de radiotéléphones.
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 Numéro de la demande 1,833,509  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Henan HUAQIANDAI Catering Management 
Co.,Ltd
Rm2519,25/F,Unit2,No.65
Huasheng St.,Guancheng Dist.,Zhengzhou 
City
Henan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « Flower », celle du 
deuxième caractère est « Thousand » et celle du troisième caractère est « Generation ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HUA, QIAN et DAI.

Services
Classe 43
Pensions pour animaux; réservation de pensions de famille; pensions de famille; services de 
cantine; services de crèche pour enfants; services de crèche; garderies; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services d'hôtel; offre d'installations de camping; location de chaises, de 
tables, de linge de table et de verrerie; maisons de retraite; services de gîte et couvert; restaurants 
libre-service.
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 Numéro de la demande 1,833,579  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EYGN Limited
One Montague Place
East Bay Street
Nassau
BAHAMAS

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

SUITS + JEANS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Placement et recrutement de personnel; services de tenue de livres et de vérification fiscale; 
services de consultation en fiscalité, de préparation de documents fiscaux, de comptabilité, de 
vérification d'entreprises et de consultation auprès des entreprises; services de gestion des 
affaires; administration des affaires; conseils, consultation, analyse et information en gestion des 
affaires; sondages d'opinion; études de marché; services de recherche commerciale et de 
recherche en marketing; enquêtes auprès des entreprises concernant les services financiers; 
enquêtes de marché; analyse d'enquêtes de marché; services de gestion des affaires ayant trait à 
la compilation et à l'analyse d'information et de données; consultation en gestion des affaires; aide 
à la gestion des affaires; services de conseil en opérations commerciales; planification stratégique 
d'entreprise; services de réorganisation d'entreprise; services d'analyse comparative d'entreprises; 
évaluation et rapports d'experts ayant trait aux affaires; collecte et évaluation statistique 
d'information d'études de marché; prévisions économiques; évaluation d'entreprise; analyses et 
évaluations d'entreprise; préparation et rédaction de rapports commerciaux; gestion de personnel; 
services de recrutement de personnel et agences de placement; services de personnel 
temporaire; consultation en gestion de personnel; compilation de bases de données; gestion 
informatisée de fichiers; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; conseils 
sur les fusions et acquisitions d'entreprises; services de gestion des risques; services de 
vérification préalable à la vente, nommément aide à la préparation d'information financière, de 
renseignements fiscaux et d'information sur les ressources humaines et les opérations; services 
de comptabilité fiscale; consultation en organisation d'entreprise; services de conseil en fiscalité; 
services de consultation en fiscalité et en droits de douane; services de conseil en performance 
fiscale; services d'établissement de prix de transfert et de gestion efficace sur le plan fiscal de la 
chaîne logistique; services de gestion de la chaîne logistique; consultation en gestion de 
documents d'entreprise; compilation de statistiques; gestion de projets d'affaires.

Classe 36
(2) Gestion financière; conseils, consultation, analyse et information en gestion financière; services 
de recherche financière; offre de services concernant l'insolvabilité, nommément conseils et 



  1,833,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 223

information dans le domaine de la faillite; consultation financière pour entreprises; évaluation 
d'actifs d'entreprise; évaluation financière de biens immobiliers et personnels; analyse et 
consultation financières, nommément réorganisation de sociétés en faillite; consultation en 
assurance, nommément services d'aide et de conseil en matière de réglementation relative à 
l'assurance; services d'évaluation en matière de propriété intellectuelle; services d'agence de 
succession et de gestion de patrimoine; services d'agence immobilière; services ayant trait à 
l'immobilier, nommément évaluation de biens immobiliers; services de conseil en planification 
financière et en placement; assurance; services de conseil en placement de capitaux; analyse 
financière; compensation (financière); commandite, nommément placement de capitaux propres; 
administration de fiducies; activités fiduciaires; planification fiduciaire; évaluation financière 
(assurance, services bancaires, immobilier); services de liquidation d'entreprises (services 
financiers); affaires monétaires, nommément opérations de placement et gestion de portefeuilles; 
services d'actuariat; évaluations fiscales; services de comparaison financière; services de conseil 
financier ayant trait à l'impôt.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de la comptabilité, de la tenue de livres, des affaires, de 
l'assurance, de la vérification, de la fiscalité, de la gestion des affaires, de la gestion financière et 
de l'informatique; organisation de cours, de séminaires, de colloques et de conférences dans les 
domaines de la comptabilité, de la tenue de livres, des affaires, de l'assurance, de la vérification, 
de la fiscalité, de la gestion des affaires, de la gestion financière et de l'informatique; organisation 
de cérémonies de remise de prix de distinction dans les domaines des affaires, de la finance, de 
l'informatique et de l'entrepreneuriat; édition de revues, de bulletins d'information, de livrets, de 
catalogues et de critiques dans les domaines de la comptabilité, de la tenue de livres, des affaires, 
de l'assurance, de la vérification, de la fiscalité, de la gestion des affaires, de la gestion financière, 
de l'informatique, de la macro-économie et de la gestion de la documentation; formation 
en gestion des affaires; offre de formation en gestion de la documentation; offre de formation dans 
les domaines des affaires, de la comptabilité, de la fiscalité, de la conformité, de la gestion des 
affaires, de l'innovation commerciale et de la croissance d'entreprise, de la gouvernance 
d'entreprise, de l'évaluation du risque d'entreprise et de l'efficacité des opérations commerciales; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de webinaires dans 
les domaines de la comptabilité, des affaires, de la vérification comptable, de la préparation de 
documents fiscaux, de la gestion des affaires, de la gestion financière, de la gestion de la 
documentation, de la macro-économie et de l'utilisation de logiciels, et distribution de matériel de 
cours connexe; édition de publications électroniques; édition de magazines Web; services de 
bibliothèque; préparation de présentations audiovisuelles; production de présentations 
audiovisuelles; édition de livres et de magazines en tous genres; édition de livres et de magazines 
électroniques en ligne; enseignement en matière de gestion des risques et de planification fiscale; 
organisation de conférences sur la gestion des risques et la planification fiscale ainsi que sur la 
croissance d'entreprise; services de traduction; services linguistiques (traduction).

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique, de micrologiciels et de logiciels; 
conception et développement de logiciels pour le traitement, la production, le suivi, le calcul, 
l'évaluation, la communication et l'analyse d'information dans les domaines de la comptabilité, des 
affaires, de la conformité, de la gestion des risques, de la vérification comptable, de la préparation 
de documents fiscaux, de la gestion des affaires, de la gestion financière, de la gestion de la 
chaîne logistique, de la fabrication et des technologies de l'information; services de consultation, 
de conseil, d'analyse, de conception, d'évaluation et de programmation ayant trait aux logiciels, 
aux micrologiciels et au matériel informatique; services de consultation, de conseil, d'analyse, de 
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conception, d'évaluation et de programmation ayant trait aux logiciels; services de consultation, de 
conseil, d'analyse, de conception, d'évaluation et de programmation ayant trait aux logiciels de 
gestion de données; programmation informatique; information technologique ayant trait aux 
logiciels fournie en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; recherche, 
développement, conception, essai, surveillance, inspection et analyse dans les domaines de 
l'informatique, des systèmes informatiques et des réseaux informatiques; location de logiciels, de 
micrologiciels et de matériel informatique; location de logiciels de gestion de données; études de 
projets techniques, nommément études de faisabilité dans le domaine de la gestion de projets 
logiciels; services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de 
rapports connexes; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels pour le 
traitement, le suivi, le calcul, l'évaluation et l'analyse d'information dans les domaines de la 
comptabilité, de la tenue de livres, des affaires, de l'assurance, de la vérification, de la fiscalité, de 
la gestion des affaires, de la gestion financière et de l'informatique; services de logiciels-services 
(SaaS) pour la gestion de bases de données dans les domaines de la production de rapports 
financiers et de la conformité; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; location de 
logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement, 
la production, le suivi, le calcul, l'évaluation, la communication et l'analyse d'information et de 
rapports dans les domaines de la comptabilité, des affaires, de l'observation des règles fiscales, 
de la conformité des entreprises avec les règlements gouvernementaux, de la vérification 
comptable, de la préparation de documents fiscaux, de la gestion des affaires, de la gestion 
financière, des ressources humaines, de la vente, du marketing, de l'image de marque, du droit, 
du commerce, de la chaîne logistique et de l'informatique; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables permettant à des utilisateurs multiples de visualiser, d'ajouter, de 
recueillir, d'éditer, de mettre à jour, de gérer, de modifier, d'organiser, de stocker, de suivre et de 
mettre en signet du contenu et des données sur une plateforme centralisée; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des utilisateurs multiples de 
collaborer à des projets par la création de listes et de listes de contrôle, de formuler des 
commentaires sur les projets en cours, de participer à des discussions et de recevoir des 
commentaires de tiers ainsi que de télécharger et de partager des documents numériques, des 
vidéos numériques ainsi que des images et des photos numériques; services de conception de 
matériel informatique et de logiciels ayant trait à l'échange de données entre utilisateurs multiples; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de gestion 
de projets logiciels; services de conception, de développement et de maintenance de bases de 
données; services de consultation en conception de bases de données; consultation dans le 
domaine des logiciels de base de données; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; maintenance de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16256836 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,834,322  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSH Hausgeraete GmbH
Carl-Wery-Strasse 34
Munich 81739
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Machines et équipement pour la maison et la cuisine, nommément surfaces de cuisson à induction 
et pièces constituantes connexes.
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 Numéro de la demande 1,834,373  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nuveen Investments, Inc.
333 W. Wacker Drive
Chicago, IL 60606
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

NUVEEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Distribution de matériel publicitaire dans les domaines de la vente de biens immobiliers ainsi 
que des produits et des services financiers et de placement; promotion des produits et des 
services de tiers par des annonces sur des sites Web, promotion des produits et des services de 
tiers par des publireportages dans les domaines de la vente de biens immobiliers ainsi que des 
produits et des services financiers et de placement.

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière; services financiers, nommément analyse financière, 
évaluations financières, services de chambre de compensation, prévisions financières, services de 
garantie et de cautionnement financiers, placement financier dans le domaine des valeurs 
mobilières, placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement, gestion 
financière, placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers, services de conseil en 
planification financière et en placement, évaluation financière de biens personnels et immobiliers, 
placement privé de fonds de couverture pour des tiers, placement privé de valeurs mobilières et 
de dérivés pour des tiers, évaluations financières, services de restructuration financière; change; 
assurance; évaluation foncière; location de biens immobiliers; choix d'emplacements en 
immobilier; évaluation immobilière; acquisition de biens immobiliers; courtage immobilier; gestion 
immobilière; placement en biens immobiliers; services de conseil et de consultation en immobilier; 
gestion immobilière, nommément dans le domaine de l'agriculture; services de placement, 
nommément investissement de capitaux, services de courtage de placements de capitaux, 
placement de capitaux propres, courtage de placements financiers, clubs d'investissement; 
services de placement de fonds; services de placement dans les domaines de l'immobilier, des 
fonds négociés en bourse, des fonds de placement d'organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières, des régimes d'épargne-études, des fonds communs de placement, des opérations sur 
actions, obligations, valeurs mobilières et instruments financiers dérivés, des services de garantie 
et de cautionnement financiers, des fiducies de placement collectif, des fonds privés, des 
obligations garanties par des créances, des rentes, des fonds d'investissement à capital fixe, des 
comptes distincts, des comptes de retraite, des fonds du marché à terme, des billets négociés en 
bourse, des véhicules négociés en bourse et des fiducies d'investissement à participation unitaire 
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dans des catégories d'actifs à revenu fixe, des capitaux propres, des marchandises et des actifs 
non traditionnels; services de gestion de placements, de fonds, de portefeuilles et d'actifs 
financiers; services de consultation en matière de placements, de fonds, de portefeuilles et d'actifs 
financiers; services de conseil en matière de placements, de fonds, de portefeuilles et d'actifs 
financiers; services d'évaluation en matière de placements, de fonds, de portefeuilles et d'actifs 
financiers; services de gestion financière, de placements, de fonds, de portefeuilles et d'actifs 
dans les domaines de l'immobilier, des fonds négociés en bourse, des fonds de placement 
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des régimes d'épargne-études, des 
fonds communs de placement, des opérations sur actions, obligations, valeurs mobilières et 
instruments financiers dérivés, des services de garantie et de cautionnement financiers, des 
fiducies de placement collectif, des fonds privés, des obligations garanties par des créances, des 
rentes, des fonds d'investissement à capital fixe, des comptes distincts, des comptes de retraite, 
des fonds du marché à terme, des billets négociés en bourse, des véhicules négociés en bourse 
et des fiducies d'investissement à participation unitaire dans des catégories d'actifs à revenu fixe, 
des capitaux propres, des marchandises et des actifs non traditionnels; services de consultation 
en matière de finance, de placements, de fonds, de portefeuilles et d'actifs dans les domaines de 
l'immobilier, des fonds négociés en bourse, des fonds de placement d'organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières, des régimes d'épargne-études, des fonds communs de placement, 
des opérations sur actions, obligations, valeurs mobilières et instruments financiers dérivés, des 
services de garantie et de cautionnement financiers, des fiducies de placement collectif, des fonds 
privés, des obligations garanties par des créances, des rentes, des fonds d'investissement à 
capital fixe, des comptes distincts, des comptes de retraite, des fonds du marché à terme, des 
billets négociés en bourse, des véhicules négociés en bourse et des fiducies d'investissement à 
participation unitaire dans des catégories d'actifs à revenu fixe, des capitaux propres, des 
marchandises et des actifs non traditionnels; services de conseil en matière de finance, de 
placements, de fonds, de portefeuilles et d'actifs dans les domaines de l'immobilier, des fonds 
négociés en bourse, des fonds de placement d'organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières, des régimes d'épargne-études, des fonds communs de placement, des opérations sur 
actions, obligations, valeurs mobilières et instruments financiers dérivés, des services de garantie 
et de cautionnement financiers, des fiducies de placement collectif, des fonds privés, des 
obligations garanties par des créances, des rentes, des fonds d'investissement à capital fixe, des 
comptes distincts, des comptes de retraite, des fonds du marché à terme, des billets négociés en 
bourse, des véhicules négociés en bourse et des fiducies d'investissement à participation unitaire 
dans des catégories d'actifs à revenu fixe, des capitaux propres, des marchandises et des actifs 
non traditionnels; services d'évaluation financière, de placements, de fonds, de portefeuilles et 
d'actifs dans les domaines de l'immobilier, des fonds négociés en bourse, des fonds de placement 
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des régimes d'épargne-études, des 
fonds communs de placement, des opérations sur actions, obligations, valeurs mobilières et 
instruments financiers dérivés, des services de garantie et de cautionnement financiers, des 
fiducies de placement collectif, des fonds privés, des obligations garanties par des créances, des 
rentes, des fonds d'investissement à capital fixe, des comptes distincts, des comptes de retraite, 
des fonds du marché à terme, des billets négociés en bourse, des véhicules négociés en bourse 
et des fiducies d'investissement à participation unitaire dans des catégories d'actifs à revenu fixe, 
des capitaux propres, des marchandises et des actifs non traditionnels; prêt de valeurs mobilières; 
syndication de prêts, syndication en immobilier; courtage pour la liquidation de titres, courtage 
pour la location d'immeubles, courtage d'obligations, courtage de crédits de carbone, courtage 
d'actions, services de courtage financier en douane, courtage de placements financiers, services 
de courtage de valeurs mobilières, courtage de fonds communs de placement; courtage dans les 
domaines de l'immobilier, des fonds négociés en bourse, des fonds de placement d'organismes de 
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placement collectif en valeurs mobilières, des régimes d'épargne-études, des fonds communs de 
placement, des opérations sur actions, obligations, valeurs mobilières et instruments financiers 
dérivés, des services de garantie et de cautionnement financiers, des fiducies de placement 
collectif, des fonds privés, des obligations garanties par des créances, des rentes, des fonds 
d'investissement à capital fixe, des comptes distincts, des fonds du marché à terme, des billets 
négociés en bourse, des véhicules négociés en bourse et des fiducies d'investissement à 
participation unitaire dans des catégories d'actifs à revenu fixe, des capitaux propres, des 
marchandises et des actifs non traditionnels; services de recherche en matière de finance, de 
placements, d'immobilier et de fonds; services de structuration en matière de réglementation et 
d'impôt; administration de comptes de garantie bloqués à des fins d'investissement; services 
financiers, nommément règlement de dettes; élaboration de produits de placement et financiers; 
élaboration de produits de placement et financiers dans les domaines des fonds négociés en 
bourse, des fonds de placement d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des 
régimes d'épargne-études, des fonds communs de placement, des opérations sur actions, 
obligations, valeurs mobilières et instruments financiers dérivés, des services de garantie et de 
cautionnement financiers, des fiducies de placement collectif, des fonds privés, des obligations 
garanties par des créances, des rentes, des fonds d'investissement à capital fixe, des comptes 
distincts, des comptes de retraite, des fonds du marché à terme, des billets négociés en bourse, 
des véhicules négociés en bourse et des fiducies d'investissement à participation unitaire dans 
des catégories d'actifs à revenu fixe, des capitaux propres, des marchandises, de l'immobilier et 
des actifs non traditionnels; placement de fonds pour des investisseurs institutionnels et 
individuels; placement de fonds pour des investisseurs institutionnels et individuels, nommément 
offre de solutions et de stratégies de placement dans les domaines des fonds négociés en bourse, 
des fonds de placement d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des régimes 
d'épargne-études, des fonds communs de placement, des opérations sur actions, obligations, 
valeurs mobilières et instruments financiers dérivés, des services de garantie et de cautionnement 
financiers, des fiducies de placement collectif, des fonds privés, des obligations garanties par des 
créances, des rentes, des fonds d'investissement à capital fixe, des comptes distincts, des 
comptes de retraite, des fonds du marché à terme, des billets négociés en bourse, des véhicules 
négociés en bourse et des fiducies d'investissement à participation unitaire dans des catégories 
d'actifs à revenu fixe, des capitaux propres, des marchandises, de l'immobilier et des actifs non 
traditionnels; services de souscription et de placement financier dans les domaines des actions, 
des obligations, des valeurs mobilières, des fonds négociés en bourse, des fonds de placement 
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des fonds communs de placement, des 
fiducies de placement collectif, des fonds privés, des obligations garanties par des créances, des 
rentes, des fonds d'investissement à capital fixe, des fonds du marché à terme, des billets 
négociés en bourse, des véhicules négociés en bourse et des fiducies d'investissement à 
participation unitaire; services de conseil en placement, nommément dans les domaines des 
placements directs, des placement en actions et des placements par emprunt, des placements à 
gestion multiple, des placements au moyen de caisses communes, des comptes de retraite, des 
rachats par emprunt de capitaux propres et des fonds distincts; services de consultation et 
d'information en souscription et en courtage d'assurance; services de consultation et d'information 
en souscription et en courtage d'assurance vie; services de conseil en placement et de gestion de 
portefeuilles; gestion de placements, structuration et services de gestionnaire et de conseiller en 
matière d'obligations garanties par des créances et d'obligations garanties par des prêts.

Classe 37
(3) Aménagement immobilier.

Classe 41
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(4) Services éducatifs, nommément offre de formation, de conférences, de séminaires et d'ateliers 
dans les domaines de la planification financière, des fonds communs de placement, de la 
planification de la retraite, des placements financiers et de la prospection de clientèle. 

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3207929 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,834,667  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ready Credit Corporation
10340 Viking Dr Ste 125
Eden Prairie, MN  55344-7231
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

READYCARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Terminaux pour opérations financières, nommément terminaux pour le traitement de l'activation, 
de la désactivation, de la gestion, de la vérification du solde, le traitement des paiements 
électroniques, l'ajout de valeur et le rechargement, tous pour des cartes à valeur stockée, des 
cartes-cadeaux, des cartes en boucle fermée, des cartes de systèmes de transport en commun, 
des cartes de débit prépayées, des cartes porte-monnaie prépayées, des cartes de crédit 
prépayées et d'autres cartes prépayées, autres que les cartes de crédit, échangeables contre des 
produits et des services; terminaux pour utilisation avec des cartes à valeur stockée et des laissez-
passer de systèmes de transport en commun, nommément terminaux pour l'activation, la 
désactivation, la gestion, la vérification du solde, le traitement des paiements électroniques, l'ajout 
de valeur et le rechargement de cartes à valeur stockée et de laissez-passer de systèmes de 
transport en commun; applications logicielles mobiles téléchargeables pour l'activation, la 
désactivation, la gestion, la vérification du solde, le traitement des paiements électroniques, le 
rechargement et l'augmentation de la valeur de cartes à valeur stockée, de cartes-cadeaux, de 
cartes en boucle fermée, de cartes de systèmes de transport en commun, de cartes de débit 
prépayées, de cartes porte-monnaie prépayées, de cartes de crédit prépayées et d'autres cartes 
prépayées, autres que les cartes de crédit, échangeables contre des produits et des services; 
applications logicielles mobiles téléchargeables pour utilisation avec des cartes à valeur stockée 
de systèmes de transport en commun, nommément logiciels pour l'activation, la désactivation, la 
gestion, la vérification du solde, le traitement des paiements électroniques, l'ajout de valeur et le 
rechargement de cartes à valeur stockée et de laissez-passer de systèmes de transport en 
commun.

Services
Classe 36
(1) Émission de cartes à valeur stockée, de cartes-cadeaux, de cartes en boucle fermée, de cartes 
de débit prépayées, de cartes porte-monnaie prépayées, de cartes de crédit prépayées et d'autres 
cartes prépayées rechargeables, autres que les cartes de crédit, échangeables contre des 
produits et des services; traitement de dépôts directs de tiers pour l'ajout de valeur à des cartes à 
valeur stockée, des cartes-cadeaux, des cartes de débit prépayées, des cartes en boucle fermée, 
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des cartes de systèmes de transport en commun, des cartes porte-monnaie prépayées, des cartes 
de crédit prépayées et d'autres cartes prépayées, autres que les cartes de crédit, échangeables 
contre des produits et des services; services de change, nommément acceptation d'un seul ou de 
plusieurs types de devises pour le traitement de dépôts électroniques pour des cartes à valeur 
stockée, des cartes-cadeaux, des cartes de débit prépayées, des cartes en boucle fermée, des 
cartes de systèmes de transport en commun, des cartes porte-monnaie prépayées, des cartes de 
crédit prépayées et d'autres cartes prépayées, autres que les cartes de crédit, échangeables 
contre des produits et des services; services de carte à valeur stockée pour systèmes de transport 
en commun, nommément activation, désactivation, gestion, vérification du solde, traitement des 
paiements électroniques, ajout de valeur et rechargement de cartes à valeur stockée et de laissez-
passer de systèmes de transport en commun; services de cartes à valeur stockée, nommément 
traitement de paiements électroniques faits à partir de cartes à valeur stockée, de cartes-cadeaux, 
de cartes de débit prépayées, de cartes en boucle fermée, de cartes de systèmes de transport en 
commun, de cartes porte-monnaie prépayées, de cartes de crédit prépayées et d'autres cartes 
prépayées, autres que les cartes de crédit, échangeables contre des produits et des services; 
services de cartes à valeur stockée, nommément activation, désactivation, gestion, vérification du 
solde, traitement des paiements électroniques, ajout de valeur et rechargement, tous pour des 
cartes à valeur stockée, des cartes-cadeaux, des cartes en boucle fermée, des cartes de 
systèmes de transport en commun, des cartes de débit prépayées, des cartes porte-monnaie 
prépayées, des cartes de crédit prépayées et d'autres cartes prépayées, autres que les cartes de 
crédit, échangeables contre des produits et des services; services de cartes à valeur stockée, 
nommément activation, désactivation, gestion, vérification du solde, traitement des paiements 
électroniques, ajout de valeur et rechargement, tous pour des cartes à valeur stockée, des cartes-
cadeaux, des cartes en boucle fermée, des cartes de systèmes de transport en commun, des 
cartes de débit prépayées, des cartes porte-monnaie prépayées, des cartes de crédit prépayées et 
d'autres cartes prépayées, autres que les cartes de crédit, échangeables contre des produits et 
des services par un réseau informatique et des kiosques individuels; services de cartes porte-
monnaie; services de cartes à valeur stockée; services ayant trait aux cartes d'achat prépayées, 
nommément traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; 
services de carte d'achats prépayés, nommément traitement d'opérations financières 
électroniques par l'émission et la recharge de cartes à valeur stockée offerts dans des kiosques 
individuels; services de carte d'achats prépayés, nommément services de règlement de factures 
offerts dans des kiosques individuels; services de cartes de crédit et de cartes de débit.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne pour l'activation, la désactivation, la gestion, la vérification du solde, 
le traitement des paiements électroniques, le rechargement et l'augmentation de la valeur pour 
des cartes à valeur stockée, des cartes-cadeaux, des cartes de débit prépayées, des cartes en 
boucle fermée, des cartes de systèmes de transport en commun, des cartes porte-monnaie 
prépayées, des cartes de crédit prépayées et d'autres cartes prépayées, autres que les cartes de 
crédit, échangeables contre des produits et des services; offre de logiciels en ligne pour utilisation 
avec des cartes à valeur stockée de systèmes de transport en commun, nommément de logiciels 
pour l'activation, la désactivation, la gestion, la vérification du solde, le traitement des paiements 
électroniques, l'ajout de valeur et le rechargement de cartes à valeur stockée et de laissez-passer 
de systèmes de transport en commun.
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 Numéro de la demande 1,834,668  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ready Credit Corporation
10340 Viking Dr Ste 125
Eden Prairie, MN  55344-7231
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

READYSTATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Terminaux pour opérations financières, nommément terminaux pour le traitement de l'activation, 
de la désactivation, de la gestion, de la vérification du solde, le traitement des paiements 
électroniques, l'ajout de valeur et le rechargement, tous pour des cartes à valeur stockée, des 
cartes-cadeaux, des cartes en boucle fermée, des cartes de systèmes de transport en commun, 
des cartes de débit prépayées, des cartes porte-monnaie prépayées, des cartes de crédit 
prépayées et d'autres cartes prépayées, autres que les cartes de crédit, échangeables contre des 
produits et des services; terminaux pour utilisation avec des cartes à valeur stockée et des laissez-
passer de systèmes de transport en commun, nommément terminaux pour l'activation, la 
désactivation, la gestion, la vérification du solde, le traitement des paiements électroniques, l'ajout 
de valeur et le rechargement de cartes à valeur stockée et de laissez-passer de systèmes de 
transport en commun; applications logicielles mobiles téléchargeables pour l'activation, la 
désactivation, la gestion, la vérification du solde, le traitement des paiements électroniques, le 
rechargement et l'augmentation de la valeur de cartes à valeur stockée, de cartes-cadeaux, de 
cartes en boucle fermée, de cartes de systèmes de transport en commun, de cartes de débit 
prépayées, de cartes porte-monnaie prépayées, de cartes de crédit prépayées et d'autres cartes 
prépayées, autres que les cartes de crédit, échangeables contre des produits et des services; 
applications logicielles mobiles téléchargeables pour utilisation avec des cartes à valeur stockée 
de systèmes de transport en commun, nommément logiciels pour l'activation, la désactivation, la 
gestion, la vérification du solde, le traitement des paiements électroniques, l'ajout de valeur et le 
rechargement de cartes à valeur stockée et de laissez-passer de systèmes de transport en 
commun.

Services
Classe 36
(1) Émission de cartes à valeur stockée, de cartes-cadeaux, de cartes en boucle fermée, de cartes 
de débit prépayées, de cartes porte-monnaie prépayées, de cartes de crédit prépayées et d'autres 
cartes prépayées rechargeables, autres que les cartes de crédit, échangeables contre des 
produits et des services; traitement de dépôts directs de tiers pour l'ajout de valeur à des cartes à 
valeur stockée, des cartes-cadeaux, des cartes de débit prépayées, des cartes en boucle fermée, 
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des cartes de systèmes de transport en commun, des cartes porte-monnaie prépayées, des cartes 
de crédit prépayées et d'autres cartes prépayées, autres que les cartes de crédit, échangeables 
contre des produits et des services; services de change, nommément acceptation d'un seul ou de 
plusieurs types de devises pour le traitement de dépôts électroniques pour des cartes à valeur 
stockée, des cartes-cadeaux, des cartes de débit prépayées, des cartes en boucle fermée, des 
cartes de systèmes de transport en commun, des cartes porte-monnaie prépayées, des cartes de 
crédit prépayées et d'autres cartes prépayées, autres que les cartes de crédit, échangeables 
contre des produits et des services; services de carte à valeur stockée pour systèmes de transport 
en commun, nommément activation, désactivation, gestion, vérification du solde, traitement des 
paiements électroniques, ajout de valeur et rechargement de cartes à valeur stockée et de laissez-
passer de systèmes de transport en commun; services de cartes à valeur stockée, nommément 
traitement de paiements électroniques faits à partir de cartes à valeur stockée, de cartes-cadeaux, 
de cartes de débit prépayées, de cartes en boucle fermée, de cartes de systèmes de transport en 
commun, de cartes porte-monnaie prépayées, de cartes de crédit prépayées et d'autres cartes 
prépayées, autres que les cartes de crédit, échangeables contre des produits et des services; 
services de cartes à valeur stockée, nommément activation, désactivation, gestion, vérification du 
solde, traitement des paiements électroniques, ajout de valeur et rechargement, tous pour des 
cartes à valeur stockée, des cartes-cadeaux, des cartes en boucle fermée, des cartes de 
systèmes de transport en commun, des cartes de débit prépayées, des cartes porte-monnaie 
prépayées, des cartes de crédit prépayées et d'autres cartes prépayées, autres que les cartes de 
crédit, échangeables contre des produits et des services; services de cartes à valeur stockée, 
nommément activation, désactivation, gestion, vérification du solde, traitement des paiements 
électroniques, ajout de valeur et rechargement, tous pour des cartes à valeur stockée, des cartes-
cadeaux, des cartes en boucle fermée, des cartes de systèmes de transport en commun, des 
cartes de débit prépayées, des cartes porte-monnaie prépayées, des cartes de crédit prépayées et 
d'autres cartes prépayées, autres que les cartes de crédit, échangeables contre des produits et 
des services par un réseau informatique et des kiosques individuels; services de cartes de crédit 
et de cartes de débit; services de cartes porte-monnaie; services de cartes à valeur stockée; 
services ayant trait aux cartes d'achat prépayées, nommément traitement de paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; services de carte d'achats prépayés, 
nommément services de règlement de factures, au moyen de kiosques individuels; services de 
carte d'achats prépayés, nommément traitement d'opérations financières électroniques par 
l'émission et la recharge de cartes à valeur stockée dans des kiosques individuels; services de 
carte d'achats prépayés, nommément traitement d'opérations financières électroniques par 
l'émission et la recharge de cartes à valeur stockée [et services de règlement de factures], au 
moyen de kiosques individuels.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne pour l'activation, la désactivation, la gestion, la vérification du solde, 
le traitement des paiements électroniques, le rechargement et l'augmentation de la valeur pour 
des cartes à valeur stockée, des cartes-cadeaux, des cartes de débit prépayées, des cartes en 
boucle fermée, des cartes de systèmes de transport en commun, des cartes porte-monnaie 
prépayées, des cartes de crédit prépayées et d'autres cartes prépayées, autres que les cartes de 
crédit, échangeables contre des produits et des services; offre de logiciels en ligne pour utilisation 
avec des cartes à valeur stockée de systèmes de transport en commun, nommément de logiciels 
pour l'activation, la désactivation, la gestion, la vérification du solde, le traitement des paiements 
électroniques, l'ajout de valeur et le rechargement de cartes à valeur stockée et de laissez-passer 
de systèmes de transport en commun.
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 Numéro de la demande 1,834,758  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WONDERFUL PISTACHIOS & ALMONDS LLC
11444 West Olympic Blvd., 10th Floor
Los Angeles, CA 90064
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

NO CRACKIN. ALL SNACKIN.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Noix transformées, nommément noix aromatisées, noix salées, noix grillées, noix cuites et noix 
blanchies.
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 Numéro de la demande 1,834,852  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRONA AIR TOOL MANUFACTURING 
LIMITED
RM 1003-1004 HING WAI CENTRE 7 
ABERDEEN 
PRAYA ROAD
ABERDEEN
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Marteaux pneumatiques à main; pistolets pulvérisateurs à peinture; aérographes pour l'application 
de couleur; pistolets à colle électriques; machines de coupe, nommément lances thermiques; 
cisailles électriques; couteaux électriques; perceuses électriques à main; pompes à air comprimé.
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 Numéro de la demande 1,834,853  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRONA AIR TOOL MANUFACTURING 
LIMITED
RM 1003-1004 HING WAI CENTRE 7 
ABERDEEN 
PRAYA ROAD
ABERDEEN
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Outils à main, nommément pistolets pulvérisateurs à peinture, aérographes pour l'application 
de couleur, pistolets à colle électriques, cisailles électriques, couteaux électriques et perceuses à 
main électriques; pompes, nommément pompes centrifuges, pompes volumétriques et pompes 
rotatives; outils à main, nommément machines de coupe, nommément lances thermiques.

 Classe 10
(2) Pompes à perfusion.
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 Numéro de la demande 1,835,148  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place, Floor 7 
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

LATITUDE RUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Paniers en métal commun.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément lampes sur pied et lampes de table; appareils d'éclairage.

 Classe 14
(3) Horloges murales.

 Classe 16
(4) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(5) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de terrasse, mobilier de jardin, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio; mobilier, nommément armoires de rangement multimédia, coffres 
décoratifs et armoires décoratives, chaises, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, 
miroirs, bahuts et buffets, bancs, tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, mobilier 
de chambre à coucher constitué de mobilier de chambre, de lits, de lits superposés, de lits de 
repos, d'armoires, d'armoires à bijoux, de commodes, de têtes de lit et de tables de nuit, 
ensembles de salle à manger, y compris tables, chaises et bancs, chaises de salle à manger, 
tables, bahuts, buffets, meubles audio-vidéo, meubles à téléviseur bibliothèques, mobilier de 
bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à roulettes pour 
ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, 
chaises de bureau, chaises longues, futons, chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils 
inclinables, canapés modulaires, canapés-lits et canapés; mobilier de cuisine, nommément îlots de 
cuisine et chariots de cuisine mobiles prêts à monter; coussins décoratifs, tables gigognes, 
dessertes; cadres pour photos; porte-bouteilles de vin; séparations; objets d'art en bois, en plâtre 
et en plastique; portemanteaux; étagères, armoires de présentation, mobilier de salle de bain, 
nommément armoires, étagères, porte-serviettes et tabourets de bain.

 Classe 21
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(6) Paniers et corbeilles à usage domestique, autres qu'en métal, nommément corbeilles à fleurs, 
corbeilles à papier et paniers à linge; mannes à linge à usage domestique et pour la maison; bols; 
objets d'art en verre et en porcelaine; plateaux de service; bougeoirs.

 Classe 24
(7) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit 
et jetés, couvre-lits, couettes; tentures; rideaux; rideaux de douche; linge de toilette.

 Classe 27
(8) Tapis, carpettes, paillassons, nommément essuie-pieds, tapis de bain, tapis de yoga, tapis 
personnels pour s'asseoir, tapis de plancher.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines du mobilier et des articles 
décoratifs, des articles pour la maison et des accessoires pour la maison, nommément de ce qui 
suit : paniers en métal commun, lampes, nommément lampes sur pied et lampes de table, 
appareils d'éclairage, horloges murales, reproductions artistiques, reproductions artistiques 
encadrées, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de 
salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de terrasse, mobilier de jardin, 
mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier, nommément armoires de rangement multimédia, 
coffres décoratifs et armoires décoratives, chaises, tables de salon, tables consoles, tables 
d'extrémité, miroirs, bahuts et buffets, bancs, tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de 
lit, mobilier de chambre à coucher constitué de mobilier de chambre, de lits, de lits superposés, de 
lits de repos, d'armoires, d'armoires à bijoux, de commodes, de têtes de lit et de tables de nuit, 
ensembles de salle à manger, y compris tables, chaises et bancs, chaises de salle à manger, 
tables, bahuts, buffets, meubles audio-vidéo, meubles à téléviseur, bibliothèques, mobilier de 
bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à roulettes pour 
ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, 
chaises de bureau, chaises longues, futons, chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils 
inclinables, canapés modulaires, canapés-lits et canapés, mobilier de cuisine, nommément îlots de 
cuisine et chariots de cuisine mobiles prêts à monter, coussins décoratifs, tables gigognes, 
dessertes, cadres pour photos, porte-bouteilles de vin, séparations, objets d'art en bois, en plâtre 
et en plastique, portemanteaux, étagères, armoires de présentation, mobilier de salle de bain, 
nommément armoires, étagères, porte-serviettes et tabourets de bain, draps, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, couvre-lits, couettes, 
tentures, rideaux, rideaux de douche, linge de toilette, tapis, carpettes, paillassons, nommément 
essuie-pieds, tapis de bain, tapis de yoga, tapis personnels pour s'asseoir et tapis de plancher.

(2) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines du mobilier et des articles 
décoratifs, des articles pour la maison et des accessoires pour la maison, nommément de ce qui 
suit : paniers et corbeilles à usage domestique, autres qu'en métal, nommément corbeilles à 
fleurs, corbeilles à papier et paniers à linge, mannes à linge à usage domestique et pour la 
maison, bols, objets d'art en verre et en porcelaine, plateaux de service et bougeoirs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/223116 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,835,319  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shakte Pty Ltd.
c/-Bedford CA
Level 6, 141 Walkter Street
North Sydney
New South Wales
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément logiciels interactifs, logiciels d'application, logiciels de reconnaissance 
vocale et applications logicielles à commande vocale, pour utilisation dans les domaines de la 
préparation des aliments, de l'alimentation, des régimes alimentaires et de la perte de poids, de la 
santé mentale, du bien-être du corps et de l'esprit ainsi que du bien-être en général, de la gestion 
du stress, des exercices de respiration, du traitement de la toxicomanie, du traitement de 
l'alcoolisme, de la réadaptation physique et de la réadaptation mentale, de l'ergothérapie, des 
soins communautaires pour personnes handicapées et personnes âgées, de la relaxation, de la 
condition physique, du mentorat personnalisé, des conseils en alimentation, du counseling en 
santé mentale et du counseling ayant trait au mieux-être général, de l'évaluation des habitudes de 
vie personnelles et de la gestion des relations, du développement de l'image personnelle, de la 
santé et sécurité au travail, de la grossesse et de l'éducation des enfants, de la méditation, de 
l'exercice et de l'entraînement physique, y compris des étirements, des exercices d'équilibre, de 
l'entraînement en force musculaire, ainsi que des programmes de mise en forme et d'exercices 
guidés; logiciels, y compris logiciels interactifs, pour le suivi, la mise en correspondance, 
l'enregistrement et l'évaluation de l'alimentation, de régimes alimentaires, de la perte de poids, de 
la santé physique et de la santé mentale, du bien-être du corps et de l'esprit ainsi que du bien-être 
en général, des exercices de respiration, du comportement cognitif, de la santé, du traitement de 
la toxicomanie, du traitement de l'alcoolisme, de la réadaptation physique et de la réadaptation 
mentale, du sommeil, de la grossesse, de la croissance et du développement des bébés, de 
l'exercice et de l'entraînement physique, de la mise en forme, de la posture, de l'équilibre, de la 
force, de la souplesse, de l'alignement, de la fluidité, des mouvements et de la fréquence 
cardiaque; applications logicielles pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, montres intelligentes et lunettes intelligentes, nommément logiciels 
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permettant aux utilisateurs de suivre, d'enregistrer, de surveiller, de téléverser, de télécharger, de 
partager, de publier et d'offrir sous toutes leurs formes des données sur leurs activités, 
nommément leurs buts et les progrès réalisés dans les domaines de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de la perte de poids, de la santé physique et mentale, du bien-être, des exercices de 
respiration, du comportement cognitif, de la santé, du traitement de la toxicomanie, du traitement 
de l'alcoolisme, de la réadaptation physique et de la réadaptation mentale, du sommeil, de la 
grossesse, de la croissance et du développement des bébés, de l'exercice et de l'entraînement 
physique, de la mise en forme, de la posture, de l'équilibre, de la force, de la souplesse, de 
l'alignement, de la fluidité, des mouvements et de la fréquence cardiaque; capteurs, nommément 
détecteurs de mouvements et capteurs de position, moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur 
et moniteurs vidéo, ainsi qu'écrans, nommément écrans plats et écrans d'affichage d'ordinateur, 
tous pour utilisation avec des programmes informatiques concernant l'alimentation, les régimes 
alimentaires, la perte de poids, la santé physique et mentale, le bien-être, les exercices de 
respiration, le comportement cognitif, la santé, le traitement de la toxicomanie, le traitement de 
l'alcoolisme, la réadaptation physique et la réadaptation mentale, le sommeil, la grossesse, la 
croissance et le développement des bébés, l'exercice et l'entraînement physique, la mise en 
forme, la posture, l'équilibre, la force, la souplesse, l'alignement, la fluidité, les mouvements et la 
fréquence cardiaque, à usage autre que médical; capteurs vestimentaires, nommément gants et 
semelles intérieures, qui interagissent avec des appareils et permettent aux utilisateurs d'obtenir, 
de traiter, de stocker et de transmettre sur Internet des données sur leurs activités, nommément 
les étirements, l'activité musculaire pendant l'entraînement, l'hydratation de la peau, l'heure, la 
date, la fréquence cardiaque, l'altitude, le positionnement mondial, la direction, la distance, la 
vitesse, le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, les données de navigation, la 
variation de la fréquence cardiaque, le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil et la 
qualité du sommeil; appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, de 
données ou d'images, nommément assistants numériques personnels, téléphones intelligents et 
ordinateurs personnels; logiciels de reconnaissance vocale et applications logicielles à commande 
vocale pour le suivi, la mise en correspondance, l'enregistrement et l'évaluation de l'alimentation, 
de régimes alimentaires, de la perte de poids, de la santé physique et de la santé mentale, du bien-
être du corps et de l'esprit ainsi que du bien-être en général, d'exercices de respiration, du 
comportement cognitif, de la santé, du traitement de la toxicomanie, du traitement de l'alcoolisme, 
de la réadaptation physique et de la réadaptation mentale, du sommeil, de la grossesse, de la 
croissance et du développement des bébés, de l'exercice et de l'entraînement physique, de la 
mise en forme, de la posture, de l'équilibre, de la force, de la souplesse, de l'alignement, de la 
fluidité, des mouvements et de la fréquence cardiaque; livres électroniques et manuels de 
formation pour logiciels ayant trait à ce qui précède; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres électroniques et manuels de formation ayant trait à ce qui précède.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels et guides didactiques, éducatifs et pédagogiques, livres, 
livrets, affiches et publications y compris dans les domaines des aliments, d'alimentation, de la 
cuisine, des recettes, des régimes alimentaires et de la perte de poids, de la santé physique et 
mentale, des soins de santé, de la médecine, des soins infirmiers, de la physiothérapie, de la 
chiropratique, des soins de santé alternatifs et affiliés, de la santé naturelle et de la guérison 
naturelle, du bien-être, de la gestion du stress, des exercices de respiration, de la réadaptation et 
de l'ergothérapie, des soins communautaires pour personnes handicapées et personnes âgées, 
de la relaxation, du mentorat personnalisé, du counseling, de la gestion des habitudes de vie et 
des relations, du développement personnel, de la santé et sécurité au travail, de la grossesse et 
de l'éducation des enfants, de la croissance et du développement des bébés, de la méditation, de 
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l'entraînement sportif, des sciences du sport, de la biomécanique, de l'enseignement, de 
l'éducation, de l'autoapprentissage, de l'initiative personnelle, de l'exercice et de l'entraînement 
physique, y compris des étirements, des exercices d'équilibre, de l'entraînement en force 
musculaire ainsi que des programmes de mise en forme et d'exercices guidés.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, programmes, conférences et ateliers de formation dans les domaines de la 
préparation des aliments, de l'alimentation, des régimes alimentaires et de la perte de poids, de la 
santé mentale, de la santé émotionnelle, de la médecine, des soins infirmiers, de la 
physiothérapie, de la chiropratique, des soins de santé alternatifs et affiliés, de la sensibilisation à 
la santé naturelle, de la guérison physique, émotionnelle et mentale, du bien-être du corps et de 
l'esprit ainsi que du bien-être en général, de la gestion du stress, des exercices de respiration, de 
la santé, du traitement de la toxicomanie, du traitement de l'alcoolisme, de la réadaptation 
physique et de la réadaptation mentale, de l'ergothérapie, des soins communautaires pour 
personnes handicapées et personnes âgées, de la relaxation, de l'entraînement physique, du 
mentorat personnalisé, des conseils en alimentation, du counseling en santé mentale et du 
counseling ayant trait au bien-être général, de l'évaluation des habitudes de vie personnelles et de 
la gestion des relations, du développement de l'image personnelle, de la santé et sécurité au 
travail, de la grossesse et de l'éducation des enfants, de la croissance et du développement des 
bébés, de la méditation, de l'entraînement sportif, des sciences du sport, de la biomécanique, de 
l'exercice et de l'entraînement physique, y compris des étirements, des exercices d'équilibre, de 
l'entraînement en force musculaire et de la mise en forme; programmes de santé dans le domaine 
de l'alimentation et programmes d'entraînement physique; services de suivi et d'évaluation de la 
condition physique et des exercices; offre d'information et de conseils dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'exercice; offre d'information sur l'entraînement physique et 
l'exercice par un site Web; offre d'information, de conseils et de publications électroniques en 
ligne, à savoir des livres, des livrets, des affiches et des publications, dans les domaines des 
aliments, de l'alimentation, de la cuisine, des recettes, des régimes alimentaires et de la perte de 
poids, de la santé physique et mentale ainsi que des soins de santé.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines de la préparation des 
aliments, de l'alimentation, des régimes alimentaires et de la perte de poids, de la santé mentale, 
du bien-être du corps et de l'esprit ainsi que du bien-être en général, de la gestion du stress, des 
exercices de respiration, de la réadaptation et de l'ergothérapie, des soins communautaires pour 
personnes handicapées et personnes âgées, de la relaxation, de la condition physique, du 
mentorat personnalisé, des conseils en alimentation, du counseling en santé mentale et du 
counseling ayant trait au mieux-être général, de la gestion des habitudes de vie et des relations, 
du développement de l'image personnelle, de la santé et sécurité au travail, de la grossesse et de 
l'éducation des enfants, de la méditation, de l'exercice et l'entraînement physique, nommément 
des étirements, des exercices d'équilibre, de l'entraînement en force musculaire ainsi que des 
programmes de mise en forme et d'exercices guidés; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour pour le suivi, la mise en correspondance, l'enregistrement et l'évaluation de 
l'alimentation, de régimes alimentaires, de la perte de poids, de la santé physique et de la santé 
mentale, du bien-être du corps et de l'esprit ainsi que du bien-être en général, d'exercices de 
respiration, du comportement cognitif, de la santé, du traitement de la toxicomanie, du traitement 
de l'alcoolisme, de la réadaptation physique et de la réadaptation mentale, du sommeil, de la 
grossesse, de la croissance et du développement des bébés, de l'exercice et de l'entraînement 
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physique, de la mise en forme, de la posture, de l'équilibre, de la force, de la souplesse, de 
l'alignement, de la fluidité, des mouvements et de la fréquence cardiaque; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels dans les domaines de la préparation des 
aliments, de l'alimentation, des régimes alimentaires et de la perte de poids, de la santé physique 
et mentale, des soins de santé, du bien-être, de la gestion du stress, des exercices de respiration, 
de la réadaptation et de l'ergothérapie, des soins communautaires pour personnes handicapées et 
personnes âgées, de la relaxation, du mentorat personnalisé, du counseling, de la gestion des 
habitudes de vie et des relations, du développement personnel, de la santé et sécurité au travail, 
de la grossesse et de l'éducation des enfants, de la méditation, de l'exercice et de l'entraînement 
physique, des étirements, des exercices d'équilibre, de l'entraînement en force musculaire ainsi 
que des programmes de mise en forme et d'exercices guidés, pour le suivi, la mise en 
correspondance, l'enregistrement et l'évaluation de l'alimentation, de régimes alimentaires, de la 
perte de poids, de la santé physique et de la santé mentale, du bien-être, des exercices de 
respiration, du comportement, de la réadaptation, du sommeil, de la grossesse, de la croissance et 
du développement des bébés, de l'exercice et de l'entraînement physique, de la mise en forme, de 
la posture, de l'équilibre, de la force, de la souplesse, de l'alignement, de la fluidité, des 
mouvements et de la fréquence cardiaque.

Classe 44
(3) Offre de conseils, de consultations et d'information concernant la santé mentale, le bien-être 
médical et psychologique, l'alimentation, le traitement de la toxicomanie, le traitement de 
l'alcoolisme, la réadaptation physique et la réadaptation mentale, la consultation sur les habitudes 
de vie en matière de psychologie, la santé et sécurité au travail (les services thérapeutiques et de 
réadaptation) ainsi que les soins aux personnes âgées; services de suivi et d'évaluation de la 
santé mentale et du bien-être.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1808520 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,835,369  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panacea Biomatx, Inc.
P.O. Box 110263
Research Triangle Park, NC 27709
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANACEUTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs personnalisés pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hypothyroïdie, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance 
et du syndrome métabolique, ainsi que pour la santé et le bien-être des hommes et des femmes 
en général.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs personnalisés pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hypothyroïdie, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance 
et du syndrome métabolique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/240,758 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,835,982  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLG Life Tech Corporation
Unit 100
10271 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANCOUVER SUNSHINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,835,983  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLG Life Tech Corporation
Unit 100
10271 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,836,021  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson Controls Technology GmbH
Victor von Bruns-Strasse 21
Neuhausen am Rheinfall 8212
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FACILITY EXPLORER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Commandes électriques et électroniques, nommément variateurs de fréquence, variateurs de 
vitesse protégés, variateurs à microprocesseur, contrôleurs de réseau, variateurs ouverts, 
panneaux de commande, débitmètres d'air et sondes de température, transmetteurs d'air et de 
température, détecteurs de courant, transducteurs, sondes pour conduits, modules d'entrée-sortie 
(E/S) et commandes en circuit fermé pour l'automatisation et l'optimisation de systèmes de 
circulation d'air, de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), de 
systèmes de production d'électricité, de systèmes de sécurité et de systèmes d'alarme-incendie 
pour usines et pour installations et immeubles industriels, commerciaux et résidentiels; systèmes 
de commande de processus électroniques composés de commandes électriques et de logiciels 
pour l'automatisation et l'optimisation d'usines ainsi que d'installations et d'immeubles industriels, 
commerciaux et résidentiels, nommément pour la commande de systèmes de détection 
d'incendie, d'extinction d'incendie et d'alarme-incendie ainsi que de gicleurs d'incendie, pour le 
réglage du débit de l'eau, pour la vidéosurveillance, pour le suivi de la circulation de l'air, pour le 
suivi du personnel sur place et des déplacements des employés en situation d'urgence, pour 
l'éclairage de secours, pour la détection de menaces extérieures, pour le contrôle de l'accès aux 
immeubles pour les systèmes de gestion de biens servant à l'entretien anticipé de centrales 
électriques afin d'éviter des interruptions imprévues ainsi que pour l'entretien des systèmes de 
circulation de l'air ainsi que de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA); 
systèmes de commande de processus électriques et électroniques composés de commandes 
électriques et de logiciels pour la surveillance, la commande, l'usage interactif, la gestion, 
l'automatisation et l'optimisation, sur place et à distance, d'usines ainsi que d'installations et 
d'immeubles industriels, commerciaux et résidentiels, pour la commande de systèmes de 
climatisation d'immeubles, nommément pour la commande de systèmes de chauffage, de 
conditionnement d'air, de ventilation et de réfrigération, pour la détection d'humidité et de gaz, 
pour la commande de systèmes de sécurité d'urgence, pour la commande de systèmes de 
sécurité d'immeubles, pour la commande de détecteurs d'incendie et de fumée ainsi que de 
gicleurs, pour le réglage du débit de l'eau et pour la vidéosurveillance, pour la surveillance et le 
suivi du personnel en cas d'évacuation d'urgence, pour la surveillance de la consommation 
d'énergie par des immeubles, pour la commande de systèmes d'éclairage, de lutte contre les 
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incendies et de communication par alarme vocale, pour la commande d'installations de 
surveillance par télévision en circuit fermé servant à la détection de menaces extérieures, pour le 
suivi du personnel sur place, pour la commande de systèmes de détection de lumière et de 
mouvement, pour le contrôle de l'accès aux immeubles, pour la désactivation d'avertisseurs 
d'incendie et d'alarmes de sécurité, pour la commande de systèmes logiciels de gestion de biens 
servant à la gestion anticipée de l'électricité afin d'éviter des interruptions imprévues, pour 
l'établissement de programmes d'entretien de systèmes de circulation de l'air ainsi que de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) ainsi que pour la détection des 
défaillances de systèmes d'immeubles industriels, commerciaux et résidentiels; matériel 
informatique, logiciels, capteurs, moniteurs et systèmes de commande de processus 
d'automatisation sur place et sur le terrain composés de moniteurs d'affichage à écran plat, de 
commandes électroniques avec et sans fil ainsi que de logiciels de gestion d'installations pour la 
surveillance, la commande, la gestion, l'automatisation et l'optimisation individuelle et intégrée, sur 
place et à distance, d'usines ainsi que d'installations et d'immeubles industriels, commerciaux et 
résidentiels pour la commande des systèmes de chauffage, de conditionnement d'air, de 
ventilation, de réfrigération ainsi que de détection d'humidité et de gaz dans les immeubles, pour 
la commande de systèmes de sécurité d'urgence, pour la commande de systèmes de sécurité 
d'immeubles, pour la commande de détecteurs d'incendie et de fumée ainsi que de gicleurs, pour 
le réglage du débit de l'eau et pour la vidéosurveillance, pour la surveillance et le suivi du 
personnel en cas d'évacuation d'urgence, pour la surveillance de la consommation d'énergie par 
des immeubles, pour la commande de systèmes d'éclairage, de lutte contre les incendies et de 
communication par alarme vocale, pour la commande d'installations de surveillance par télévision 
en circuit fermé servant à la détection de menaces extérieures, pour le suivi du personnel sur 
place, pour la commande de systèmes de détection de lumière et de mouvement, pour le contrôle 
de l'accès aux immeubles, pour la désactivation d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité, 
pour la commande de systèmes logiciels de gestion de biens servant à la gestion anticipée de 
l'électricité afin d'éviter des interruptions imprévues, pour l'établissement de programmes 
d'entretien de systèmes de circulation de l'air ainsi que de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air (CVCA) ainsi que pour la détection des défaillances de systèmes 
d'immeubles industriels, commerciaux et résidentiels; matériel informatique et systèmes 
automatisés de commande de processus constitués de serveurs de réseau informatique, de 
serveurs d'applications informatiques, de concentrateurs, de commutateurs de réseau, de 
routeurs, d'adaptateurs de réseau, de contrôleurs de réseau, de serveurs d'accès à distance, de 
modules d'entrée-sortie (E/S), de logiciels et de commandes avec ou sans fil pour la collecte, le 
regroupement, le stockage, le tri, l'analyse et la communication d'information d'usines ainsi que 
d'installations et d'immeubles industriels, commerciaux et résidentiels concernant le contrôle de 
l'accès, les conditions ambiantes, la sécurité, la lutte contre les incendies, les gicleurs, le débit de 
l'eau, la vidéosurveillance, le suivi du personnel sur place, les systèmes d'alarme, la 
consommation d'énergie, l'éclairage, la détection de sons, la détection de menaces dans les 
domaines de la découverte de biens, de l'évaluation de la vulnérabilité, de la détection d'intrusions, 
de la surveillance des comportements et de la gestion des journaux de menaces, les systèmes de 
contrôle de l'accès et de gestion de biens servant à la gestion anticipée de l'électricité afin d'éviter 
des interruptions imprévues ainsi que l'établissement de programmes d'entretien de systèmes de 
circulation de l'air ainsi que de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA); 
matériel informatique ainsi que systèmes automatisés de commande de processus et 
d'optimisation composés de commandes électriques et de logiciels pour la collecte, le 
regroupement, le stockage, le tri, l'analyse et la communication d'information d'usines ainsi que 
d'installations et d'immeubles industriels, commerciaux et résidentiels concernant le contrôle de 
l'accès aux immeubles, les conditions ambiantes, la sécurité, la lutte contre les incendies, les 
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gicleurs, le débit de l'eau, la vidéosurveillance, le suivi du personnel sur place, les systèmes 
d'alarme, l'énergie, l'éclairage, la détection de sons, la détection de menaces extérieures et la 
gestion des journaux de menaces, ainsi que pour la production de rapports sur les systèmes de 
gestion de biens servant à la gestion anticipée de l'électricité afin d'éviter des interruptions 
imprévues et pour la définition des besoins en matière d'entretien de systèmes de circulation de 
l'air ainsi que de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA); matériel 
informatique, logiciels et systèmes pour la collecte, le regroupement, le stockage, le tri, l'analyse et 
la communication d'information provenant de commandes d'usines, d'installations et d'immeubles, 
de moniteurs d'affichage et de systèmes de surveillance composés de capteurs pour la régulation 
du débit de l'air, de modules d'entrée-sortie (E/S), de processeurs d'ordinateur, de systèmes de 
mise au point automatique, de systèmes de programmation du gain ainsi que de détecteurs de 
défaillances et d'appareils de diagnostic concernant le chauffage, le conditionnement d'air, la 
ventilation, la réfrigération ainsi que la consommation et la répartition de l'énergie dans les usines 
et les installations et immeubles industriels, commerciaux et résidentiels, l'entretien des 
installations, l'efficacité des processus, la stabilisation de l'éclairage, les systèmes de détection de 
sons, de détection d'incendie et de communication par alarme vocale, les panneaux d'affichage 
lumineux, les systèmes de diffusion audio et vidéo d'urgence, la recharge électrique de batteries et 
d'accumulateurs, la mesure de la consommation d'énergie et le suivi des paiements connexes, la 
détection d'incendie et de fumée, les avertisseurs d'incendie et les alarmes antivol, l'extinction et le 
confinement, le réglage du débit de l'eau, l'évacuation d'urgence ainsi que la sécurité d'accès et 
les alarmes de sécurité, la surveillance par télévision en circuit fermé, la détection de lumière et de 
mouvement, la détection d'humidité, la détection de risques environnementaux, la sécurité et la 
détection de menaces extérieures, la détection de gaz, les systèmes de gestion de biens servant à 
la gestion anticipée de l'électricité afin d'éviter des interruptions imprévues ainsi que la définition 
des besoins en matière d'entretien de systèmes de circulation de l'air ainsi que de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air (CVCA); matériel informatique et logiciels de mise en 
réseau, avec et sans fil, pour la gestion d'usines, d'installations et d'immeubles pour la commande 
des systèmes de chauffage, de conditionnement d'air, de ventilation, de réfrigération ainsi que de 
détection d'humidité et de gaz dans les immeubles, pour la commande de systèmes de sécurité 
pour le contrôle de la sécurité d'accès, pour la commande de détecteurs d'incendie et de fumée 
ainsi que de gicleurs et pour le réglage du débit de l'eau, pour la vidéosurveillance d'immeubles, 
pour la surveillance et le suivi de l'emplacement du personnel sur place à des fins de sécurité et 
d'évacuation d'urgence, pour la surveillance de la consommation d'énergie, pour la commande de 
l'éclairage ambiant, pour la commande de systèmes de communication par alarme vocale, pour la 
commande d'écrans de télévision en circuit fermé, pour le contrôle de l'accès aux immeubles et la 
gestion de biens et pour les systèmes d'automatisation et d'optimisation servant à l'entretien 
anticipé de centrales électriques afin d'éviter des interruptions imprévues, ainsi que la définition 
des besoins en matière d'entretien de systèmes de circulation de l'air ainsi que de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air (CVCA); logiciels d'interface utilisateur pour l'exploitation 
d'un système de réseau étendu et la configuration d'une interface utilisateur graphique pour des 
systèmes de gestion de l'énergie et de la sécurité; logiciels pour la création, la configuration, 
l'ingénierie, l'installation et le fonctionnement de systèmes de commande, de climatisation et de 
sécurité d'usines, d'installations et d'immeubles, nommément pour les avertisseurs d'incendie, les 
gicleurs et le réglage du débit de l'eau, pour la vidéosurveillance, pour le suivi du personnel sur 
place et les systèmes d'évacuation d'urgence, pour le suivi de la consommation d'énergie, pour la 
commande de systèmes d'éclairage, pour la détection de sons, pour la détection de menaces 
extérieures et pour le contrôle de l'accès aux immeubles, pour les systèmes de gestion de biens 
ainsi que d'automatisation et d'optimisation pour la fabrication anticipée et l'entretien anticipé de 
centrales électriques afin d'éviter des interruptions imprévues ainsi que pour la définition des 
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besoins en matière d'entretien de systèmes de circulation de l'air ainsi que de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air (CVCA); logiciels pour l'enregistrement, le suivi et la 
vérification de la performance et de la conformité des systèmes de chauffage, de conditionnement 
d'air, de ventilation, de réfrigération et de détection d'humidité et de gaz dans les usines et les 
installations et immeubles industriels, commerciaux et résidentiels, de la température et de 
l'humidité des immeubles, des détecteurs d'incendie et de fumée, des gicleurs, du débit de l'eau, 
des communications vocales en cas d'évacuation d'urgence et des systèmes d'éclairage, ainsi que 
pour la production de rapports connexes; logiciels d'application pour l'utilisation interactive, la 
surveillance, la commande et le fonctionnement, dans les usines et les installations et immeubles 
industriels, commerciaux et résidentiels, des systèmes de chauffage, de conditionnement d'air, de 
ventilation, de réfrigération ainsi que de gestion de la consommation et de la répartition de 
l'énergie, des systèmes d'entretien d'installations, nommément des systèmes d'efficacité 
énergétique et de stabilisation, des systèmes d'éclairage, des systèmes de détection de lumière et 
de mouvement, des systèmes de détection d'humidité, des systèmes de détection de risques 
environnementaux, des systèmes de détection de sons, des systèmes de détection d'incendie et 
d'alarme vocale, des panneaux d'affichage lumineux, des systèmes de diffusion audio et vidéo 
d'urgence, des systèmes de recharge électrique de batteries et d'accumulateurs, des systèmes de 
mesure de la consommation d'énergie et de paiement connexe, des systèmes de détection 
d'incendie, de fumée et de gaz, des avertisseurs d'incendie et des alarmes de sécurité, des 
systèmes d'extinction, de confinement et de contrôle, des systèmes de réglage du débit de l'eau, 
des systèmes d'évacuation d'urgence, des systèmes de sécurité d'accès et d'alarmes de sécurité, 
des systèmes de surveillance par télévision en circuit fermé, des systèmes de détection de 
menaces extérieures, des systèmes de suivi du personnel sur place et des systèmes logiciels de 
gestion de biens servant à la gestion anticipée de l'électricité afin d'éviter des interruptions 
imprévues, ainsi que pour l'établissement de programmes d'entretien de systèmes de circulation 
de l'air ainsi que de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) et la détection 
des défaillances de systèmes d'immeubles industriels, commerciaux et résidentiels au moyen 
d'ordinateurs distants, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs blocs-notes 
et d'ordinateurs portatifs.

Services
Classe 35
(1) Compilation, systématisation, collecte, analyse statistique et communication d'information sur 
les systèmes de commande, d'automatisation et d'optimisation d'usines ainsi que d'installations et 
d'immeubles industriels, commerciaux et résidentiels à des fins commerciales.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de systèmes électriques et électroniques de commande des 
opérations, ainsi que de systèmes informatiques d'automatisation et d'optimisation des travaux, 
pour usines et installations et immeubles industriels, commerciaux et résidentiels; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique d'usines et d'installations et d'immeubles 
industriels, commerciaux et résidentiels ainsi que de ses composants pour les systèmes de 
climatisation, nommément pour le chauffage, le conditionnement d'air, la ventilation, la 
réfrigération, la détection d'humidité et de gaz, la température et l'humidité d'immeubles, les 
détecteurs d'incendie et de fumée, les gicleurs et le débit de l'eau, les communications vocales en 
cas d'évacuation d'urgence, les systèmes d'éclairage, la vidéosurveillance, le suivi du personnel 
sur place, la consommation d'énergie, les moniteurs d'affichage pour la détection de menaces 
extérieures, le contrôle de l'accès aux immeubles et les systèmes de gestion de biens; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique d'usines et d'installations et d'immeubles 
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industriels, commerciaux et résidentiels ainsi que de ses composants pour la surveillance, la 
commande, la gestion, l'automatisation, l'utilisation interactive et l'optimisation, sur place et à 
distance, de systèmes de commande électriques et électroniques, de systèmes de chauffage, de 
conditionnement d'air, de ventilation et de réfrigération, de systèmes d'enregistrement de la 
consommation, de la répartition, de l'entretien, de l'efficacité et de la stabilisation de l'énergie, de 
systèmes d'éclairage, de systèmes de détection de sons, de systèmes de communication vocale 
en cas d'urgence, de panneaux d'affichage lumineux, de systèmes de diffusion audio et vidéo 
d'urgence, de systèmes de recharge électrique de batteries et d'accumulateurs, de systèmes de 
mesure de la consommation d'énergie et de paiement connexe, de systèmes de détection 
d'incendie et de fumée, de systèmes d'alarme, d'extinction, de confinement et de contrôle, de 
systèmes de réglage du débit de l'eau, de systèmes d'évacuation d'urgence, de systèmes de 
sécurité d'accès et d'alarmes de sécurité, de systèmes de surveillance par télévision en circuit 
fermé, de systèmes de suivi du personnel, de systèmes de détection de lumière et de mouvement, 
de systèmes de détection d'humidité, de systèmes de détection de risques environnementaux, de 
systèmes de sécurité et de détection de menaces extérieures, de systèmes de détection de gaz, 
de systèmes d'alarme et de confinement, de systèmes de gestion de biens et de systèmes de 
détection de défaillances.

Classe 38
(3) Transmission de messages, d'information et de données d'analyse par un réseau informatique 
mondial pour faciliter la prise de décisions liées aux processus d'usines ainsi que d'installations et 
d'immeubles en ce qui concerne les commandes des processus d'usines ainsi que d'installations 
et d'immeubles, l'automatisation et l'optimisation d'immeubles, la performance des systèmes 
d'usines ainsi que d'installations et d'immeubles, nommément des systèmes de climatisation 
d'usines ainsi que d'installations et d'immeubles, la sécurité des immeubles, la vidéosurveillance, 
la détection de menaces extérieures et le contrôle de l'accès aux immeubles, le suivi du personnel 
sur place en cas d'évacuation d'urgence, la sécurité-incendie, y compris l'information sur les 
gicleurs et le débit de l'eau, la consommation d'énergie, les systèmes d'éclairage, les enceintes 
acoustiques, les panneaux d'affichage et les systèmes de gestion de biens.

Classe 41
(4) Services de formation pratique et de formation en mécanique relativement aux systèmes de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; services de formation dans les domaines de 
l'automatisation d'usines, d'installations et d'immeubles ainsi que de l'optimisation des commandes 
d'usines, d'installations et d'immeubles pour une consommation plus efficace de l'énergie; offre de 
formation continue dans les domaines du chauffage, de la ventilation, du conditionnement d'air 
ainsi que de l'automatisation et de l'optimisation d'usines, d'installations et d'immeubles pour une 
consommation plus efficace de l'énergie.

Classe 42
(5) Examens en matière d'ingénierie et de conception technique, nommément analyses de 
constructibilité ainsi qu'automatisation et optimisation des technologies intégrées pour la mise au 
point et l'intégration de systèmes et de logiciels de commande de processus d'usines, 
d'installations et d'immeubles; consultation technique dans les domaines de la conception et du 
développement de matériel informatique, de logiciels ainsi que de périphériques et de systèmes 
informatiques pour les commandes de processus d'usines, d'installations et d'immeubles, les 
commandes d'accès aux immeubles et les systèmes d'automatisation et d'optimisation d'usines, 
d'installations et d'immeubles; services informatiques, nommément vérification de la performance 
des commandes et des systèmes de contrôle d'accès d'usines, d'installations et d'immeubles par 
la collecte, l'analyse et le formatage électroniques de cette information en vue de sa 
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communication à des tiers, ainsi que vérification de la performance des systèmes d'automatisation 
et d'optimisation d'usines, d'installations et d'immeubles pour s'assurer de leur bon fonctionnement 
par la collecte, l'analyse et le formatage électroniques de cette information en vue de sa 
communication à des tiers; offre d'accès temporaire à des applications informatiques et à des 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de bases de données et la commande 
coordonnée de systèmes de gestion de l'énergie et de systèmes de sécurité pour les systèmes de 
commande des processus d'usines, d'installations et d'immeubles, de systèmes de contrôle 
d'accès, ainsi que de systèmes d'automatisation et d'optimisation d'usines, d'installations et 
d'immeubles; services de soutien technique à la clientèle, nommément services d'assistance 
offerts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ayant trait à l'infrastructure de TI, aux systèmes 
d'exploitation et aux systèmes de base de données dans les domaines des commandes de 
processus d'usines, d'installations et d'immeubles, des systèmes de contrôle d'accès ainsi que des 
logiciels et des systèmes de commande, d'automatisation et d'optimisation d'usines, d'installations 
et d'immeubles.

Classe 45
(6) Surveillance de systèmes d'alarme de sécurité pour systèmes d'automatisation et 
d'optimisation d'usines, d'installations et d'immeubles; surveillance de systèmes de sécurité 
d'usines, d'installations et d'immeubles, nommément de systèmes d'alarme de sécurité, de 
systèmes de lutte contre les incendies, de gicleurs et de réglage du débit de l'eau, de systèmes de 
vidéosurveillance, de systèmes de suivi du personnel sur place à des fins de sécurité, de 
systèmes de gestion de la consommation d'énergie à des fins de sécurité, de systèmes 
d'éclairage, de systèmes de détection de sons et de mouvement, de systèmes de détection de 
menaces extérieures, de systèmes de communication vocale en cas d'urgence, de systèmes de 
contrôle d'accès aux immeubles et de systèmes de gestion de biens à des fins de sécurité; 
surveillance de systèmes d'alarme de sécurité informatiques grâce à des systèmes de 
climatisation d'usines, d'installations et d'immeubles, de sécurité, de lutte contre les incendies, de 
gicleurs, de réglage du débit de l'eau, de vidéosurveillance, de suivi du personnel sur place et de 
diffusion d'urgence, de gestion de l'énergie, d'éclairage, de détection de sons, de panneaux 
d'affichage, de détection de menaces extérieures, de contrôle d'accès et de gestion de biens.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87292094 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 1,836,135  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADD-TRONIQUE INC.
1750 Ch Gascon
Terrebonne
QUÉBEC J6X 3A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADD-TRONIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail d'accessoires électroniques pour automobiles et remorques, 
nommément : antennes pour voiture, capteurs de position avec DEL, manomètres pour pneus, 
ampoules à Del, ampoules d'éclairage, dispositifs d'attelage de remorque, fil; vente en gros et au 
détail de produits électroniques audio et de divertissement, nommément : enceintes acoustiques 
audio, haut-parleurs, mélangeurs audio, récepteurs audio, récepteurs audio/vidéo, amplificateurs 
audio, câbles audio/vidéo, connecteurs de câbles audio/vidéo, disques compact audio vierges, 
équipement audio, produits électroniques audio pour automobiles; vente en gros et au détail de 
produits d'électricité et d'éclairage, nommément : prises électriques, raccords de lignes 
électriques, relais électriques et transformateurs, capteurs de position avec DEL, écrans à del, 
interrupteurs de lumières, variateurs de lumière, ampoules électriques, ventilateurs électriques à 
usage domestique, ventilateurs portatifs électriques, ampoules à Del, lampes torches à DEL, 
lumières d'ambiance pour l'intérieur, lumières d'arbre de Noël; vente en gros et au détail 
d'accessoires informatiques, nommément : câbles USB, chargeurs USB, clés USB, clés USB 
vierge, lecteurs de cartes USB, cartes informatiques lan [réseau local] pour connecter des 
dispositifs informatiques portables à des réseaux informatiques, cartes interface informatiques, 
commutateurs de réseaux informatiques, matériel informatique de télécommunication, matériel 
informatique de traitement des données, micropuces [matériel informatique], moniteurs 
informatiques, ordinateurs et matériel informatique, adaptateurs pour réseau d'ordinateur, articles 
d'alimentation électrique pour ordinateurs, boîtiers de protection pour ordinateurs portatifs, câbles 
d'ordinateurs, cartes d'interface ordinateurs, cartes-mères d'ordinateurs, claviers d'ordinateur, 
écrans d'ordinateur, étuis conçus pour ordinateurs, étuis d'ordinateur, étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes, étuis de transport pour ordinateurs portatifs, étuis pour ordinateurs portatifs, 
haut-parleurs d'ordinateur, housses de protection pour ordinateurs tablettes, housses pour 
ordinateurs portables, housses pour ordinateurs portatifs, imprimantes pour ordinateurs, 
imprimantes pour utilisation avec des ordinateurs, mallettes d'ordinateur portatif, micro-casques 
pour ordinateurs, micro-ordinateurs, modules d'extension de mémoire pour ordinateurs, 
ordinateurs, ordinateurs portables, puces d'ordinateurs, sacoches conçues pour ordinateurs 
portables, souris d'ordinateur, stands d'ordinateurs, ventilateurs de refroidissement internes pour 
ordinateurs, supports de fixation pour matériel informatique, terminaux informatiques, ventilateurs 
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USB de bureau, pièces de mobilier informatique, meubles d'ordinateur, manettes de jeux 
d'ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,836,167  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; dispositifs de stockage de 
données, nommément bases de données téléchargeables pour le stockage de données 
informatiques et la sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau de 
télécommunication dans le domaine des produits hygiéniques; équipement de communication, 
nommément concentrateurs de communication pour la réception et la transmission de données 
dans le domaine des produits hygiéniques pour des capteurs et des détecteurs, nommément des 
capteurs électriques, des capteurs optiques, des détecteurs de proximité et des détecteurs de 
mouvement; logiciels pour le suivi, l'analyse et la communication de données sur la circulation 
piétonnière, les visiteurs, l'utilisation de fournitures et le niveau des stocks de produits hygiéniques 
dans les salles de toilette publiques; logiciels pour la surveillance de fournitures, pour la 
commande de nouveaux produits hygiéniques ainsi que pour l'optimisation de l'efficacité des flux 
de travaux et des opérations dans le domaine des produits hygiéniques.

 Classe 21
(2) Distributeurs de savon, d'essuie-tout, de papier hygiénique, de désinfectant pour les mains, de 
lotion, de shampooing et de savon liquide pour le corps.

Services
Classe 42
Services technologiques automatisés pour toilettes publiques permettant aux abonnés d'utiliser 
des ordinateurs et des appareils mobiles pour surveiller diverses données sur l'utilisation de 
toilettes publiques et y réagir à distance, ces données portant notamment sur les habitudes de 
fréquentation, l'utilisation des produits et les comportements liés aux services ainsi que sur l'état et 
le fonctionnement des systèmes et appareils distributeurs connectés au système de surveillance 
au moyen de capteurs intégrés.
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 Numéro de la demande 1,836,174  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Packaging Holdings L.P.
3285 ch. de Bedford
Montréal
QUEBEC H3S 1G5

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XTR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Emballages en papier et en carton, nommément emballages en papier pour l'empaquetage et 
boîtes en carton; emballages en carton ondulé, nommément boîtes en carton ondulé et carton 
ondulé en feuilles; contenants d'emballage industriel en papier; boîtes en carton; carton doublure 
pour feuilles ondulées et boîtes en carton ondulé; articles d'affichage pour points de vente en 
papier, nommément affiches; chemises suspendues; carton doublure blanc pour emballages en 
carton ondulé; papier antiadhésif, nommément doublures en papier antiadhésives pour utilisation à 
l'endos des étiquettes; panneaux d'âme en carton; supports en carton ondulé pour emballages en 
carton ondulé.

 Classe 17
(2) Enveloppes de bâtiment en carton recyclé, nommément matériaux isolants en carton recyclé.

 Classe 19
(3) Papier saturé de résine pour les écrans acoustiques, le mobilier, nommément les bureaux, les 
comptoirs de cuisine et de salle de bain, les tables, les chaises, les cadres de lit, les bibliothèques, 
les armoires (mobilier) et les étagères de mobilier, ainsi que les matériaux de construction, 
nommément les revêtements pour panneaux de bois.

 Classe 20
(4) Contenants d'emballage industriel en bois; articles de présentation pour points de vente en 
carton, nommément présentoirs et supports.

Services
Classe 39
(1) Distribution de matériel d'emballage et d'empaquetage, de boîtes en carton ondulé pour 
l'emballage, de boîtes en carton pour l'emballage industriel, d'emballages pour produits de détail, 
de carton doublure, d'articles d'affichage et de présentation pour points de vente ainsi que de 
chemises suspendues.

Classe 40
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(2) Fabrication de matériel d'emballage et d'empaquetage, de boîtes en carton ondulé pour 
l'emballage, de boîtes en carton pour l'emballage industriel, d'emballages pour produits de détail, 
de carton doublure, d'articles d'affichage et de présentation pour points de vente ainsi que de 
chemises suspendues.

Classe 42
(3) Conception de matériel d'emballage et d'empaquetage, de boîtes en carton ondulé pour 
l'emballage, de boîtes en carton pour l'emballage industriel, d'emballages pour produits de détail, 
de carton doublure, d'articles d'affichage et de présentation pour points de vente ainsi que de 
chemises suspendues; services de conception graphique, conception graphique pour boîtes en 
carton ondulé.
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 Numéro de la demande 1,836,175  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Packaging Holdings L.P.
3285 ch. de Bedford
Montréal
QUEBEC      H3S1G5

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Emballages en papier et en carton, nommément emballages en papier pour l'empaquetage et 
boîtes en carton; emballages en carton ondulé, nommément boîtes en carton ondulé et carton 
ondulé en feuilles; contenants d'emballage industriel en papier; boîtes en carton; carton doublure 
pour feuilles ondulées et boîtes en carton ondulé; articles d'affichage pour points de vente en 
papier, nommément affiches; chemises suspendues; carton doublure blanc pour emballages en 
carton ondulé; papier antiadhésif, nommément doublures en papier antiadhésives pour utilisation à 
l'endos des étiquettes; panneaux d'âme en carton; supports en carton ondulé pour emballages en 
carton ondulé.

 Classe 17
(2) Enveloppes de bâtiment en carton recyclé, nommément matériaux isolants en carton recyclé.

 Classe 19
(3) Papier saturé de résine pour les écrans acoustiques, le mobilier, nommément les bureaux, les 
comptoirs de cuisine et de salle de bain, les tables, les chaises, les cadres de lit, les bibliothèques, 
les armoires (mobilier) et les étagères de mobilier, ainsi que les matériaux de construction, 
nommément les revêtements pour panneaux de bois.

 Classe 20
(4) Contenants d'emballage industriel en bois; articles de présentation pour points de vente en 
carton, nommément présentoirs et supports.

Services
Classe 39
(1) Distribution de matériel d'emballage et d'empaquetage, de boîtes en carton ondulé pour 
l'emballage, de boîtes en carton pour l'emballage industriel, d'emballages pour produits de détail, 
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de carton doublure, d'articles d'affichage et de présentation pour points de vente ainsi que de 
chemises suspendues.

Classe 40
(2) Fabrication de matériel d'emballage et d'empaquetage, de boîtes en carton ondulé pour 
l'emballage, de boîtes en carton pour l'emballage industriel, d'emballages pour produits de détail, 
de carton doublure, d'articles d'affichage et de présentation pour points de vente ainsi que de 
chemises suspendues.

Classe 42
(3) Conception de matériel d'emballage et d'empaquetage, de boîtes en carton ondulé pour 
l'emballage, de boîtes en carton pour l'emballage industriel, d'emballages pour produits de détail, 
de carton doublure, d'articles d'affichage et de présentation pour points de vente ainsi que de 
chemises suspendues; services de conception graphique, conception graphique pour boîtes en 
carton ondulé.
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 Numéro de la demande 1,836,430  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sprague Foods Limited
385 College Street East
Belleville
ONTARIO K8N 5S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRAGUE FOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Soupes, haricots et légumes en conserve, en bocal et en bouteille.

 Classe 30
(2) Sauces en conserve, en bocal et embouteillées, nommément sauce pour pâtes alimentaires et 
sauce tomate.
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 Numéro de la demande 1,836,431  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sprague Foods Limited
385 College Street East
Belleville
ONTARIO K8N 5S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRAGUE BRAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Soupes, haricots et légumes en conserve, en bocal et en bouteille.

 Classe 30
(2) Sauces en conserve, en bocal et embouteillées, nommément sauce pour pâtes alimentaires et 
sauce tomate.
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 Numéro de la demande 1,836,521  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truck-Lite Co., LLC
310 East Elmwood Ave.
Falconer, NY 14733
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Capteurs et commandes électroniques pour la détection, la surveillance et la communication de 
l'état, de l'emplacement et de l'utilisation d'un véhicule, d'une remorque, d'un conteneur 
multimodal, d'un véhicule ferroviaire et de véhicules similaires, y compris des marchandises qu'ils 
contiennent, et d'un composant et système connexe. .

Services
Classe 38
Transmission de données sur l'état, l'emplacement et l'utilisation d'un véhicule, d'une remorque, 
d'un conteneur multimodal, d'un véhicule ferroviaire et de véhicules similaires, y compris des 
marchandises qu'ils contiennent, et d'un composant et système connexe, à un serveur, sur un 
réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/229003 en liaison avec le même genre de services; 07 novembre 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/228995 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,836,592  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Commerce Solidaire Québec
209-1431 Rue Fullum
Montréal
QUÉBEC H2K 0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Akcelos
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction en français du mot AKCELOS est ACCÉLÉRER, tel que soumis par le requérant

Services
Classe 35
Le site web offre une vitrine à des entreprises d'économie sociale et à des entreprises sociales 
pour montrer leur produit et leur service. C'est une plateforme de type place de marché qui permet 
aussi la vente en ligne.
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 Numéro de la demande 1,836,617  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOLINO MARIANI PAOLO S.R.L.
Contrada Coste 24/A
60010 Barbara (AN)
ITALY

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

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

Produits
 Classe 30

Farine; farine à gâteau; farine à pain; farine à pâte à pizza; farine de blé tendre; farine de céréale; 
aliments farineux, nommément pâtes alimentaires, nouilles et riz; préparations à base de céréales, 
nommément barres à base de céréales et grignotines à base de céréales; pâtes alimentaires; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, biscuits secs, bagels, petits pains, petits 
pains au lait et pain plat; pizzas; tartes; levure; pain; craquelins; chapelure; petits pains; pain sans 
levain; bagels; biscuits secs; pâtisseries; gâteaux; gaufres; grignotines à base de céréales; 
aromatisants pour gâteaux; pâte à gâteau; édulcorants naturels; préparations à gâteaux; levure 
chimique; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; miel; sirop doré; sel 
comestible; moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce 
chili, sauce épicée, sauce ketchup, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce à pizza, préparations pour sauces, sauce soya, sauce tartare, sauce tomate et 
sauce Worcestershire; épices; glace.
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 Numéro de la demande 1,836,638  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STABILA-Meßgeräte Gustav Ullrich GmbH & 
Co. KG
Landauer Straße 45
76855 Annweiler
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

My first Stabila
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de mesure à usage industriel, notamment règles à mesurer, règles pliantes et rubans 
à mesurer; niveaux à bulle; appareils de mesure laser pour garantir l'exactitude des mesures sur 
les chantiers de construction; appareils de mesure optiques pour garantir l'exactitude des mesures 
sur les chantiers de construction, nommément machines de mesure de niveau pour l'arpentage; 
appareils de mesure numériques pour garantir l'exactitude des mesures sur les chantiers de 
construction, nommément niveaux laser numériques; appareils de mesure électroniques, 
nommément multimètres numériques, compteurs électriques, débitmètres, compteurs de gaz, 
appareils de mesure du bruit et niveaux de menuisier; vêtements, nommément jeans (vêtements) 
ignifugés.

 Classe 18
(2) Parapluies; sacs à provisions; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs en cuir, 
sacs en similicuir, sacs en cuir, sacs banane et sacs de taille, sacs de sport, sacs cylindriques, 
sacs à bandoulière et petits sacs pour hommes; parasols de patio; sacs à outils vides; valises à 
roulettes.

 Classe 24
(3) Serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de bain en tissu, serviettes en tissu, 
serviettes en coton, essuie-mains, serviettes en microfibre, débarbouillettes en tissu et essuie-
mains en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, salopettes, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vestes, jeans et combinaisons; casquettes [couvre-chefs]; tee-shirts; 
pantalons; jupes; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; chandails 
molletonnés; vestes à l'épreuve des intempéries; chaussures; ceintures; gants; foulards; 
chaussettes; gilets.

 Classe 26
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(5) Accessoires vestimentaires, nommément boucles pour vêtements, boutons pour vêtements, 
fermoirs pour vêtements, fermetures pour vêtements, insignes brodés pour vêtements, pièces 
brodées pour vêtements, coussinets de soutien-gorge en silicone pour vêtements, coussinets de 
soutien-gorge pour vêtements, pièces pour vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020161101490 en liaison avec le même genre de produits



  1,836,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 266

 Numéro de la demande 1,836,678  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anonyome Labs, Inc.
P.O. Box 142
Draper, UT 84020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création d'identités synthétiques pour utilisation sur des sites de réseautage 
social et sur des sites Web de tiers dans les domaines des nouvelles, du commerce et des 
commentaires dans les domaines du voyage, du divertissement, du sport, de la mode, de la 
politique, de l'éducation, des affaires, de la technologie et de la santé; logiciel pour le traitement de 
paiements électroniques effectués à des tiers et reçus de tiers, téléchargeable à partir d'un réseau 
informatique mondial; logiciel pour le traitement de paiements électroniques effectués à des tiers 
et reçus de tiers, enregistré sur un support informatique; logiciel d'authentification pour contrôler 
l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que les communications avec ces 
ordinateurs et réseaux, téléchargeable à partir d'un réseau informatique mondial; logiciel 
d'authentification pour contrôler l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que les 
communications avec ces ordinateurs et réseaux, enregistré sur un support informatique.

Services
Classe 38
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(1) Transmission électronique de données, nommément offre d'accès à un réseau informatique 
mondial pour la transmission d'information sur des réseaux informatiques mondiaux sans identifier 
l'expéditeur.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre de logiciels pour la création d'identités 
synthétiques pour utilisation sur des sites de réseautage social et sur des sites Web de tiers dans 
les domaines des nouvelles, du commerce et des commentaires dans les domaines du voyage, du 
divertissement, du sport, de la mode, de la politique, de l'éducation, des affaires, de la technologie 
et de la santé, pour utilisation par des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels d'authentification en ligne non téléchargeables pour contrôler l'accès aux ordinateurs et 
aux réseaux informatiques ainsi que la communication avec les ordinateurs et les réseaux 
informatiques.

Classe 45
(3) Services de sécurité en ligne, nommément services de protection contre le vol d'identité, à 
savoir suppression de l'information nominative d'opérations effectuées sur le réseau de 
communication mondial pour des tiers, en vue de la création de cyberpersonnages et de la 
protection de la vie privée.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/232724 en liaison avec le même genre de produits; 10 novembre 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/232731 en liaison avec le même genre de 
services (3); 10 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87
/232729 en liaison avec le même genre de services (2); 10 novembre 2016, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/232726 en liaison avec le même genre de services 
(1)
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 Numéro de la demande 1,836,679  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glen-Gery Corporation
1166 Spring Street
Wyomissing, PA 19610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRICKFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots WALL SYSTEM en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément parements autres qu'en métal pour 
applications résidentielles, commerciales et industrielles; matériaux de construction autres qu'en 
métal, en l'occurrence parements autres qu'en métal; matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément système de parement composé de panneaux de pierre emboîtables sans 
mortier; matériaux de parement en pierre pelliculaire.
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 Numéro de la demande 1,836,836  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cricket Media, Inc.
7926 Jones Branch Drive, Suite 870
McLean, VA 22102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRICKETTOGETHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques téléchargeables sous forme d'application mobile pour la tenue de 
programmes de lecture avec correspondant.

 Classe 16
(2) Articles en papier et imprimés, nommément brochures, dépliants, manuels, livres et livrets 
utilisés en rapport avec des programmes de lecture avec correspondant sur les mathématiques, 
l'anglais, les sciences humaines, la science, la musique, l'histoire et la lecture au primaire et au 
secondaire; enveloppes.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de programmes éducatifs dans les 
domaines de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, de l'histoire et des sciences humaines; 
diffusion d'information dans le domaine de l'éducation sur un réseau informatique mondial, 
nommément diffusion d'information sur des plans de leçons, des idées de projet, des sujets 
éducatifs et des liens vers des sites Web de tiers contenant du contenu éducatif, ayant tous trait à 
l'éducation préscolaire, primaire et secondaire; offre de services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de programmes de lecture avec correspondant à l'aide d'un réseau de 
communications mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87242089 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,837,049  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLVD HOLDING A/S
Industrivej 8
8660 Skanderborg
DENMARK

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 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements pour femmes, nommément pantalons, shorts, chemises, robes, jupes, vestes, 
chandails, tailleurs et pardessus, articles chaussants, nommément chaussures, chaussures 
habillées, chaussures de sport, chaussures tout-aller et sandales, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et bandeaux [vêtements].

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
nommément de chapeaux, de sacs et de sacs à main.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 00797 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,837,940  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sprague Foods Limited
385 College Street East
Belleville
ONTARIO K8N 5S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG ISLAND BRAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Soupes, haricots, fruits et légumes en conserve, en bocal et en bouteille.

 Classe 30
(2) Sauces en conserve, en bocal et en bouteille, nommément sauce tomate et sauce pour pâtes 
alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,837,952  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fine & Dandy Company Inc.
192 Lisgar Street
Toronto
ONTARIO M6J 3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; parfums pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées pour l'aromathérapie.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage; lampes sur pied; lustres; lampes de bureau; lampes de table; lampes 
murales; abat-jour.

 Classe 16
(4) Livres pour enfants; livres; articles de papeterie pour l'écriture; papeterie; reproductions 
artistiques; images artistiques; murales; tissus à reliure.

 Classe 18
(5) Revêtements en cuir pour mobilier; parasols de plage; parasols; parapluies; sacs à main, porte-
monnaie et portefeuilles.

 Classe 19
(6) Carreaux de sol en céramique; carreaux muraux en céramique; carreaux de céramique.
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 Classe 20
(7) Mobilier de salle de bain; lits; mobilier de salle de séjour; mobilier de chambre; chaises; 
coussins; mobilier de cuisine; mobilier de salle à manger; armoires (mobilier); buffets (mobilier); 
coffres (mobilier); coussins de mobilier; paravents; mobilier de jardin; mobilier de jardin; mobilier 
de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; miroirs, cadres pour images et photos; oreillers 
et coussins; plaques murales décoratives; stores d'intérieur en tissu; coussins de chaise; stores 
intérieurs pour fenêtre.

 Classe 21
(8) Articles de table; vaisselle; articles de table en porcelaine; verrerie de table; verrerie pour 
boissons; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; pots à fleurs.

 Classe 22
(9) Auvents de tente; tentes; auvents; auvents en tissu, fibres acryliques.

 Classe 24
(10) Linge de cuisine en tissu, nommément linge de table en tissu; nappes en tissu; décorations 
murales en tissu; sous-verres en tissu; rideaux en tissu; draps; couvertures de lit; banderoles en 
tissu et en plastique; tissus de coton; jupes de lit en tissu; tissu pour articles chaussants; chemins 
de table en tissu; cantonnières; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; tissu de chanvre; 
tissus de lin; tissus de jute; linge de lit et de table; couvre-lits; ensembles de draps; couvertures de 
voyage; housses de couette; tenture; rideaux (tentures); housses de coussin; tissus non tissés; 
napperons individuels en tissu; tissus; tissus pour tapis; tissus pour vêtements; textiles pour 
articles chaussants; tissus pour mobilier; tissus tissés et tissus tricotés; rideaux en plastique; 
rideaux de douche.

 Classe 25
(11) Vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; vêtements pour hommes, nommément 
vêtements tout-aller; chemises pour hommes; vêtements habillés; vêtements pour femmes, 
nommément vêtements habillés; tailleurs pour femmes; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; vêtements pour enfants, articles chaussants, nommément articles chaussants de soirée; 
articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux de mode; hauts-de-forme; 
chapeaux en laine; chapeaux de soleil.

 Classe 27
(12) Papier peint; revêtement mural en vinyle; papier peint en tissu; murales de papier peint, frises 
de papier peint, carpettes et tapis, décorations murales autres qu'en tissu.

 Classe 28
(13) Jouets, nommément vêtements pour poupées; meubles de maison de poupée; maisons de 
poupée; poupées en papier; accessoires de poupée; mobilier et articles décoratifs pour maisons 
de poupée.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de papier peint, de revêtements muraux en vinyle, de tissus, de tissus 
extérieurs, d'articles ménagers et de linge de maison.

Classe 42
(2) Conception de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,838,346  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Versailles B.V.
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre X est 
bleue. La ligne sous le mot EXCILOR est bleue. Les autres lettres sont blanches. L'arrière-plan est 
noir.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la mycose des ongles; anti-inflammatoires 
en vaporisateur pour la prévention de la mycose des ongles, des verrues et du pied d'athlète.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des verrues, du pied d'athlète et des 
acrochordons; pansements adhésifs à usage médical.

 Classe 10
(3) Instruments médicaux pour le traitement de la mycose des ongles, des verrues, du pied 
d'athlète et des acrochordons; instruments médicaux pour l'élimination des verrues et des 
acrochordons.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1353798 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,838,780  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Belonging Church, Inc.
2020 Fieldstone Parkway
Suite 900
P.O. Box 238
Franklin, TN 37069
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

THE BELONGING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Balados téléchargeables dans le domaine de la religion.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de formation continue avec des chefs religieux 
et spirituels offerte au moyen de présentations en personne, de présentations téléchargeables, de 
présentations diffusées en continu et de présentations préenregistrées sur DVD, sur CD et sur 
d'autres supports électroniques, nommément sur des clés USB à mémoire flash.

(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; production de musique; production d'enregistrements 
d'oeuvres musicales; production de vidéos musicales; services de divertissement offerts par un 
artiste de musique et un producteur, nommément composition musicale pour des tiers et 
production d'enregistrements musicaux; présentation de spectacles musicaux.

Classe 45
(3) Services religieux et spirituels, nommément services de culte religieux, cérémonies de 
mariage, cérémonies de baptême, présentation d'enfants, cérémonies de deuil et counseling 
religieux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87423332 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,839,065  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAVARD CHAUSSURES INC.
491 rue des Champs-Élysées
Saguenay
QUÉBEC G7H 5V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAR@SAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs, nommément étuis à lunettes.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément bracelets.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à main, sacs fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles; courroies pour sacs.

Services
Classe 35
Vente de sacs et accessoire de mode, nommément vente de bijoux, vente de chaussures.
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 Numéro de la demande 1,839,169  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Budflo Inc.
941 Queen Street West
Toronto
ONTARIO M6J 1G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(3) Huiles de cannabis à usage cosmétique; lotions pour la peau au cannabis.

 Classe 05
(4) Huile de cannabis contenant du tétrahydrocannabinol à usage pharmaceutique; huile de 
cannabis contenant du cannabidiol à usage pharmaceutique.

 Classe 16
(1) Publications juridiques.

 Classe 29
(5) Huiles de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(6) Aliments contenant du cannabis, nommément tablettes de chocolat contenant du cannabis, 
bonbons contenant du cannabis, bonbons gélifiés contenant du cannabis et carrés au chocolat 
contenant du cannabis; boissons contenant du cannabis, nommément thés contenant du cannabis.

 Classe 31
(7) Cannabis frais; plants de cannabis vivants; graines de cannabis pour l'ensemencement, 
graines de cannabis non transformées pour huiles.

 Classe 34
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(2) Produits liés au cannabis, nommément cannabis séché; huiles de cannabis à fumer à l'aide 
d'un vaporisateur oral; huiles de cannabis pour cigarettes électroniques; accessoires pour la 
consommation de cannabis, nommément vaporisateurs oraux pour fumer, bongs, papier à 
cigarettes et pinces à joint.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique.

Classe 41
(2) Services de recherche en éducation.

Classe 45
(3) Recherche juridique; services juridiques; offre d'information juridique.
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 Numéro de la demande 1,839,185  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BC HYDROPONICS INC.
4415 Inwood Creek Rd
Duncan
BRITISH COLUMBIA V9L 6H2

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

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 
ressemble à un drapeau dont la partie centrale est blanche et dont les parties de gauche et de 
droite sont vertes avec une feuille verte dans la partie blanche.

Produits
 Classe 09

(1) Ballasts pour appareils d'éclairage.

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs; décalcomanies promotionnelles; autocollants.

 Classe 21
(3) Contenants à boissons.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; chapeaux; tee-shirts promotionnels. .

Services
Classe 35
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(1) Élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; promotion 
de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes.

Classe 42
(2) Conception de pages d'accueil et de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,839,513  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSP America, Inc.
19465 Deerfield Avenue, Suite 105
Lansdowne, VA 20176
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIPLANE BREW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Grains de café, nommément grains de café torréfiés, grains de café moulus, grains de café non 
torréfiés, grains de café enrobés de chocolat et grains de café enrobés de sucre; café.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/252,508 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,840,220  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Symington's Limited
Brand House, Unit 8, Southfork 
Industrial Estate, Dartmouth Way
Leeds, West Yorkshire, LS11 5JL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAKED NOODLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Soupes.

(2) Soupes.

 Classe 30
(3) Plats instantanés, nommément plats instantanés à base de nouilles; nouilles.

(4) Plats instantanés, nommément plats instantanés à base de nouilles; plats préparés, 
nommément plats préparés à base de nouilles; préparations pour faire des plats instantanés à 
base de nouilles; nouilles.
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 Numéro de la demande 1,841,559  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANGUARD REALTY BROKERAGE CORP.
501 Rowntree Dairy, Unit 2
Woodbridge
ONTARIO L4L 8H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Courtage immobilier.
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 Numéro de la demande 1,841,560  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANGUARD REALTY BROKERAGE CORP.
501 Rowntree Dairy, Unit 2
Woodbridge
ONTARIO L4L 8H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vanguard Realty
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage immobilier.
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 Numéro de la demande 1,841,748  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kono NZ LP
Level 2
Wakatu House, Montgomery Square
Nelson
NEW ZEALAND

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 05

Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires, nommément préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des maladies 
nerveuses dégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, 
de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens 
et du nerf facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif ainsi que des 
lésions, des maladies et des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, 
nommément des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles et de la dystrophie musculaire, des troubles de la motilité 
oculaire, des infections, des lésions et des maladies de la moelle épinière ainsi que des crises 
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épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies inflammatoires du pelvis, de la vaginite, de 
l'algoménorrhée, de l'ectropion utérin, des cervicites, des cervicites utérines,  de l'endométriose, 
des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité 
et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles auto-immuns, nommément des maladies du collagène, de 
la polyarthrite rhumatoïde, du lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie en aires et de la 
sclérodermie généralisée; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la 
douleur; antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des mycoses cutanées; agents antiviraux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et 
du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections cutanées virales; contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour 
les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du tabagisme et de 
la dépendance au tabac; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et des troubles de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement de l'amyotrophie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif 
ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose, de la stéatohépatite 
non alcoolique et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, 
du psoriasis, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermites, de l'érosion, 
des ulcères, des traumatismes cutanés, des brûlures, de la douleur et de l'inflammation; 
préparations vétérinaires, nommément vaccins et préparations antimicrobiennes orales et 
injectables pour le traitement des maladies infectieuses et la lutte contre ces maladies chez les 
animaux destinés à l'alimentation et le bétail; préparations vétérinaires pour améliorer la 
reproduction du bétail; préparations biopharmaceutiques pour le traitement des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; produits biopharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
médicaments pour la prévention et le traitement des maladies virales, infectieuses et métaboliques 
chez les animaux; additifs médicamenteux pour la nourriture et l'eau des animaux, à savoir 
suppléments alimentaires pour stimuler la production chez le bétail; préparations vétérinaires pour 
lutter contre les ravageurs et les éliminer, nommément ectoparasiticides, insecticides et 
parasiticides; préparations d'hormones vétérinaires et préparations d'hormones, à savoir implants 
biologiques pour animaux, nommément progestérone, oestrogène et testostérone; préparations 
vétérinaires pour l'innocuité des aliments, pour la transformation des animaux destinés à 
l'alimentation et pour aider à la transformation des animaux destinés à l'alimentation, nommément 
bactériophages, antimicrobiens et vaccins pour réduire la quantité d'agents pathogènes d'origine 
alimentaire transmis par le bétail, la volaille ou la viande; préparations vétérinaires pour animaux 
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de compagnie, nommément pour le traitement des infections parasitaires, du diabète, des troubles 
du système endocrinien, de l'obésité, des troubles sanguins, des maladies buccodentaires, de la 
douleur, de l'inflammation, des troubles gastro-intestinaux, des troubles du système nerveux 
central, des maladies neurologiques et neurodégénératives, des troubles cardiovasculaires, des 
troubles dermatologiques, des troubles de l'appareil urogénital et des voies urinaires, de 
l'ostéoarthrite, des otites, des plaies, des infections, des allergies, des troubles atopiques ainsi que 
des maladies et des troubles hépatiques; préparations vétérinaires pour animaux de compagnie 
pour la stérilisation non chirurgicale, nommément hormones pour le contrôle et la prévention de la 
reproduction; préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention des puces chez les 
animaux de compagnie; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour les animaux de 
compagnie, y compris pour les chevaux; préparations vétérinaires pour la lutte contre les maladies 
infectieuses et les parasites chez les poissons, nommément vaccins, parasiticides et insecticides; 
produits hygiéniques à usage médical, nommément serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, 
culottes hygiéniques et produits de stérilisation hygiénique, désinfectants à usage sanitaire; 
aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie, suppléments alimentaires en boisson, aliments 
diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en barre et en boisson, suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la perte de poids, suppléments alimentaires protéinés, suppléments 
alimentaires contenant de l'huile de poisson, suppléments alimentaires contenant des huiles 
d'animaux marins, suppléments alimentaires contenant des huiles de mollusques, fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les 
humains et les animaux, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour animaux, suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids, suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête, suppléments 
alimentaires de minéraux, suppléments vitaminiques liquides, lin pour utilisation comme 
supplément alimentaire, suppléments alimentaires de pollen, suppléments vitaminiques et 
minéraux; emplâtres, matériel pour pansements, nommément pansements adhésifs, pansements 
médicaux, bandages pour pansements, pansements pour brûlures, préparation de peaux 
d'animaux, pansements pour brûlures, pansements, pansements de premiers soins, gaze pour 
pansements, lanoline pour la fabrication d'apprêts pour le cuir, pansements médicaux et 
chirurgicaux, pansements autocollants, peausserie, pansements stériles pour brûlures, 
pansements stériles, pansements stériles pour plaies, pansements stériles, pansements 
chirurgicaux et médicaux, ouate pour pansements, ouate pour le pansement des plaies, 
pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage, désinfectants à usage domestique, désinfectants pour appareils et 
instruments médicaux, mèches soufrées pour utilisation comme désinfectants; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

Services
Classe 42
(1) Recherche et développement pharmaceutiques; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherche et développement de vaccins et de médicaments; recherche et 
développement de vaccins et de médicaments pour les animaux; essai, inspection et recherche 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits alimentaires; 
essai, inspection et recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques 
et des produits alimentaires pour les animaux; recherche sur les produits pharmaceutiques et les 
préparations vétérinaires; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; organisation de conférences, de 
groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; 
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services de recherche médicale; recherche en bactériologie; recherche en biochimie; services de 
recherche en éducation; services de recherche en zoologie; recherche scientifique dans les 
domaines de la génétique et du génie génétique; recherche sur la prévention de la pollution; 
services de recherche en agrochimie; recherche sur les produits pharmaceutiques; recherche 
dans le domaine de la physique; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
recherche dans le domaine de la bactériologie; recherche dans le domaine de la biochimie; 
recherche dans le domaine de la chimie; recherche en chimie; consultation sur les techniques 
d'amélioration des espèces de culture; consultation sur l'agriculture, la foresterie, la pêche et 
l'élevage de bétail; consultation sur les techniques d'élevage d'animaux marins; consultation 
technique dans les domaines de l'alimentation et de l'élevage de poissons, de crevettes et d'autres 
animaux marins; consultation technique dans le domaine de la culture de fruits et de légumes; 
offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques concernant la compensation des 
émissions de carbone; consultation sur la prévention de la pollution de l'environnement; recherche 
dans le domaine de la protection de l'environnement; relevés écologiques; consultation sur les 
techniques de protection de l'environnement; services de laboratoire scientifique; conception 
graphique; conception industrielle; analyses et études de marché; conception d'emballages; 
graphisme; offre de services d'information sur le design de mode; animatique; conception de 
systèmes informatiques; conception de pages Web; conception matériel informatique (aspect 
extérieur); conception de logiciels; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de génie mécanique; services de génie électrique; services de génie chimique; 
services de génie logiciel; services de génie des systèmes; services de génie agricole; services de 
génie aquacole; services de génie appliqué; services de génie du bâtiment; services de génie 
énergétique; services de génie ferroviaire; services de génie industriel; services de génie 
mécatronique; services d'organisation de la gestion; services de génie des nanotechnologies; 
services de génie pétrolier; services de génie textile; services de génie civil; conception de 
nouveaux produits; services d'étude de marché; services de recherche en génie; services de 
recherche en agriculture; services de recherche en aquaculture; consultation technique dans le 
domaine de la recherche sur les aliments ayant trait aux techniques d'élevage d'animaux marins; 
consultation technique dans le domaine de la recherche sur les aliments ayant trait à l'alimentation 
et à l'élevage de poissons, de crevettes et d'autres animaux marins; consultation technique dans 
le domaine de la recherche sur les aliments ayant trait à la culture de fruits et de légumes; offre 
d'information scientifique concernant la compensation des émissions de carbone; consultation sur 
la prévention de la pollution de l'environnement; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; études géologiques; arpentage; services de levé technique; 
topométrie; consultation sur les techniques de protection de l'environnement; services de 
laboratoire de recherche médicale; services de laboratoire de recherche en agriculture; services 
de laboratoire de recherche en aquaculture; services de laboratoire de recherche en 
environnement; services de laboratoire de recherche industrielle; conception visuelle de produits; 
conception de produits industriels; conception d'emballages; graphisme; graphisme pour 
l'animatique; conception de systèmes informatiques; conception de pages Web; services de 
conception technique; services de conseil en génie mécanique; services de conseil en génie 
électrique; services de conseil en génie chimique; services de conseil en génie logiciel; services 
de conseil en génie des systèmes; services de conseil en génie agricole; services de conseil en 
génie aquacole; services de conseil en génie appliqué; services de conseil en génie du bâtiment; 
services de conseil en génie énergétique; services de conseil en génie ferroviaire; services de 
conseil en génie industriel; services de conseil en génie mécatronique; services de conseil en 
organisation de la gestion; services de conseil en génie des nanotechnologies; services de conseil 
en génie pétrolier; services de conseil en génie textile; services de consultation en génie 
mécanique; services de consultation en génie électrique; services de consultation en génie 
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chimique; services de consultation en génie logiciel; services de consultation en génie des 
systèmes; services de consultation en génie agricole; services de consultation en génie aquacole; 
services de consultation en génie appliqué; services de consultation en génie du bâtiment; 
services de consultation en génie énergétique; services de consultation en génie ferroviaire; 
services de consultation en génie industriel; services de consultation en génie mécatronique; 
services de consultation en organisation de la gestion; services de consultation en génie des 
nanotechnologies; services de consultation en génie pétrolier; services de consultation en génie 
textile; services d'information en génie mécanique; services d'information en génie électrique; 
services d'information en génie chimique; services d'information en génie logiciel; services 
d'information en génie des systèmes; services d'information en génie agricole; services 
d'information en génie aquacole; services d'information en génie appliqué; services d'information 
en génie du bâtiment; services d'information en génie énergétique; services d'information en génie 
ferroviaire; services d'information en génie industriel; services d'information en génie 
mécatronique; services d'information en organisation de la gestion; services d'information en génie 
des nanotechnologies; services d'information en génie pétrolier; services d'information en génie 
textile; services de conseil en conception de produits industriels; services de consultation en 
conception de produits industriels; services d'information en conception de produits industriels; 
services de conseil en conception technique; services de consultation en conception technique; 
services d'information en conception technique; services de conception industrielle; conception de 
matériel informatique; conception de logiciels; développement de matériel informatique; 
développement de logiciels; consultation en conception de matériel informatique; services de 
conseil en conception de matériel informatique; services d'information en conception de matériel 
informatique; services de consultation en conception de logiciels; services de conseil en 
conception de logiciels; services d'information en conception de logiciels; consultation en 
conception et en développement de matériel informatique; consultation en matière de logiciels; 
services d'information concernant les logiciels.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément services de clinique médicale, services de diagnostic médical 
et chirurgical, services d'analyse et de soins médicaux ayant trait au traitement de patients; 
services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les humains et les animaux, nommément 
services de salon de beauté et services de toilettage; agriculture, nommément services de 
jardinage, services d'aménagement paysager, services d'horticulture, d'aquaculture et de 
foresterie, nommément gestion forestière, services de boisement, services de reboisement, 
location de matériel agricole, lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la 
foresterie, épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à 
l'agriculture, lutte antiparasitaire pour l'agriculture, extermination des ravageurs pour l'agriculture, 
l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie, services d'élevage de bétail; services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés, nommément services de 
soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services de clinique médicale; 
services de diagnostic médical; services d'examen médical; évaluation médicale de la condition 
physique; services de laboratoire médical; services de soins médicaux; dépistage médical; tests 
médicaux de diagnostic ou de traitement; services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et 
au traitement de maladies; services de traitement médical offerts par des cliniques et des 
hôpitaux; offre d'information sur la préparation et la distribution de médicaments; aide médicale 
d'urgence; services de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées; services de diagnostic 
médical et chirurgical; services d'information vétérinaire, services de consultation vétérinaire, 
services de conseil vétérinaire, services de conseil concernant les soins d'hygiène pour les 
humains, services de consultation concernant les soins d'hygiène pour les humains, services 
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d'information concernant les soins d'hygiène pour les humains, services de conseil concernant les 
soins d'hygiène pour les animaux, services de consultation concernant les soins d'hygiène pour 
les animaux, services d'information concernant les soins d'hygiène pour les animaux, services de 
conseil concernant les soins de beauté pour les humains, services de consultation concernant les 
soins de beauté pour les humains, services d'information concernant les soins de beauté pour les 
humains, services de conseil concernant les soins de beauté pour les animaux, services de 
consultation concernant les soins de beauté pour les animaux, services d'information concernant 
les soins de beauté pour les animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1066279 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 1,841,808  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simudia Pty Ltd
Unit 4, 3 Gibson Road
Noosaville
QLD, 4566
AUSTRALIA

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 14

Bijoux, bijoux d'imitation, pierres précieuses, y compris diamants et pierres précieuses naturels et 
artificiels, perles, y compris perles de culture et perles d'imitation, argenterie, nommément bijoux 
en argent, articles en or, nommément bijoux en or, métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, montres et chronomètres, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail de bijoux, de pierres précieuses, y compris de diamants et 
de pierres précieuses naturels et artificiels, de perles, d'ustensiles de table, d'argenterie, d'articles 
en or, de métaux précieux et de leurs alliages ainsi que de bijoux faits de ces matières, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément d'horloges, de montres et de 
chronomètres, de vaisselle et d'articles en porcelaine; offre d'aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de franchises de bijouteries; services de vente par correspondance dans les 
domaines des bijoux, des pierres précieuses, y compris des diamants et des pierres précieuses 
naturels et artificiels, des perles, des ustensiles de table, de l'argenterie, des articles en or, des 
métaux précieux et de leurs alliages ainsi que des bijoux faits de ces matières, de l'horlogerie et 
des instruments chronométriques, nommément des horloges, des montres et des chronomètres, 
de la vaisselle et des articles en porcelaine.
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 Numéro de la demande 1,841,838  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.
Via San Martino della Battaglia, 12
20122 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
OXERVATE et le cercle sont bleu clair. La ligne horizontale et le dessin à l'intérieur du cercle sont 
bleu foncé.

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour les yeux à usage médical, nommément gouttes pour les yeux et collyre 
pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; substances pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations médicales 
pour l'ophtalmologie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302016000129864 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,842,279  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANIEL ALAIN, INC., a legal entity
520 Newport Center Drive, Suite 300
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTACT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément traitement pour renforcer la racine des cheveux, 
shampooings, revitalisants et fixatifs.
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 Numéro de la demande 1,842,327  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Shueisha, trading as 
Shueisha Inc.
2-5-10 Hitotsubashi, Chiyoda-ku
Tokyo 101-8050
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAGONBALL FighterZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques non téléchargeables en ligne.
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 Numéro de la demande 1,842,349  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANK OF CHINA, TORONTO BRANCH
6108 One First Canadian Place, 100 King 
Street West
TORONTO
ONTARIO M5X 1C8

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. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin de cercle et de carré et des mots « Bank of China, Toronto 
Branch » en chinois et en anglais. Le logo de la marque de commerce, à savoir le dessin de cercle 
et de carré, est rouge. Le nom de la marque de commerce en caractères chinois et les mots « 
Bank of China, Toronto Branch » sont noirs. Ces deux couleurs sont caractéristiques de la marque 
de commerce.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est BANK OF CHINA, TORONTO 
BRANCH.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux premiers caractères chinois est CHINA et la 
prononciation est ZHONG GUO en chinois, la translittération des deux caractères chinois suivants 
est BANK et la prononciation est YIN HANG en chinois, la translittération des trois caractères 
chinois suivants est TORONTO et la prononciation est DUO LUN DUO en chinois, et la 
translittération des deux derniers caractères chinois est BRANCH et la prononciation est FEN 
HANG en chinois.

Produits
 Classe 16

Chèques, brochures, prospectus, livrets, papier à en-tête et enveloppes.

Services
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Classe 36
Services bancaires, nommément offre de services financiers, nommément prêt aux entreprises, 
dépôt de consommateurs, financement et règlement des opérations internationales, services 
bancaires sur Internet, remise de fonds et services de change; services bancaires, nommément 
services d'agent financier; services bancaires, nommément offre de services de conseil en 
placement et de services de gestion de portefeuilles; services bancaires, nommément émission de 
cartes de paiement ou de cartes de crédit et, en collaboration avec des tiers, y compris d'autres 
établissements financiers, exploitation d'un programme de cartes de paiement ou de cartes de 
crédit.
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 Numéro de la demande 1,842,505  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mos Mosh A/S
Ejlersvej 24
DK-6000 Kolding
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cuir et similicuir, nommément étuis de protection pour téléphones mobiles, étuis de protection 
pour ordinateurs tablettes et gaines de protection pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques portatifs et de poche pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la consultation de fichiers texte, 
de fichiers de données, de fichiers d'images et de fichiers audio, nommément pour ordinateurs 
portatifs, lecteurs MP3, lecteurs de musique portatifs, liseuses électroniques, consoles de jeu de 
poche, caméras vidéo ainsi qu'appareils photo et caméras.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir, nommément sacs à main, étuis, sacs, portefeuilles et pochettes de 
conférence; malles et bagages; parapluies.

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

Services
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Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; consultation en gestion des affaires ayant trait à 
la stratégie, au marketing, à la production, au personnel, à la vente au détail et à la vente en gros; 
services de magasin de détail en ligne dans les domaines des vêtements, nommément des 
chemises, des tee-shirts, des chemisiers, des cardigans, des chandails, des pulls, des 
débardeurs, des maillots, des pantalons, des jeans, des shorts, des knickers, des vestes, des 
blazers, des costumes, des manteaux, des anoraks, des gilets, des leggings, des jambières, des 
chaussettes, des ceintures, des bretelles, des noeuds papillon, des boxeurs, des sous-vêtements, 
des vêtements de nuit, des robes, des gants, des foulards, des chasubles et des ensembles de 
jogging, des articles chaussants, nommément des chaussures, des bottes, des sandales, des 
pantoufles, des mocassins et des espadrilles, ainsi que des couvre-chefs, nommément des 
chapeaux, des casquettes, des petits bonnets, des protège-oreilles et des cache-oreilles; services 
de grand magasin de détail ayant trait à la vente de vêtements, nommément de chemises, de tee-
shirts, de chemisiers, de cardigans, de chandails, de pulls, de débardeurs, de maillots, de 
pantalons, de jeans, de shorts, de knickers, de vestes, de blazers, de costumes, de manteaux, 
d'anoraks, de gilets, de leggings, de jambières, de chaussettes, de ceintures, de bretelles, de 
noeuds papillon, de boxeurs, de sous-vêtements, de vêtements de nuit, de robes, de gants, de 
foulards, de chasubles et d'ensembles de jogging, d'articles chaussants, nommément de 
chaussures, de bottes, de sandales, de pantoufles, de mocassins et d'espadrilles, ainsi que de 
couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de petits bonnets, de protège-oreilles et 
de cache-oreilles; présentation de produits dans des médias à des fins de vente au détail, 
nommément offre d'un site Web et de sites de médias sociaux contenant de l'information dans les 
domaines de la mode, des vêtements et des accessoires vestimentaires, nommément des 
ceintures, des bas, des chaussettes, des porte-monnaie, des foulards, des gants, des sacs, des 
sacs à main, des bagues, des serre-poignets, des anneaux porte-clés, des sangles en cuir, des 
articles chaussants et des couvre-chefs; boutiques de vente au détail de vêtements; services de 
magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires, nommément de 
ceintures, de bas, de chaussettes, de porte-monnaie, de foulards, de gants, de sacs, de sacs à 
main, de bagues, de serre-poignets, d'anneaux porte-clés, de sangles en cuir, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; vente 
en gros dans les domaines des vêtements, nommément des chemises, des tee-shirts, des 
chemisiers, des cardigans, des chandails, des pulls, des débardeurs, des maillots, des pantalons, 
des jeans, des shorts, des knickers, des vestes, des blazers, des costumes, des manteaux, des 
anoraks, des gilets, des leggings, des jambières, des chaussettes, des ceintures, des bretelles, 
des noeuds papillon, des boxeurs, des sous-vêtements, des vêtements de nuit, des robes, des 
gants, des foulards, des chasubles et des ensembles de jogging, des articles chaussants, 
nommément des chaussures, des bottes, des sandales, des pantoufles, des mocassins et des 
espadrilles, ainsi que des couvre-chefs, nommément des chapeaux, des casquettes, des petits 
bonnets, des protège-oreilles et des cache-oreilles.
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 Numéro de la demande 1,842,507  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mos Mosh A/S
Ejlersvej 24
DK-6000 Kolding
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOS MOSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cuir et similicuir, nommément étuis de protection pour téléphones mobiles, étuis de protection 
pour ordinateurs tablettes et gaines de protection pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques portatifs et de poche pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la consultation de fichiers texte, 
de fichiers de données, de fichiers d'images et de fichiers audio, nommément pour ordinateurs 
portatifs, lecteurs MP3, lecteurs de musique portatifs, liseuses électroniques, consoles de jeu de 
poche, caméras vidéo ainsi qu'appareils photo et caméras.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir, nommément sacs à main, étuis, sacs, portefeuilles et pochettes de 
conférence; malles et bagages; parapluies.

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

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; consultation en gestion des affaires ayant trait à 
la stratégie, au marketing, à la production, au personnel, à la vente au détail et à la vente en gros; 
services de magasin de détail en ligne dans les domaines des vêtements, nommément des 
chemises, des tee-shirts, des chemisiers, des cardigans, des chandails, des pulls, des 
débardeurs, des maillots, des pantalons, des jeans, des shorts, des knickers, des vestes, des 
blazers, des costumes, des manteaux, des anoraks, des gilets, des leggings, des jambières, des 



  1,842,507 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 300

chaussettes, des ceintures, des bretelles, des noeuds papillon, des boxeurs, des sous-vêtements, 
des vêtements de nuit, des robes, des gants, des foulards, des chasubles et des ensembles de 
jogging, des articles chaussants, nommément des chaussures, des bottes, des sandales, des 
pantoufles, des mocassins et des espadrilles, ainsi que des couvre-chefs, nommément des 
chapeaux, des casquettes, des petits bonnets, des protège-oreilles et des cache-oreilles; services 
de grand magasin de détail ayant trait à la vente de vêtements, nommément de chemises, de tee-
shirts, de chemisiers, de cardigans, de chandails, de pulls, de débardeurs, de maillots, de 
pantalons, de jeans, de shorts, de knickers, de vestes, de blazers, de costumes, de manteaux, 
d'anoraks, de gilets, de leggings, de jambières, de chaussettes, de ceintures, de bretelles, de 
noeuds papillon, de boxeurs, de sous-vêtements, de vêtements de nuit, de robes, de gants, de 
foulards, de chasubles et d'ensembles de jogging, d'articles chaussants, nommément de 
chaussures, de bottes, de sandales, de pantoufles, de mocassins et d'espadrilles, ainsi que de 
couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de petits bonnets, de protège-oreilles et 
de cache-oreilles; présentation de produits dans des médias à des fins de vente au détail, 
nommément offre d'un site Web et de sites de médias sociaux contenant de l'information dans les 
domaines de la mode, des vêtements et des accessoires vestimentaires, nommément des 
ceintures, des bas, des chaussettes, des porte-monnaie, des foulards, des gants, des sacs, des 
sacs à main, des bagues, des serre-poignets, des anneaux porte-clés, des sangles en cuir, des 
articles chaussants et des couvre-chefs; boutiques de vente au détail de vêtements; services de 
magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires, nommément de 
ceintures, de bas, de chaussettes, de porte-monnaie, de foulards, de gants, de sacs, de sacs à 
main, de bagues, de serre-poignets, d'anneaux porte-clés, de sangles en cuir, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; vente 
en gros dans les domaines des vêtements, nommément des chemises, des tee-shirts, des 
chemisiers, des cardigans, des chandails, des pulls, des débardeurs, des maillots, des pantalons, 
des jeans, des shorts, des knickers, des vestes, des blazers, des costumes, des manteaux, des 
anoraks, des gilets, des leggings, des jambières, des chaussettes, des ceintures, des bretelles, 
des noeuds papillon, des boxeurs, des sous-vêtements, des vêtements de nuit, des robes, des 
gants, des foulards, des chasubles et des ensembles de jogging, des articles chaussants, 
nommément des chaussures, des bottes, des sandales, des pantoufles, des mocassins et des 
espadrilles, ainsi que des couvre-chefs, nommément des chapeaux, des casquettes, des petits 
bonnets, des protège-oreilles et des cache-oreilles.
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 Numéro de la demande 1,843,102  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minim Inc.
848 Elm Street
Manchester, NH 03101
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

MINIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la gestion et la surveillance de la 
performance, de l'utilisation et de la sécurité de réseaux informatiques, de réseaux informatiques 
sans fil, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents; 
logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la surveillance de l'utilisation d'Internet; 
logiciels et applications mobiles téléchargeables pour l'évaluation et la protection contre les 
attaques, les intrusions et les utilisations malveillantes concernant les données informatiques, les 
réseaux informatiques, les réseaux informatiques sans fil, les ordinateurs, les ordinateurs portatifs, 
les ordinateurs tablettes et les téléphones intelligents par des sites Web, des programmes logiciels 
ou des personnes indésirables, excluant spécifiquement ce qui suit : systèmes d'alarme antivol et 
anti-intrusion, systèmes d'alarme contre le vol à main armée, systèmes de transmission d'alarme, 
systèmes de surveillance vidéo et de télévision en circuit fermé (CCTV), systèmes de contrôle 
d'accès, systèmes d'interphone d'entrée par vidéo ou non, systèmes de détection d'incendie et 
d'alarme-incendie, systèmes fixes d'évacuation en cas d'incendie, systèmes de détection de 
fumée et de chaleur, systèmes d'évacuation, systèmes d'alarme à des fins sociales, systèmes 
domotiques et immotiques, systèmes d'éclairage et d'éclairage de secours ainsi que logiciels 
connexes.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion et la surveillance de 
la performance, de l'utilisation et de la sécurité de réseaux informatiques, de réseaux 
informatiques sans fil, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et de 
téléphones intelligents; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
surveillance de l'utilisation d'Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'évaluation et la protection contre les attaques, les intrusions et les utilisations malveillantes 
concernant les données informatiques, les réseaux informatiques, les réseaux informatiques sans 
fil, les ordinateurs, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes et les téléphones intelligents 
par des sites Web, des programmes logiciels ou des personnes indésirables; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir offre de logiciels pour la gestion et la surveillance de la performance, de 
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l'utilisation et de la sécurité de réseaux informatiques, de réseaux informatiques sans fil, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir offre de logiciels pour la surveillance de l'utilisation d'Internet; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir offre de logiciels pour l'évaluation et la protection 
contre les attaques, les intrusions et les utilisations malveillantes concernant les données 
informatiques, les réseaux informatiques, les réseaux informatiques sans fil, les ordinateurs, les 
ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes et les téléphones intelligents par des sites Web, des 
programmes logiciels ou des personnes indésirables, excluant spécifiquement ce qui suit : 
systèmes d'alarme antivol et anti-intrusion, systèmes d'alarme contre le vol à main armée, 
systèmes de transmission d'alarme, systèmes de surveillance vidéo et de télévision en circuit 
fermé (CCTV), systèmes de contrôle d'accès, systèmes d'interphone d'entrée par vidéo ou non, 
systèmes de détection d'incendie et d'alarme-incendie, systèmes fixes d'évacuation en cas 
d'incendie, systèmes de détection de fumée et de chaleur, systèmes d'évacuation, systèmes 
d'alarme à des fins sociales, systèmes domotiques et immotiques, systèmes d'éclairage et 
d'éclairage de secours ainsi que logiciels connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/491,431 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,843,335  Date de production 2017-06-19
 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

EYE TRUNK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones mobiles et téléphones intelligents ; étuis en cuir ou en imitations du cuir 
pour téléphones mobiles et téléphones intelligents.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 329 
203 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,843,432  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEI MENG
29-3711 ROBSON CRT
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA V7C 5T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est la suivante : celle du texte 
en dessous du dessin de bateau sur l'eau à l'extrémité gauche, dont la translittération est JIANG 
BIAN CHENG WAI, est OUTSIDE OF THE RIVER, celle des caractères dans le dessin de cercle 
est WHOLE FISH GRILL, celle des caractères dans le dessin de carré est OUTSIDE OF THE 
RIVER, celle des quatre caractères étrangers est OUTSIDE OF THE RIVER, et celle du texte dont 
la translittération est JIANG BIAN CHENG WAI est OUTSIDE OF THE RIVER. Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères dans le rectangle à l'extrémité droite est WHOLE 
FISH GRILL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est la suivante : la translittération 
des caractères en dessous du dessin de bateau sur l'eau à l'extrémité gauche est JIANG BIAN 
CHENG WAI, celle des caractères dans le dessin de cercle est KAO QUAN YU, celle des 
caractères dans le dessin de carré est JIANG BIAN CHENG WAI, celle des quatre caractères 
étrangers est JIANG BIAN CHENG WAI, et celle des caractères dans le rectangle à l'extrémité 
droite est KAO QUAN YU.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,843,828  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sazerac Brands, LLC
10400 Linn Station Rd.
Suite 300
Louisville, KY 40233
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREDDIE JOHNSON
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Freddie Johnson a été déposé.

Produits
 Classe 32

(1) Bière; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses.

 Classe 33
(2) Spiritueux, nommément bourbon et whiskey.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/276,195 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,843,885  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERGE LABS, INC.
454 Soledad, Suite R100
San Antonio, TX 78205
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 09

(1) Logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour la conception de jeux de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée, nommément systèmes de jeu de divertissement pour intégrer 
des environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée dans lesquels les utilisateurs 
peuvent interagir à des fins récréatives, éducatives, de loisir et de divertissement; programmes 
informatiques pour le traitement, l'assemblage et la production de jeux de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée et pour la saisie connexe, nommément systèmes de jeu de divertissement pour 
intégrer des environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée dans lesquels les 
utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, éducatives, de loisir et de divertissement, et 
pour un contenu tridimensionnel (3D), nommément pour afficher un hologramme, un 
environnement de réalité virtuelle et un environnement de réalité augmentée au moyen d'un écran 
d'affichage indépendant ou d'un moniteur; appareils, nommément casques de réalité virtuelle pour 
utilisation avec des applications logicielles de réalité virtuelle et de réalité augmentée et un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur.

(2) Casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour jouer à des jeux vidéo, regarder des 
films et participer à des expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée, dans lesquels les 
utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisir, de divertissement et pédagogiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/278,855 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,843,908  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noble House Group Pty. Ltd.
1/63 Wells Road, Chelsea Heights 
Victoria 3196
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITL ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux, nommément trousses de surveillance effractive de la tension 
artérielle constituées de tubulure médicale pour le raccordement à une aiguille d'injection 
intraveineuse et à un capteur de pression; appareils et instruments médicaux, nommément 
trousses d'administration par voie intraveineuse pour l'administration de médicaments et de 
solutions par voie intraveineuse; appareils et instruments médicaux, nommément garrots, 
gouttières occlusales, protections pour ouvre-bouches, valves de cathéter et capuchons pour 
stomie; porte-canules de trachéostomie, sacs pour paracentèse abdominale, capteurs de tension 
artérielle, robinets d'arrêt pour tubulure médicale et curettes, y compris curettes aspirantes; 
appareils et instruments médicaux, nommément systèmes de ventilation spontanée en pression 
positive continue nasaux; appareils médicaux et de médecine vétérinaire pour le prélèvement de 
sang d'un animal ou d'un humain; appareils médicaux et de médecine vétérinaire pour le 
prélèvement d'échantillons de sang entreposé; appareils médicaux et de médecine vétérinaire 
pour le prélèvement d'échantillons oraux, buccaux et des muqueuses; dispositifs et appareils 
médicaux, nommément dispositifs de compression vasculaire , clamps, gaines, points de 
prélèvement pour le prélèvement d'échantillons de liquides organiques de patients, tubulure 
médicale, ensembles d'aiguilles, y compris aiguilles assemblées, raccords d'aiguille, tubes et 
connecteurs; appareils et dispositifs pour prévenir les blessures causées par des outils médicaux 
coupants et le contact avec des liquides organiques, nommément protecteurs pour aiguilles 
médicales; trousses d'intervention médicale stériles préemballées constituées d'au moins un des 
éléments suivants : seringues, aiguilles médicales creuses, clamps, gaines et points de 
prélèvement pour le prélèvement d'échantillons de liquides organiques de patients; dispositifs 
médicaux compris dans des trousses d'intervention médicale stériles préemballées constituées 
d'au moins un des dispositifs médicaux du groupe suivant : seringues, aiguilles médicales 
creuses, clamps, gaines et points de prélèvement pour le prélèvement d'échantillons de liquides 
organiques de patients; trousses de prélèvement et de transfert d'échantillons de sang, de 
plaquettes et de cellules pour la détection de bactéries et d'autres tests; trousses de prélèvement 
et de transfert d'échantillons de sang, de plaquettes et de cellules pour la détection de bactéries et 
d'autres tests, constituées de supports à éprouvettes, d'enceintes d'échantillonnage, de tubes et 
de pinces pour tubes; trousses de prélèvement et de transfert d'échantillons de sang, de 
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plaquettes et de cellules pour la détection de bactéries et d'autres tests, constituées de porte-
bouteilles, d'enceintes d'échantillonnage, de tubes et de pinces pour tubes; échantillonneurs 
biologiques pour le prélèvement d'échantillons dans des tubes, des bouteilles et des flacons; 
appareils et trousses de médecine vétérinaire pour le prélèvement d'échantillons de sang 
d'animaux d'élevage et d'autres animaux non humains; cartes pour échantillons de sang séché; 
trousses de prélèvement de sang constituées de cartes pour échantillons de sang séché et 
d'enveloppes; trousses de médecine vétérinaire pour le prélèvement d'échantillons de sang de 
l'oreille d'animaux d'élevage et d'autres animaux non humains à des fins d'analyse ultérieure, 
constituées de tampons absorbants et de supports qui se fixent temporairement à l'oreille 
d'animaux d'élevage et d'autres animaux non humains et qui la font saigner sur le tampon 
absorbant; appareils et trousses de médecine vétérinaire pour le prélèvement d'échantillons de 
liquides buccaux d'animaux d'élevage et d'autres animaux non humains; trousses de médecine 
vétérinaire pour le prélèvement d'échantillons de liquides buccaux d'animaux d'élevage et d'autres 
animaux non humains, constituées de cordons absorbants, de sacs de prélèvement et de tubes de 
prélèvement; appareils et trousses de médecine vétérinaire pour le prélèvement d'échantillons de 
chair d'animaux d'élevage et d'autres animaux non humains; contenants de collecte de liquides à 
usage médical; appareils médicaux non électriques pour le prélèvement de sang; appareils 
médicaux non électriques pour le prélèvement de liquides, d'excrétions ou de sécrétions 
organiques; appareils d'échantillonnage de liquides à usage médical; dispositifs de prélèvement 
d'échantillons à usage médical pour le prélèvement d'échantillons organiques; échantillonneurs à 
usage médical; appareils pour tests sanguins (à usage médical), nommément boîtiers ou 
cartouches contenant des bandelettes réactives d'immunochromatographie pour échantillons de 
sang; appareils d'analyse médicale, nommément lecteurs de bandelettes réactives 
d'immunochromatographie; appareils pour le prélèvement de l'urine; contenants de prélèvement 
de liquides à usage médical, y compris contenants pour le prélèvement de liquides buccaux; 
appareils médicaux non électriques pour le prélèvement de sang; appareils d'échantillonnage du 
sang à usage médical; appareils pour le prélèvement de sang; appareils de prélèvement de sang; 
appareils pour les prélèvements sanguins; appareils médicaux pour les prélèvements sanguins et 
par voie intraveineuse; appareils médicaux pour le prélèvement d'un échantillon de sang d'un 
patient humain à des fins d'analyse ultérieure, y compris tampons absorbants; appareils médicaux 
pour le prélèvement d'un échantillon de sang d'un patient humain à des fins d'analyse ultérieure, y 
compris tampons absorbants et supports; trousses d'intervention médicale pour le prélèvement 
d'un échantillon de sang d'un patient humain à des fins d'analyse ultérieure, constituées de 
tampons absorbants et de lancettes de sécurité; trousses d'intervention médicale pour le 
prélèvement d'un échantillon de sang d'un patient humain à des fins d'analyse ultérieure, 
constituées de tampons absorbants, de lancettes de sécurité et d'enveloppes; trousses 
d'intervention médicale pour le prélèvement d'un échantillon d'un patient humain à des fins 
d'analyse ultérieure, constituées de porte-cotons pour les prélèvements buccaux; trousses 
d'intervention médicale pour le prélèvement d'un échantillon d'un patient humain à des fins 
d'analyse ultérieure, constituées de porte-cotons pour les prélèvements sur les muqueuses; 
trousses d'intervention médicale pour le prélèvement d'un échantillon d'un patient humain à des 
fins d'analyse ultérieure, constituées de porte-cotons pour les prélèvements oraux; trousses 
d'intervention médicale constituées d'au moins un des éléments suivants : plateaux, lames, 
aiguilles, seringues, porte-cotons pour stérilisation, champs, draps, gaze, pansements, tubulure 
médicale, tampons absorbants, serviettes, éponges, bols, cruches, dessus de table, sacs, 
nettoyeurs à embouts, dispositifs d'aspiration, cordes ou pinces pour tubes, cathéters, 
couvertures, éponges ophtalmiques (médicales), cache-oeil, tampons pour les yeux et porte-
cotons; plateaux pour interventions médicales pour scalpels ou aiguilles; étuis pour instruments 
médicaux; trousses de prélèvement de sang constituées de sacs pour le prélèvement de sang, de 



  1,843,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 309

supports pour tubes et flacons à échantillons médicaux ainsi que de tubes et de flacons à 
échantillons médicaux; tubules pour le prélèvement de sang; tubes de prélèvement de sang à 
usage médical; tampons de diagnostic médical pour échantillons de salive; flacons de diagnostic 
médical pour échantillons de salive; bols chirurgicaux; bols pliants chirurgicaux; bols chirurgicaux 
avec couvercle intégré; bols pliants chirurgicaux avec couvercle intégré; contenants spécialement 
conçus pour les déchets médicaux; contenants spécialement conçus pour l'élimination 
d'instruments médicaux, de seringues et d'autres déchets médicaux contaminés; porte-aiguille à 
usage chirurgical; compte-aiguilles; plateaux pour objets tranchants; plateaux médicaux; plateaux 
pour instruments médicaux; plateaux pour instruments chirurgicaux; contenants pour appareils 
chirurgicaux; contenants pour instruments chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 1,843,923  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Olympia LLC
4 New York Plaza
New York, New York 10004
UNITED STATES OF AMERICA

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

AMATEUR OLYMPIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours de musculation.
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 Numéro de la demande 1,844,267  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited
Douglas Bay Complex
King Edward Road
Onchan, IM3 1DZ
ISLE OF MAN

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

STARSWALLET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cartes téléphoniques magnétiques codées; cartes magnétiques codées à puce intégrée pour le 
suivi financier et le suivi des points et des récompenses relativement à des programmes de 
fidélisation et à des programmes de récompenses; logiciels pour la production de publicités en 
continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour l'administration de programmes de récompenses 
servant à promouvoir les produits et services de tiers; matériel informatique; matériel informatique 
et logiciels de cryptage, clés de cryptage, certificats numériques, signatures numériques, logiciels 
pour le stockage et l'extraction sécurisés de données et pour la transmission de renseignements 
confidentiels sur les clients utilisés par des particuliers et des établissements bancaires et 
financiers; cartes magnétiques codées et cartes contenant un microcircuit intégré (cartes à puce) 
étant toutes des cartes de paiement, des cartes de crédit, des cartes de débit et des cartes 
d'identité; cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement de casino 
prépayées; lecteurs de cartes à puce et lecteurs de cartes de crédit et de cartes magnétiques 
codées; logiciels conçus pour permettre à des terminaux intelligents et à des lecteurs de cartes à 
puce de lire des cartes à puce, de les vider et d'en charger le contenu; terminaux de point de 
vente et logiciels servant à transmettre, à afficher et à stocker de l'information sur des transactions 
commerciales, des renseignements sur l'identité de personnes et de l'information financière pour 
les industries des services financiers, des services bancaires et des télécommunications par 
téléphone et sans fil; lecteurs de cartes électroniques pour vérifier l'authenticité de cartes de 
paiement, de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement.

Services
Classe 36
Gestion financière, analyse financière, services de consultation en analyse financière, commandite 
de tournois de poker, services de cartes de crédit, de débit et de paiement, services de cartes de 
crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement et de cartes à valeur stockée prépayées, services 
de porte-monnaie électronique à valeur stockée, services de virement électronique de fonds et de 
devises, services de règlement électronique de factures et services de cartes de paiement, 
services de cartes d'appel prépayées, services de décaissement, services d'autorisation 
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d'opérations financières et services de règlement de dettes, services d'assurance voyage, services 
de vérification de chèques, services d'émission et d'échange de chèques de voyage et de bons de 
voyage, services de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.



  1,844,574 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 313

 Numéro de la demande 1,844,574  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Olympia LLC
4 New York Plaza
New York, New York 10004
UNITED STATES OF AMERICA

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

BIKINI OLYMPIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours de musculation.
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 Numéro de la demande 1,844,576  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Olympia LLC
4 New York Plaza
New York, New York 10004
UNITED STATES OF AMERICA

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

FIGURE OLYMPIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours de musculation.
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 Numéro de la demande 1,844,766  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intergraph Corporation dba Hexagon 
Safety & Infrastructure
305 Intergraph Way
Madison, AL 35758
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERGRAPH SAFEHAUL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour entreprises de camionnage servant à offrir des 
services de logistique et de planification d'itinéraires automatique et permettant d'utiliser des outils 
de traitement et d'autres renseignements et outils utiles à l'établissement d'itinéraires de véhicules 
surdimensionnés ou surchargés et au transport de ces véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87505842 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,844,907  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dominion Colour Corporation
515 Consumers Road
Suite 700
Toronto
ONTARIO M2J 4Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR IDEA. OUR SOLUTION.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Pigments de couleur inorganiques et organiques; préparations de pigments pour la fabrication de 
plastique, et dispersions de pigments pour la fabrication de revêtements, nommément de 
revêtements architecturaux, de revêtements pour automobiles, de revêtements industriels, de 
revêtements en poudre, de revêtements en continu, ainsi que pour utilisation dans des encres 
d'imprimerie et des encres numériques.

Services
Classe 40
(1) Fabrication de peintures, de revêtements architecturaux, de revêtements industriels et d'encres 
numériques; fabrication de pigments, de préparations de pigments et de dispersions de pigments.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du génie et de la fabrication de peintures, de 
revêtements architecturaux, de revêtements industriels et d'encres numériques.
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 Numéro de la demande 1,845,865  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FPT INDUSTRIE S.P.A.
VIA VIVALDI, 1
CAMPOSAMPIERO (PADOVA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Fraiseuses; machines à chanfreiner pour le travail des métaux; machines-outils pour la soudure, le 
scellement, le fraisage, le perçage, l'enlèvement de copeaux et le calfeutrage, nommément 
soudeuses, fraiseuses, foreuses pour le travail des métaux; aléseuses pour le travail des métaux; 
tours pour le travail des métaux; centres d'usinage, à savoir machines-outils.

Services
Classe 40
Préfabrication de menuiserie.
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 Numéro de la demande 1,846,180  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANK OF MONTREAL
First Canadian Place P.O. Box 1
Toronto
ONTARIO M5X 1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LXP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Conseils concernant l'organisation et la gestion des activités juridiques, nommément l'accueil et 
l'intégration, le paiement, le suivi et l'analyse des données de facturation, les résultats budgétaires 
et les dépenses juridiques ainsi que la surveillance connexe; conseils concernant l'organisation et 
la gestion des activités juridiques, nommément l'évaluation et la notation des fournisseurs de 
services juridiques ainsi que les transactions avec ces fournisseurs, et offre de services d'aide et 
de conseil concernant la gestion des activités juridiques, nommément ayant trait à un programme 
et à un cadre de gouvernance pour la gestion des activités juridiques, nommément la sélection, 
l'accueil et l'intégration, le paiement, le suivi et l'analyse des données de facturation, les résultats 
budgétaires et les dépenses juridiques, la surveillance, l'évaluation et la notation des fournisseurs 
de services juridiques ainsi que les transactions avec ces fournisseurs; conseils concernant 
l'organisation et la gestion des activités juridiques, nommément l'évaluation et la notation des 
fournisseurs de services juridiques ainsi que les transactions avec ces fournisseurs, et offre de 
services d'aide et de conseil concernant la gestion des activités juridiques, nommément ayant trait 
à un programme de conseil pour les fournisseurs de services juridiques sur l'amélioration de leur 
offre de services juridiques, nommément grâce à des solutions technologiques, à l'amélioration 
des processus et à d'autres ressources; conseils concernant l'organisation et la gestion des 
activités juridiques, nommément l'évaluation et la notation des fournisseurs de services juridiques 
ainsi que les transactions avec ces fournisseurs, et offre de services d'aide et de conseil 
concernant la gestion des activités juridiques, nommément ayant trait à un programme pour 
faciliter la collaboration entre les cabinets d'avocats et les utilisateurs de services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,846,499  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITEC S.P.A., An incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality
VIA PROVINCIALE COTIGNOLA, 20/9
LUGO (RAVENNA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Chaînes de convoyeur pour sélectionner, laver, mesurer et séparer les fruits et les légumes, à 
savoir machines; mécanismes robotisés pour la transformation de fruits et légumes; machines 
pour la transformation de fruits et légumes; calibreurs à fruits et à légumes, à savoir machines; 
trieuses optiques pour fruits et légumes; trieuses de couleurs, nommément machines pour séparer 
les fruits et les légumes selon leurs couleurs; trieuses pour fruits et légumes; chaînes de 
convoyeur; rouleaux, à savoir composants de chaînes de conditionnement [machines]; laveuses 
de fruits et légumes; trémies, à savoir machines; trieuses pour fruits et légumes; machines à 
séparer les fruits et les légumes; machines pour laver les aliments; étiqueteuses, à savoir 
machines; mécanismes robotisés pour l'étiquetage; étiqueteuses pour codes à barres, à savoir 
machines; distributeurs d'étiquettes non conçus pour le bureau; étiqueteuses non conçues pour le 
bureau; machines de vidage, nommément machines automatiques de vidage de sacs pour vider 
des sacs en papier et en polythène; machines de brossage [balayeuses], nommément brosses 
rotatives pour machines; machines robotisées de remplissage, nommément machines à remplir 
les bouteilles; machines pour le remplissage de cartons; machines pour le remplissage de 
contenants; machines pour le remplissage de grands sacs; machines pour le remplissage de sacs; 
machines pour le remplissage de contenants d'emballage; machines d'emballage pour la mise 
sous enveloppe [emballeuses].

 Classe 09
(2) Instruments de mesure des paramètres de qualité des fruits et des légumes.

Services
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Classe 37
Construction, installation, nettoyage, réparation et entretien de machines et de chaînes de 
transporteur, nommément de machines pour la transformation et le tri de fruits et de légumes ainsi 
que de trieuses optiques de fruits et de légumes.
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 Numéro de la demande 1,846,684  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WANG TAI HONG (CANADA) INC.
97 Silversted Dr
Scarborough
ONTARIO M1S 3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est « the secret pass code of nature 
and life ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est, de gauche à droite, « 
Sheng Ming Mi Ma ».

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments à base de plantes et tisanes composés d'ingrédients naturels, tous pour la 
médecine chinoise traditionnelle, pour traiter les troubles digestifs, circulatoires, respiratoires, 
intestinaux et rhumatoïdes, pour aider à la gestion du poids et à l'atténuation de l'acné et pour 
améliorer et renforcer les fonctions hépatiques et rénales ainsi que pour accroître l'énergie; 
produits de santé naturels sous formes galéniques, à savoir produits liquides, comprimés, 
capsules, poudre, granules, sirops, blocs, onguent, crème, pâte, gel et huile à friction, pour la 
santé et le bien-être en général, nommément vitamines, minéraux, protéines, fibres, acides 
aminés, huile contenant des oméga-3, huile de poisson, huile de krill, huile de lin, calcium, 
magnésium, zinc, coenzyme Q10, propolis, glucosamine, chondroïtine, enzymes digestives, 
probiotiques, extrait de thé vert, extrait de bleuet et de pépins de raisin; suppléments à base de 
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plantes sous formes galéniques, à savoir produits liquides, comprimés, capsules, poudre, 
granules, sirops, blocs, onguent, crème, pâte, gel et huile à friction, contenant les éléments 
suivants : astragale, angélique, codonopsis, cordyceps, tramète, pissenlit, epimedium, 
Ganoderma, Ginkgo biloba, ginseng, aubépine, réglisse, lyciet, chardon-Marie, notoginseng, poria, 
racine de pivoine, Rehmannia Glutinosa, renouée multiflore et gelée royale.

 Classe 10
(2) Appareils d'acupuncture, nommément aiguilles d'acupuncture; produits de soins des pieds, 
nommément masseur pour les pieds et semelles intérieures orthopédiques; oreillers 
thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 1,846,801  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSH Hausgeraete GmbH
Carl-Wery-Strasse 34
Munich 81739
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOMORROW IS OUR HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines et appareils de cuisine électriques pour la maison, nommément hachoirs à viande 
électriques, moulins à café électriques, batteurs à oeufs électriques et machines à pétrir la pâte, 
pressoirs à fruits, centrifugeuses, centrifugeuses à jus, machines à viande, instruments de coupe, 
nommément machines à couper le pain, outils électriques, nommément ouvre-boîtes, machines à 
affûter les couteaux, machines et appareils pour faire des boissons et préparer des aliments, 
nommément hachoirs électriques, mélangeurs d'aliments électriques, pompes à boisson pour la 
distribution de boissons froides et pièces pour les produits susmentionnés; distributeurs 
électriques pour boissons ou aliments, distributeurs automatiques et pièces pour les produits 
susmentionnés; dispositifs de soudure électrique, nommément électrodes de soudure pour 
pellicules d'emballage et pièces pour les produits susmentionnés; appareils électriques pour 
l'élimination de déchets, nommément machines de compactage de déchets, concasseurs à 
déchets, machines de séparation de déchets, y compris broyeurs à déchets et presses à déchets 
ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; lave-vaisselle et pièces pour les produits 
susmentionnés; machines et appareils électriques pour le traitement de la lessive et du linge, 
nommément machines à laver, essoreuses centrifuges et pièces pour les produits susmentionnés; 
presses à repasser, nommément machines à repasser électriques, machines à repasser, 
nommément fers électriques et pièces pour les produits susmentionnés; équipement d'entretien 
ménager électrique, nommément appareils électriques pour le nettoyage de fenêtres, nommément 
aspirateurs-raclettes électriques et robots pour le nettoyage automatisé de fenêtres, cireuses 
électriques à chaussures et aspirateurs, aspirateurs pour détritus secs ou humides ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; aspirateurs robotisés et pièces pour les produits 
susmentionnés; tuyaux flexibles, tuyaux, filtres antipoussière et sacs-filtres antipoussière, tous 
pour aspirateurs.

 Classe 09
(2) Balances de cuisine et pièces pour les produits susmentionnés; appareils de commande, de 
signalisation et de réglage électroniques à distance, nommément télécommandes pour appareils 
et ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément télécommandes ainsi qu'émetteurs et 
récepteurs électriques pour la commande, la signalisation et le fonctionnement d'appareils et 
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d'ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément de fours, de réfrigérateurs, de lave-
vaisselle, de thermomètres à viande numériques, de machines à laver, d'aspirateurs et de 
casseroles, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; supports de données magnétiques 
vierges lisibles par machine, supports de données optiques et supports de données préenregistrés 
lisibles par machine, nommément disques durs et cartes d'interface pour ordinateurs contenant 
des logiciels pour la commande, le fonctionnement et la gestion d'appareils électroménagers, 
nommément de fours, de réfrigérateurs, de lave-vaisselle, de machines à laver, d'aspirateurs et de 
casseroles, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de traitement de données, 
à savoir matériel informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface informatique 
et logiciels de traitement de données pour la commande et le fonctionnement d'appareils 
électroménagers, nommément de fours, de réfrigérateurs, de lave-vaisselle, de machines à laver, 
d'aspirateurs et de casseroles, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; dosimètres et 
pièces pour les produits susmentionnés.

 Classe 11
(3) Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisine, de cuisson, de torréfaction, de 
grillage, de rôtissage et de décongélation, nommément chauffe-eau, thermoplongeurs, mijoteuses, 
cuisinières, fours à micro-ondes, gaufriers électriques, cuiseurs à oeufs et friteuses électriques, 
ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; théières et machines à café électriques, 
machines à café expresso, machines à café automatiques (compris dans la classe 11) et pièces 
pour les produits susmentionnés; appareils de réfrigération, notamment réfrigérateurs, 
congélateurs horizontaux, armoires frigorifiques, appareils de refroidissement de boissons, 
nommément réfrigérateurs portatifs et réfrigérateurs à vin, réfrigérateurs-congélateurs, 
congélateurs, machines à glaçons et pièces pour les produits susmentionnés; appareils de 
séchage, nommément sèche-linge, sécheuses, sèche-mains, séchoirs à cheveux et pièces pour 
les produits susmentionnés; lampes infrarouges (à usage autre que médical) et pièces pour les 
produits susmentionnés; coussins chauffants (à usage autre que médical), couvertures 
chauffantes (à usage autre que médical) et pièces pour les produits susmentionnés; appareil de 
ventilation, nommément ventilateurs d'aération et pièces pour les produits susmentionnés; filtres 
pour hottes aspirantes, hottes aspirantes, appareils et dispositifs de conditionnement d'air pour 
l'amélioration de la qualité de l'air, nommément purificateurs d'air, humidificateurs, désodoriseurs, 
distributeurs de parfum à usage autre que personnel, nommément distributeurs de désodorisant, 
ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de purification de l'air ainsi 
qu'appareils pour l'alimentation en eau et appareils sanitaires, nommément accessoires pour 
installations de production de vapeur, de ventilation et d'alimentation en eau, nommément 
humidificateurs, humidificateurs pour radiateurs de chauffage central, ventilateurs d'aération, 
hottes, filtres à eau, machines de purification de l'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à 
usage domestique, éviers et robinets à eau courante, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; chauffe-eau, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; éviers de cuisine et pièces pour les produits 
susmentionnés; pompes à chaleur et pièces pour les produits susmentionnés; robinets 
mécaniques (distributeurs) pour la distribution de boissons froides utilisés avec des appareils de 
refroidissement de boissons (autres que des machines distributrices), nommément réfrigérateurs 
portatifs et réfrigérateurs à vin.

Services
Classe 35
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, publicité sur Internet pour 
des tiers, publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et 
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des journaux, publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; gestion des affaires, administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat et de bureau, location d'appareils et de matériel de bureau, 
indexation de documents pour des tiers, services de traitement de texte et de dactylographie ainsi 
que services de tenue des livres; services de marketing et de promotion, nommément services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, offre de stratégies de marketing pour des 
tiers, élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers ainsi que promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
services d'analyse, de recherche et de renseignements commerciaux, nommément analyse de 
données et de statistiques d'études de marché, réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché pour des tiers, offre d'information d'études de marché, services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires, services d'analyse et de présentation de 
statistiques à des fins commerciales, analyse commerciale stratégique et analyse de gestion des 
affaires; vente au détail ou en gros d'appareils électroménagers, nommément de fours, de 
réfrigérateurs, de lave-vaisselle, de machines à laver, d'aspirateurs et de casseroles; services de 
consultation et de conseil en affaires, nommément services d'aide, de conseil et de consultation 
concernant organisation des affaires, services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires, consultation en publicité et en gestion des affaires ainsi que services de conseil en 
gestion des affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; 
aide à la gestion commerciale ou industrielle, nommément aide à la gestion des affaires à 
l'intention de sociétés industrielles et commerciales, conseils et information concernant la gestion 
des affaires commerciales ainsi qu'aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises 
commerciales; aide au marketing, nommément recherche en marketing, offre de stratégies de 
marketing pour des tiers, conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, 
services de consultation en marketing d'entreprise ainsi que création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; aide et consultation ayant trait à la gestion et à l'organisation des 
affaires; services d'information ayant trait aux emplois et aux perspectives de carrière; services de 
jumelage d'emplois et de travailleurs; services de renseignements commerciaux dans le domaine 
de la gestion des affaires; offre de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des 
consommateurs; études de marché; services de gestion des ressources humaines et de 
recrutement; placement de personnel; gestion de personnel; consultation en matière de personnel. 
.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017000708.6/07 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 1,846,816  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gregory A. Piccionelli
2815 Townsgate Road
Suite 320
Westlake Village, CA 91361
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

SEE, BELIEVE AND DO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, à savoir livres, articles, nouvelles et critiques dans les domaines de 
l'initiative personnelle et de la philosophie.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, à savoir livres, articles, nouvelles et critiques dans les domaines de 
l'initiative personnelle et de la philosophie.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/301,908 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,946  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUSHER WIRELESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Écouteurs et casques d'écoute permettant d'utiliser un téléphone mobile tout en gardant les mains 
libres; écouteurs; casques d'écoute; micro-casques pour utilisation avec des appareils mobiles, 
nommément des téléphones mobiles, des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs 
tablettes et des lecteurs de supports numériques.
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 Numéro de la demande 1,846,956  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIND WIRELESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Écouteurs et casques d'écoute permettant d'utiliser un téléphone mobile tout en gardant les mains 
libres; écouteurs; casques d'écoute; micro-casques pour utilisation avec des appareils mobiles, 
nommément des téléphones mobiles, des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs 
tablettes et des lecteurs de supports numériques.
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 Numéro de la demande 1,846,959  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOPS FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Écouteurs et casques d'écoute permettant d'utiliser un téléphone mobile tout en gardant les mains 
libres; écouteurs; casques d'écoute; micro-casques pour utilisation avec des appareils mobiles, 
nommément des téléphones mobiles, des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs 
tablettes et des lecteurs de supports numériques.
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 Numéro de la demande 1,846,962  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALLAWAY GOLF COMPANY
2285 RUTHERFORD ROAD
Carlsbad, CA 92008-8815
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 25

(1) Articles vestimentaires, nommément chemises, chandails, vestes, tee-shirts, chandails 
molletonnés, casquettes et visières.

 Classe 28
(2) Équipement de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf et couvre-bâtons de golf.
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 Numéro de la demande 1,847,363  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Yoka Networking Technology Co., 
Ltd.
Room 142, Building 5, No. 1197 Binan 
Road, Binjiang District
Hangzhou City, Zhejiang Province
CHINA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux premiers mots chinois est « Three Kingdoms 
period (220 280) in Chinese history », et celle du dernier mot chinois est « To Kill ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise des trois mots combinés est « War of the Three Kingdoms ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « San Guo Sha ».

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables 
d'un réseau informatique mondial; équipement de réseau dans le domaine des communications à 
large bande, nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, serveurs informatiques, 
routeurs et tablettes numériques; disques compacts de musique; dessins animés enregistrés sur 
des DVD, des CD et sous forme de fichiers vidéo téléchargeables et comme composants de 
logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; cartes d'identité 
magnétiques codées; lecteurs de codes à barres; publications électroniques téléchargeables dans 
les domaines des jeux vidéo, de la culture, de l'art et de l'histoire par Internet; appareils de 
traitement de données, nommément logiciels pour la collecte de données statistiques pour les 
activités informatiques et liées aux jeux vidéo; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
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permettant aux utilisateurs de recueillir, d'éditer, de modifier, de partager et de communiquer des 
données, nommément du texte, des vidéos et de l'information dans le domaine des jeux vidéo; 
ordinateurs tablettes; contrôleurs sans fil pour la surveillance et le contrôle à distance du 
fonctionnement et de l'état d'autres appareils électroniques, nommément de thermostats et de 
systèmes d'éclairage ainsi que d'équipement de surveillance de traitement thermique; microsillons 
de musique; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de DVD, lecteurs 
de CD, lecteurs de minidisques et radios.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes; jeux d'échecs; jeux de plateau; cartes de bingo; mah-jong; jouets, nommément 
marionnettes; tapis de jeu quadrillé en papier, nommément papier comprenant une grille régulière 
de carrés ou d'hexagones imprimée pour les jeux de guerre, les jeux de rôle et les jeux de 
miniatures.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de jeu et d'émissions de télévision; offre de 
publications en ligne, en l'occurrence de livres et de revues dans les domaines de la culture, de 
l'art, de la musique, du sport, de la technologie, de la médecine et des mathématiques; services 
éducatifs, nommément tenue d'ateliers dans le domaine des jeux électroniques pour les adultes et 
les enfants, nommément des jeux électroniques dans les domaines de la culture, de l'art, de la 
musique, du sport, de la technologie, de la médecine et des mathématiques; organisation de 
compétitions éducatives ou récréatives dans le domaine des jeux électroniques pour les adultes et 
les enfants, nommément organisation de concours dans les domaines de la culture, de l'art, de la 
musique, du sport, de la technologie robotique, de la médecine et des mathématiques; location 
d'équipement de jeu; services de club de santé, nommément offre d'entraînement individuel dans 
une salle d'entraînement.
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 Numéro de la demande 1,847,620  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insurgent Brands LLC
412 N Wells
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément barres protéinées; suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 29
(2) Barres alimentaires à base de fruits et de noix transformés.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/322,557 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,750  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLTECH, INC.
3031 Catnip Hill Pike
Nicholasville, KY 40356
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

TRT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Additifs non médicamenteux pour la nourriture pour animaux, pour utilisation comme 
suppléments alimentaires; additifs alimentaires pour la nourriture pour animaux et les aliments 
pour le bétail; suppléments alimentaires pour bétail et animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Nourriture pour bétail et animaux de compagnie; nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,847,798  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity
One CVS Drive
Woonsocket, RI 02895
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

EARTH ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits ménagers, nommément détergent à lessive, nettoyant à vitres, nettoyant pour le bois, 
assouplissant en feuilles pour la sécheuse, produit de débouchage, à savoir déboucheur de 
conduits, détergent à vaisselle; dentifrice.

(2) Savon à vaisselle.

 Classe 16
(3) Sacs de plastique à usage domestique, nommément sacs à ordures, sacs à sandwich et sacs 
pour aliments; sacs-repas en papier; filtres à café en papier; sacs jetables à excréments 
d'animaux de compagnie; couches jetables; fournitures d'art, nommément colle, crayons à 
dessiner, stylos rechargeables, crayons de bois durable, enveloppes faites de papier recyclé; 
articles en papier pour la maison, nommément papier hygiénique, essuie-tout et serviettes de table 
en papier; produits ménagers, nommément assiettes en papier et bols en carton.

(4) Articles en papier à usage domestique, nommément papier hygiénique, essuie-tout.

 Classe 21
(5) Éponges et gants à usage domestique général; brosses à dents.
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 Numéro de la demande 1,847,916  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trip Ninja Inc
1300-1969 Upper Water Street
Purdy's Wharf Tower II
Halifax
NOVA SCOTIA B3J 2V1

Agent
MCINNES COOPER
PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN 
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO 
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une punaise numérique noire stylisée représentant un ninja à proximité du nom de 
l'entreprise en lettres minuscules, « trip ninja ». Le mot « trip » dans « trip ninja » est noir et le mot 
« ninja » dans « trip ninja » est orange (plus précisément, #dc7827 selon le code de couleurs 
hexadécimal, soit H=27, S=82, V=86 selon le modèle de couleurs HSV et R=220, G-120, B-39 
selon le modèle de couleurs RVB).

Services
Classe 39
(1) Organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; réservation de sièges 
pour les voyages; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; réservation de 
sièges de voyage; services d'information sur les voyages et les circuits; services de réservation de 
billets de voyage et de circuits touristiques; organisation de voyages.

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de réservation de 
chambres d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,848,076  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; périphériques de 
téléphone mobile et d'ordinateur, nommément haut-parleurs, casques d'écoute et microphones 
mains libres, stylets, micro-casques, casques d'écoute, écouteurs boutons, claviers, chargeurs de 
téléphone mobile et d'ordinateur, batteries de téléphone mobile et d'ordinateur, adaptateurs de 
courant et câbles de recharge; téléphones mobiles; haut-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs 
sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; haut-parleurs; haut-parleurs à commande vocale; haut-
parleurs commandés par des applications mobiles; contrôleurs domotiques, nommément appareils 
informatiques à commande vocale comprenant des renseignements personnels dotés d'un écran 
tactile et d'une caméra pour vidéoconférence et logiciels pour l'accès à des appareils et la 
commande de ceux-ci, à savoir ce qui suit : haut-parleurs sans fil et appareils électroménagers 
intelligents, nommément téléviseurs, thermostats, sonnettes de porte, verrous électroniques, 
ouvre-porte de garage, aspirateurs, régulateurs électriques, appareils d'éclairage, tableaux de 
bord énergétiques, ventilateurs, climatiseurs et appareils de chauffage, purificateurs d'air, 
systèmes de gicleurs, machines à laver et sécheuses, réfrigérateurs et congélateurs, poêles et 
fours, petits appareils de cuisine électriques et cuiseurs, systèmes pour le contrôle d'accès aux 
résidences et systèmes de sécurité, appareils de communication à domicile, nommément 
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téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche et ordinateurs portables, systèmes de sécurité électroniques résidentiels, assistants 
numériques personnels (ANP), services de conciergerie numérique personnelle, fonctions de 
navigateur Web et de recherche dans des bases de données, systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison et lecteurs de supports numériques personnels; appareils d'information 
autonomes, nommément haut-parleurs à commande vocale et manuelle servant d'assistant 
numérique personnel pour la diffusion en continu et la lecture de contenu audio, vidéo et 
multimédia, nommément de ce qui suit : musique, vidéos musicales, vidéoclips, films, émissions 
de télévision, contenu sportif, nouvelles, prévisions météorologiques, jeux et jeux-questionnaires, 
ainsi que pour l'offre de services d'assistant numérique personnel pour la commande de 
téléviseurs, de moniteurs, de systèmes de jeu électroniques constitués d'appareils de jeu, de 
consoles, de manches à balai, de commandes, de casques de réalité virtuelle et de logiciels de jeu 
personnalisés ainsi que de lecteurs multimédias portatifs et de dispositifs de diffusion en continu 
de contenu numérique, nommément de lecteurs de DVD, de radios et de lecteurs MP3, de boîtiers 
décodeurs numériques, d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portables, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents et de téléphones mobiles; logiciels pour la 
commande d'appareils d'information et de communication à commande vocale, nommément de 
haut-parleurs à commande vocale servant d'assistant numérique personnel pour la 
reconnaissance vocale et la conversion parole-texte, le traitement de commandes vocales et la 
création de réponses audio, pour l'extraction d'information recherchée par l'utilisateur provenant 
d'Internet ainsi que pour la création, le téléchargement, la transmission, l'envoi, la réception, la 
lecture, la modification, le stockage, la planification et le classement de ce qui suit : messages 
texte, courriels, fichiers de musique, messages vocaux, vidéoclips et images, rappels personnels, 
données de calendrier, coordonnées, appels téléphoniques, réunions, cartes géographiques et 
instructions, pour l'offre de services de conciergerie personnelle, nommément pour l'ajout et la 
consultation de rendez-vous, d'alarmes, de minuteries et de rappels à un calendrier, ainsi que 
pour faire des réservations de restaurants, de voyages et d'hôtels; logiciels pour l'offre d'un 
assistant numérique personnel à commande vocale, nommément logiciels servant d'assistant 
numérique personnel virtuel pour la reconnaissance vocale et la conversion parole-texte, le 
traitement de commandes vocales et la création de réponses audio, pour l'extraction d'information 
recherchée par l'utilisateur provenant d'Internet ainsi que pour la création, le téléchargement, la 
transmission, l'envoi, la réception, la lecture, la modification, le stockage, la planification et le 
classement de ce qui suit : messages texte, courriels, fichiers de musique, messages vocaux, 
vidéoclips et images, rappels personnels, données de calendrier, coordonnées, appels 
téléphoniques, réunions, cartes géographiques et instructions, pour l'offre de services de 
conciergerie personnelle, nommément pour l'ajout et la consultation de rendez-vous, d'alarmes, de 
minuteries et de rappels à un calendrier ainsi que pour faire des réservations de restaurants, de 
voyages et d'hôtels, pour utilisateurs de téléphones mobiles, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes 
et de haut-parleurs à commande vocale et manuelle; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels 
pour la consultation et l'interrogation de bases de données et de sites Web; logiciels servant 
d'assistant personnel pour la recherche sur commande de documents, de fichiers et d'information 
sur le téléphone mobile, l'ordinateur, l'ordinateur tablette ou les haut-parleurs à commande vocale 
et manuelle d'un utilisateur.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'un assistant numérique personnel à 
commande vocale, nommément de logiciels servant d'assistant numérique personnel virtuel pour 
la reconnaissance vocale et la conversion parole-texte, le traitement de commandes vocales et la 
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création de réponses audio, pour l'extraction d'information recherchée par l'utilisateur provenant 
d'Internet ainsi que pour la création, le téléchargement, la transmission, l'envoi, la réception, la 
lecture, la modification, le stockage, la planification et le classement de ce qui suit : messages 
texte, courriels, fichiers de musique, messages vocaux, vidéoclips et images, rappels personnels, 
données de calendrier, coordonnées, appels téléphoniques, réunions, cartes géographiques et 
instructions, pour l'offre de services de conciergerie personnelle, nommément pour l'ajout et la 
consultation de rendez-vous, d'alarmes, de minuteries et de rappels à un calendrier ainsi que pour 
faire des réservations de restaurants, de voyages et d'hôtels, pour utilisateurs de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et de haut-parleurs à commande vocale et 
manuelle; offre de logiciels de reconnaissance vocale en ligne non téléchargeables; services 
informatiques, nommément offre d'un moteur de recherche à commande vocale pour l'obtention 
de données, d'images ainsi que de contenu audio et vidéo par un réseau informatique mondial; 
offre de moteurs de recherche sur Internet; offre de logiciels de télématique en ligne non 
téléchargeables pour la commande vocale de téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
tablettes, de haut-parleurs intelligents, de téléviseurs intelligents, d'écrans et de tableaux de bord 
d'automobile pour l'affichage d'information et de données de navigation ainsi que de routeurs sans 
fil.
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 Numéro de la demande 1,848,077  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; périphériques de 
téléphone mobile et d'ordinateur, nommément haut-parleurs, casques d'écoute et microphones 
mains libres, stylets, micro-casques, casques d'écoute, écouteurs boutons, claviers, chargeurs de 
téléphone mobile et d'ordinateur, batteries de téléphone mobile et d'ordinateur, adaptateurs de 
courant et câbles de recharge; téléphones mobiles; haut-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs 
sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; haut-parleurs; haut-parleurs à commande vocale; haut-
parleurs commandés par des applications mobiles; contrôleurs domotiques, nommément appareils 
informatiques à commande vocale comprenant des renseignements personnels dotés d'un écran 
tactile et d'une caméra pour vidéoconférence et logiciels pour l'accès à des appareils et la 
commande de ceux-ci, à savoir ce qui suit : haut-parleurs sans fil et appareils électroménagers 
intelligents, nommément téléviseurs, thermostats, aspirateurs, régulateurs électriques, appareils 
d'éclairage, tableaux de bord énergétiques, ventilateurs, climatiseurs et appareils de chauffage, 
purificateurs d'air, systèmes de gicleurs, machines à laver et sécheuses, réfrigérateurs et 
congélateurs, poêles et fours, petits appareils de cuisine électriques et cuiseurs, systèmes pour le 
contrôle d'accès aux résidences et systèmes de sécurité, appareils de communication à domicile, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche et ordinateurs portables, systèmes de sécurité électroniques résidentiels, 
assistants numériques personnels (ANP), services de conciergerie numérique personnelle, 
fonctions de navigateur Web et de recherche dans des bases de données, systèmes 
ambiophoniques pour cinémas maison et lecteurs de supports numériques personnels; appareils 
d'information autonomes, nommément haut-parleurs à commande vocale et manuelle servant 
d'assistant numérique personnel pour la diffusion en continu et la lecture de contenu audio, vidéo 
et multimédia, nommément de ce qui suit : musique, vidéos musicales, vidéoclips, films, émissions 
de télévision, contenu sportif, nouvelles, prévisions météorologiques, jeux et jeux-questionnaires, 
ainsi que pour l'offre de services d'assistant numérique personnel pour la commande de 
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téléviseurs, de moniteurs, de systèmes de jeu électroniques constitués d'appareils de jeu, de 
consoles, de manches à balai, de commandes, de casques de réalité virtuelle et de logiciels de jeu 
personnalisés ainsi que de lecteurs multimédias portatifs et de dispositifs de diffusion en continu 
de contenu numérique, nommément de lecteurs de DVD, de radios et de lecteurs MP3, de boîtiers 
décodeurs numériques, d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portables, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents et de téléphones mobiles; logiciels pour la 
commande d'appareils d'information et de communication à commande vocale, nommément de 
haut-parleurs à commande vocale servant d'assistant numérique personnel pour la 
reconnaissance vocale et la conversion parole-texte, le traitement de commandes vocales et la 
création de réponses audio, pour l'extraction d'information recherchée par l'utilisateur provenant 
d'Internet ainsi que pour la création, le téléchargement, la transmission, l'envoi, la réception, la 
lecture, la modification, le stockage, la planification et le classement de ce qui suit : messages 
texte, courriels, fichiers de musique, messages vocaux, vidéoclips et images, rappels personnels, 
données de calendrier, coordonnées, appels téléphoniques, réunions, cartes géographiques et 
instructions; logiciels pour l'offre d'un assistant numérique personnel à commande vocale, 
nommément logiciels servant d'assistant numérique personnel virtuel pour la reconnaissance 
vocale et la conversion parole-texte, le traitement de commandes vocales et la création de 
réponses audio, pour l'extraction d'information recherchée par l'utilisateur provenant d'Internet 
ainsi que pour la création, le téléchargement, la transmission, l'envoi, la réception, la lecture, la 
modification, le stockage, la planification et le classement de ce qui suit : messages texte, 
courriels, fichiers de musique, messages vocaux, vidéoclips et images, rappels personnels, 
données de calendrier, coordonnées, appels téléphoniques, réunions, cartes géographiques et 
instructions, pour utilisateurs de téléphones mobiles, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et de 
haut-parleurs à commande vocale et manuelle; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels pour 
la consultation et l'interrogation de bases de données et de sites Web; logiciels servant d'assistant 
personnel pour la recherche sur commande de documents, de fichiers et d'information sur le 
téléphone mobile, l'ordinateur, l'ordinateur tablette ou les haut-parleurs à commande vocale et 
manuelle d'un utilisateur.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'un assistant numérique personnel à 
commande vocale, nommément de logiciels servant d'assistant numérique personnel virtuel pour 
la reconnaissance vocale et la conversion parole-texte, le traitement de commandes vocales et la 
création de réponses audio, pour l'extraction d'information recherchée par l'utilisateur provenant 
d'Internet ainsi que pour la création, le téléchargement, la transmission, l'envoi, la réception, la 
lecture, la modification, le stockage, la planification et le classement de ce qui suit : messages 
texte, courriels, fichiers de musique, messages vocaux, vidéoclips et images, rappels personnels, 
données de calendrier, coordonnées, appels téléphoniques, réunions, cartes géographiques et 
instructions, pour utilisateurs de téléphones mobiles, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et de 
haut-parleurs à commande vocale et manuelle; offre de logiciels de reconnaissance vocale en 
ligne non téléchargeables; services informatiques, nommément offre d'un moteur de recherche à 
commande vocale pour l'obtention de données, d'images ainsi que de contenu audio et vidéo par 
un réseau informatique mondial; offre de moteurs de recherche sur Internet; offre de logiciels de 
télématique en ligne non téléchargeables pour la commande vocale de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de haut-parleurs intelligents, de téléviseurs intelligents, 
d'écrans et de tableaux de bord d'automobile pour l'affichage d'information et de données de 
navigation ainsi que de routeurs sans fil.
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 Numéro de la demande 1,848,364  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AOM Group Pty Ltd
109 Gipps Street
Dubbo NSW 2830
AUSTRALIA

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

55 FARMERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viande fraîche; viandes naturelles; viande et extraits de viande; viande réfrigérée; viande 
congelée; viandes emballées; viande préparée; galettes de hamburger non cuites; hot-dogs; 
boulettes de viande; saucisses; chair à saucisses; viande tranchée; boeuf préparé; boeuf; galettes 
de boeuf; tranches de boeuf.
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 Numéro de la demande 1,848,506  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIOLI CO., LTD.
(Aioligreentower, Nonhyun-dong), 619, 
Eonju-ro, Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crayons à sourcils; rouges à lèvres; mascara; produits pour le bain; huiles aromatiques pour le 
bain; huiles de bain; écrans solaires; mousse à raser; produits cosmétiques de soins de la peau; 
parfums; revitalisants; masques de beauté à usage cosmétique; vernis à ongles à usage 
cosmétique; huiles à usage cosmétique; produits démaquillants; cotons pour le démaquillage; 
produits démaquillants; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; cosmétiques; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons à usage personnel; savons 
liquides pour le visage; dentifrices; pots-pourris; parfums d'ambiance; parfums pour la maison; 
essence de lavande; palettes de brillants à lèvres; palettes à cosmétiques; crayons à lèvres; 
colorants capillaires; décolorants pour les cheveux; huiles pour le corps; parfums d'ambiance à 
vaporiser; autocollants d'art corporel; autocollants de stylisme ongulaire; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; essence de rose; encens; huiles 
parfumées; bâtonnets d'encens; produits coiffants; fixatif; crayons de maquillage; huiles parfumées 
pour la fabrication de produits cosmétiques; boîtiers contenant du maquillage. .

 Classe 04
(2) Bougies au romarin; cire végétale; bougies contenant un insectifuge; bougies parfumées; 
chandelles aromatiques; bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies; cire pour la fabrication 
de bougies; cire du Japon; bougies en cire; cire d'abeille pour la fabrication; bougies pour 
veilleuses; bougies et mèches pour l'éclairage; cire de carnauba; bougies pour arbres de Noël; 
bougies chauffe-plat; paraffine; bougies parfumées; huile minérale pour la fabrication de 
cosmétiques et de produits de soins de la peau; lanoline pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 18
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(3) Sacs à main; sacs de sport; sacs-pochettes; cuir; musettes pour animaux; bâtons d'alpinisme; 
sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs à provisions; sacs à dos; vêtements pour 
animaux de compagnie; parasols; mallettes compartimentées; parapluies; similicuir; parapluies 
pliants; porte-monnaie; trousses de toilette vendues vides; sacs de voyage; étuis à cosmétiques 
vendus vides; mallettes de toilette vides; étuis à cosmétiques portatifs (vendus vides); sacs à 
cosmétiques portatifs (vendus vides); sacs-ceinture.

 Classe 21
(4) Poudriers vendus vides; applicateurs de maquillage pour les yeux; plateaux pour le polissage 
des ongles; pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux pour l'application de teinture capillaire; 
bouteilles à eau vendues vides; vaporisateurs de parfum; éponge pour l'application de poudres 
pour le corps; peignes à cils; pinceaux à lèvres; tasses; brosses nettoyantes pour le visage; 
éponges nettoyantes pour le visage; vaporisateurs de parfum; brosses à cheveux; brosses pour 
préparer le maquillage; éponges de maquillage; ensembles de pinceaux de maquillage; supports 
pour pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage 
cosmétique; nécessaires de toilette.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros de dentifrices; services de magasin de vente au détail de 
dentifrices; services de magasin de vente en gros de shampooings; services de magasin de vente 
au détail de shampooings; services de magasin de vente en gros de parfums; services de 
magasin de vente au détail de parfums; services de magasin de vente en gros de cosmétiques; 
services de magasin de vente au détail de cosmétiques; services de comparaison de prix; services 
de magasin de vente en gros de sacs; services de magasin de vente au détail de sacs; services 
de magasin de vente en gros de produits parfumés pour l'air ambiant; services de magasin de 
vente au détail de produits parfumés pour l'air ambiant; services de magasin de vente en gros 
d'accessoires de maquillage; services de magasin de vente au détail d'accessoires de maquillage; 
services de magasin de vente en gros d'autocollants d'art corporel; services de magasin de vente 
au détail d'autocollants d'art corporel; services de magasin de vente en gros de bougies; services 
de magasin de vente au détail de bougies; services de magasin de vente en gros de lunettes de 
soleil; services de magasin de vente au détail de lunettes de soleil; services de magasin de vente 
en gros d'autocollants de stylisme ongulaire; services de magasin de vente au détail d'autocollants 
de stylisme ongulaire; services de magasin de vente en gros d'étuis de protection pour téléphones 
intelligents; services de magasin de vente au détail d'étuis de protection pour téléphones 
intelligents; services de magasin de vente en gros de lunettes; services de magasin de vente au 
détail de lunettes; services de magasin de vente en gros de sacs pour animaux de compagnie; 
services de magasin de vente au détail de sacs pour animaux de compagnie; services de magasin 
de vente en gros de parapluies; services de magasin de vente au détail de parapluies; services de 
magasin de vente en gros de parasols; services de magasin de vente au détail de parasols; 
services de magasin de vente en gros de sacs à main; services de magasin de vente au détail de 
sacs à main; services de magasin de vente en gros de tasses et grandes tasses; services de 
magasin de vente au détail de tasses et grandes tasses; services de magasin de vente en gros de 
trousses de toilette vendues vides; services de magasin de vente au détail de trousses de toilette 
vendues vides; services de magasin de vente en gros d'écouteurs et de casques d'écoute; 
services de magasin de vente au détail d'écouteurs et de casques d'écoute; services de magasin 
de vente en gros de chapeaux; services de magasin de vente au détail de chapeaux; services de 
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magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
services de magasin de vente en gros d'articles chaussants; services de magasin de vente au 
détail d'articles chaussants. 

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2017-0015393 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,848,625  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rosco Laboratories Inc.
52 Harbor View Avenue
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R80
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Fichiers de données électroniques et logiciels servant à la commande d'appareils d'éclairage 
photographique, d'appareils d'éclairage cinématographique, d'appareils d'éclairage pour la 
production vidéo et d'appareils d'éclairage pour les arts du spectacle, ainsi que pour le mélange 
des couleurs d'illumination.

 Classe 11
(2) Filtres colorés pour appareils d'éclairage; filtres colorés et filtres de diffusion pour appareils 
d'éclairage photographique, appareils d'éclairage cinématographique, appareils d'éclairage pour la 
production vidéo et appareils d'éclairage pour les arts du spectacle.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87351351 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,626  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rosco Laboratories Inc.
52 Harbor View Avenue
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R26
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Fichiers de données électroniques et logiciels servant à la commande d'appareils d'éclairage 
photographique, d'appareils d'éclairage cinématographique, d'appareils d'éclairage pour la 
production vidéo et d'appareils d'éclairage pour les arts du spectacle, ainsi que pour le mélange 
des couleurs d'illumination.

 Classe 11
(2) Filtres colorés pour appareils d'éclairage; filtres colorés et filtres de diffusion pour appareils 
d'éclairage photographique, appareils d'éclairage cinématographique, appareils d'éclairage pour la 
production vidéo et appareils d'éclairage pour les arts du spectacle.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87351359 en liaison avec le même genre de produits



  1,848,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 348

 Numéro de la demande 1,848,713  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 
Société 
par actions simplifiée
45 Place Abel Gance
92100 BOULOGNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOVECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Principe actif d'origine végétale entrant dans la composition de produits cosmétiques nommément 
extraits végétaux pour fabrication de cosmétiques; principe actif d'origine végétale nommément 
extraits végétaux entrant dans la composition de produits dermo-cosmétiques nommément lait, 
crème et baume, ayant un effet apaisant et anti-irritant; principe actif d'origine végétale entrant 
dans la composition de produits dermatologiques nommément extraits de plantes ayant un effet 
anti-irritant utilisés dans la fabrication de lait, crème et baume; association de principes actifs 
d'origine végétale nommément association d'extraits de plantes entrant dans la composition de 
produits cosmétiques nommément végétaux pour fabrication de cosmétique; association de 
principes actifs d'origine végétale nommément association d'extraits de plantes entrant dans la 
composition de produits dermo-cosmétiques nommément lait, crème et baume, ayant un effet 
apaisant et anti-irritant; association de principes actifs d'origine végétale nommément association 
d'extraits de plantes entrant dans la composition de produits dermatologiques nommément extraits 
de plantes ayant un effet anti-irritant utilisés dans la fabrication de lait, crème et baume

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 337 
476 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,753  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK
3000, 10303 JASPER AVENUE
EDMONTON
ALBERTA T5J 3N6

Agent
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CWB FINANCIAL GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires; services de gestion financière et de placements, nommément gestion de 
portefeuilles, offre de comptes de placement, y compris de régimes enregistrés, de comptes de 
placement garanti, de comptes d'épargne libre d'impôt et de comptes de placement distincts, 
gestion de fonds de placement, nommément de fonds communs de placement publics (pour 
lesquels un prospectus a été soumis) et de caisses communes privées, services de conseil et de 
gestion en matière de finances et de placements, services de gestion de la trésorerie et services 
administratifs ayant trait aux services susmentionnés; services financiers, nommément services de 
gestion de patrimoine, nommément services de fonds communs de placement, planification 
financière, conseils en placement, services de placement en valeurs mobilières, conseils en 
placement, services de gestion de placements, placement de fonds de tiers, conseils individuels 
sur le patrimoine, services de répartition d'actifs et services de gestion financière; services de 
financement, de crédit et de prêt, nommément offre de services de financement hypothécaire, de 
financement par emprunt et de financement de location avec option d'achat, financement de 
ventes conditionnelles, nommément financement d'équipement, lignes de crédit et assurance 
crédit; services financiers, nommément services de société de fiducie.
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 Numéro de la demande 1,848,955  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9294-7563 Québec Inc.
204-405 Dickson Street
Montreal
QUEBEC      H1N2H6

Agent
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEXCALIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément mezcal; boissons alcoolisées, nommément téquila.
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 Numéro de la demande 1,848,974  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Serviettes hygiéniques, serviettes, protège-dessous et tampons.
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 Numéro de la demande 1,849,159  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARIO LEVI S.P.A.
Corso Massimo D'Azeglio 8
10125 Torino
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Garnitures intérieures en cuir, en similicuir et en tissu pour véhicules; housses de siège pour 
véhicules.

 Classe 18
(2) Cuir; similicuir; cuirs bruts.
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 Numéro de la demande 1,849,398  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No. 
1000
Col. Peña Blanca Santa Fe
C.P. 01210, México Distrito Federal
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKIS COBRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Croustilles genre tortillas au maïs; grignotines à base de maïs.
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 Numéro de la demande 1,849,401  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No.1000
Col. Peña Blanca Santa Fe
C.P. 01210, México Distrito Federal
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANGRY BURGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Croustilles genre tortillas au maïs; grignotines à base de maïs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2017, Pays ou Bureau: MEXIQUE, demande no: 1877815 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,605  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Media Experts IPG Inc.
7236 Marconi Street
Montreal
QUEBEC H2R 2Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; offre 
d'espace publicitaire pour des tiers dans des périodiques, des journaux, des magazines, des 
émissions de télévision, des émissions de radio, sur Internet et dans des médias sociaux ainsi 
qu'au moyen de réseaux de communication électroniques; offre de marketing d'entreprise, 
services de consultation; services de conseil en matière de médias, nommément analyse, 
planification, mise en oeuvre et optimisation de campagnes publicitaires pour des clients, ainsi que 
production de rapports connexes.
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 Numéro de la demande 1,849,606  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Media Experts IPG Inc.
7236 Marconi Street
Montreal
QUEBEC H2R 2Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; offre 
d'espace publicitaire pour des tiers dans des périodiques, des journaux, des magazines, des 
émissions de télévision, des émissions de radio, sur Internet et dans des médias sociaux ainsi 
qu'au moyen de réseaux de communication électroniques; offre de marketing d'entreprise, 
services de consultation; services de conseil en matière de médias, nommément analyse, 
planification, mise en oeuvre et optimisation de campagnes publicitaires pour des clients, ainsi que 
production de rapports connexes.
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 Numéro de la demande 1,849,629  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMCD Group B.V.
Wilhelminaplein 32
3072 DE ROTTERDAM
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres IMCD en gris et d'un cercle bleu au-dessus d'une lettre M stylisée bleue.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services 
de secrétariat et de bureau; services d'intermédiaire commercial concernant l'achat, la vente, la 
distribution, l'importation et l'exportation de produits chimiques pour l'industrie du revêtement, le 
plastique, les détergents, la construction, l'alimentation, les produits de soins personnels, les 
aliments et les aromatisants alimentaires, les préparations pharmaceutiques, les cosmétiques, les 
résines artificielles à l'état brut, les matières plastiques à l'état brut, les huiles et les graisses 
industrielles, les lubrifiants, les suppléments alimentaires et les produits chimiques pour la 
conservation des aliments; services de vente en gros concernant les produits chimiques pour 
l'industrie du revêtement, le plastique, les détergents, la construction, l'alimentation, les produits 
de soins personnels, les aliments et les aromatisants alimentaires, les préparations 
pharmaceutiques, les cosmétiques, les résines artificielles à l'état brut, les matières plastiques à 
l'état brut, les huiles et les graisses industrielles, les lubrifiants, les suppléments alimentaires et les 
produits chimiques pour la conservation des aliments; marketing et promotion des ventes dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le 
domaine des produits chimiques pour l'industrie du revêtement, le plastique, les détergents, la 
construction, l'alimentation, les produits de soins personnels, les aliments et les aromatisants 
alimentaires, les préparations pharmaceutiques, les cosmétiques, les résines artificielles à l'état 
brut, les matières plastiques à l'état brut, les huiles et les graisses industrielles, les lubrifiants, les 
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suppléments alimentaires et les produits chimiques pour la conservation des aliments; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des produits chimiques pour l'industrie du 
revêtement, le plastique, les détergents, la construction, l'alimentation, les produits de soins 
personnels, les aliments et les aromatisants alimentaires, les préparations pharmaceutiques, les 
cosmétiques, les résines artificielles à l'état brut, les matières plastiques à l'état brut, les huiles et 
les graisses industrielles, les lubrifiants, les suppléments alimentaires et les produits chimiques 
pour la conservation des aliments; services de chimiste; services de laboratoires scientifiques, 
nommément laboratoires de chimie, essai de matériaux en laboratoire, recherche en laboratoire 
dans le domaine de la chimie; dessin industriel; recherche et développement de nouveaux 
produits [pour des tiers]; les services susmentionnés étant tous liés à des produits chimiques pour 
l'industrie du revêtement, le plastique, les détergents, la construction, l'alimentation, les produits 
de soins personnels, les aliments et les aromatisants alimentaires, les préparations 
pharmaceutiques, les cosmétiques, les résines artificielles à l'état brut, les matières plastiques à 
l'état brut, les huiles et les graisses industrielles, les lubrifiants, les suppléments alimentaires et les 
produits chimiques pour la conservation des aliments.
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 Numéro de la demande 1,849,805  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG FLIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Grands écrans ACL; écrans numériques électroniques grand format, nommément supports 
d'affichage numérique; tableaux blancs interactifs; écrans tactiles; logiciels pour le fonctionnement, 
la configuration et la commande de la technologie d'écrans tactiles; logiciels pour la gestion de 
bases de données, nommément pour le stockage et la gestion de contenu multimédia, 
nommément de texte, de contenu audio, d'images, d'animations, de vidéos et de contenu 
multimédia interactif sur le Web.
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 Numéro de la demande 1,849,853  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIFAX S.R.L.
Via Petrarca 2/1
35020 POLVERARA (PD)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Éprouvettes; supports à éprouvettes; matériel de laboratoire, nommément boîtes pour le 
prélèvement et le transport d'échantillons non médicaux.

 Classe 10
(2) Godets à échantillons à usage médical; supports pour godets à échantillons à usage médical; 
matériel de laboratoire, nommément boîtes pour le prélèvement et le transport d'échantillons 
médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16978793 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,996  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANK Partners Inc.
31200 Elbow River Dr
Calgary
ALBERTA T3Z 2T8

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLFUTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles pour utilisation relativement à des téléphones intelligents, à des ANP, à des 
ordinateurs tablettes et à d'autres appareils électroniques numériques de poche et portatifs pour 
accéder à des objets mobiles, les visualiser, interagir avec eux et les analyser, pour saisir et 
analyser les mouvements et pour compter les points et faire des simulations dans le domaine du 
golf.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine de la conception, de la gestion et de l'exploitation 
d'installations de golf; services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements, d'équipement de golf et d'articles de sport.

Classe 41
(2) Terrains de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; cours de golf; mise à disposition 
d'installations d'exercice et de jeu pour le golf; tenue d'ateliers et de conférences dans le domaine 
du golf; services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions de golf; 
services de club de golf.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour visualiser des 
objets mobiles, interagir avec eux et les analyser, pour saisir et analyser les mouvements et pour 
compter les points et faire des simulations dans le domaine du golf.

Classe 43
(4) Services de restaurant et de bar.



  1,850,078 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 362

 Numéro de la demande 1,850,078  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carl Zeiss Vision GmbH
Turnstraße 27
73430 Aalen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISUCONSULT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels utilisés pour la démonstration de verres de lunettes et la commande d'appareils, 
nommément de microscopes, d'ophtalmoscopes, de kératomètres, de réfractomètres et de 
dispositifs de centrage utilisés par des opticiens et des ophtalmologistes.
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 Numéro de la demande 1,850,084  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lexicon Pharmaceuticals, Inc.
8800 Technology Forest Place
The Woodlands, TX 77381
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

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux 
et oncologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87320213 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,850,175  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GE Nutrients, Inc.
19700 Fairchild Road, Suite 380
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENOPAUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour le soulagement des symptômes associés à la ménopause.
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 Numéro de la demande 1,850,324  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Travel Sentry Sàrl
Avenue Jules-Crosnier 6
c/o Dryden ICS SA, 1206 Genève
SWITZERLAND

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

TS TAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Electronic (RFID) chips for luggage; radio frequency transmitters; antennas transmitting RFID 
(radio frequency identification) signals; computers; computer software for analyzing RFID signals; 
computer software for luggage registration management; downloadable applications for mobile 
telephones for locating and tracking luggage.

Services
Classe 39
(1) In-transit luggage location and tracking.

Classe 45
(2) Provision of information and consultant services related to security services for the protection of 
property; provision of information from a computer database for investigation services related to 
lost luggage; lost and found office services; lost property return; lost personal property return.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 51342
/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 1,850,330  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Travel Sentry Sàrl
Avenue Jules-Crosnier 6
c/o Dryden ICS SA, 1206 Genève
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Electronic (RFID) chips for luggage; radio frequency transmitters; antennas transmitting RFID 
(radio frequency identification) signals; computers; computer software for analyzing RFID signals; 
computer software for luggage registration management; downloadable applications for mobile 
telephones for locating and tracking luggage.

Services
Classe 39
(1) In-transit luggage location and tracking.

Classe 45
(2) Provision of information and consultant services related to security services for the protection of 
property; provision of information from a computer database for investigation services related to 
lost luggage; lost and found office services; lost property return; lost personal property return.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 51344
/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 1,850,523  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Blvd.
Providence, RI 02903
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir, l'or, le blanc et le brun comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un cercle or sur un arrière-plan noir. Un maillet de juge brun et or en bois, dont la 
poignée est brune, les deux extrémités de la tête sont brunes et le centre est or, se trouve à 
l'intérieur du cercle or. L'intérieur du cercle or est blanc avec un éclat de lumière dans le coin 
inférieur droit de la tête du maillet, et les mots PROFIT PICKER sont or, avec le contour d'un 
maillet dessiné en noir à l'intérieur de la lettre « O » dans la partie inférieure du cercle.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87508360 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,527  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Blvd.
Providence, RI 02903
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GILDED LUCK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables; services de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87526973 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,850,981  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nautilus, Inc.
17750 SE 6th Way
Vancouver, WA 98683
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HVT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications mobiles téléchargeables pour la surveillance et le suivi de l'entraînement physique 
et de l'exercice.

 Classe 28
(2) Machines d'exercice cardiaque et d'entraînement musculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/324,281 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,019  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sakai Chemical Industry Co., Ltd.
5-2, Ebisujima-cho
Sakai-ku, Sakai
Osaka 590-8502
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENETIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Dioxyde de titane; mastic, nommément composé malléable, à savoir mastic synthétique pour la 
fabrication d'encres d'imprimerie dans l'industrie de l'impression; catalyseurs pour la fabrication de 
produits chimiques industriels; produits chimiques industriels, nommément composés de titane 
pour la fabrication d'électrodes et de photocatalyseurs; produits chimiques industriels pour la 
fabrication de piles et de batteries; composés de titane pour piles et batteries; composés de titane 
pour la fabrication de photocatalyseurs; catalyseurs pour la fabrication de piles à combustible; 
catalyseurs pour la fabrication de gaz combustible; catalyseurs pour la production d'hydrogène; 
catalyseurs pour la production d'hydrocarbures.
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 Numéro de la demande 1,851,095  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Klemens Dittrich
Fliederstraße 12
42109 Wuppertal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils scientifiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement, nommément 
ordinateurs, stations d'accueil électroniques pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras ainsi que microscopes; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément 
enregistreurs vocaux numériques, connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo, 
magnétoscopes, récepteurs et émetteurs radio ainsi qu'émetteurs vidéo; matériel de traitement de 
données, nommément routeurs, commutateurs pour réseaux informatiques, guides d'utilisation 
d'ordinateurs en version électronique, lecteurs de codes à barres et ordinateurs; chargeurs pour 
accumulateurs, piles et batteries.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur et mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 1,851,159  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P3 VETERINARY PARTNERS INC.
250 Wedgewood Dr
Oakville
ONTARIO L6J 4R8

Agent
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pets People Practice
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion de cliniques vétérinaires et d'hôpitaux vétérinaires; offre de services de ressources 
humaines et de services de comptabilité, tous pour cliniques vétérinaires et hôpitaux vétérinaires; 
offre de services de ressources humaines, y compris gestion des ressources humaines, pour 
cliniques vétérinaires et hôpitaux vétérinaires; élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour cliniques vétérinaires et hôpitaux vétérinaires.

Classe 36
(2) Services financiers pour les vétérinaires, nommément services de prêt et de placement.

Classe 41
(3) Formation continue (en cours d'emploi) dans le domaine de la gestion de cabinets vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,851,312  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEAG, LLC
2591 DALLAS PARKWAY SUITE 300
FRISCO, TX 75034
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JLAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs; 
haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; haut-parleurs à amplificateurs 
intégrés.
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 Numéro de la demande 1,851,349  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HGST NETHERLANDS B.V.
Herikerbergweg 238
Luna ArenA
Amsterdam 1101CM
NETHERLANDS

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

G-NAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels et 
micrologiciels, nommément logiciels de stockage en réseau pour le stockage, la gestion, la 
réception, la transmission, le transfert, le cryptage, la centralisation, la personnalisation, 
l'organisation, la navigation, la consultation, la visualisation, l'examen, le téléversement et le 
téléchargement, la diffusion en continu, la lecture, la synchronisation, la sécurisation, le partage et 
la sauvegarde de données électroniques, nommément de texte, d'images ainsi que de fichiers 
audio et vidéo sur des disques durs, des lecteurs de disque, des disques durs électroniques et des 
lecteurs multimédias, nommément des lecteurs vidéonumériques et des lecteurs de musique 
numérique; logiciels pour l'analyse et l'optimisation de systèmes informatiques; logiciels pour la 
commande de dispositifs de stockage de données, nommément de lecteurs de disque, de disques 
durs, de disques durs électroniques et de disques durs hybrides; lecteurs de disque; matériel 
informatique, nommément disques durs et disques durs électroniques; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs; dispositifs de stockage de données, nommément disques durs, 
lecteurs de disque optique, disques durs vierges pour ordinateurs, disques durs portatifs, disques 
durs électroniques, disques à mémoire flash et lecteurs de disque hybrides; cartes mémoire et 
lecteurs de cartes mémoire; puces à mémoire flash; cartes mémoires flash et clés USB; disques 
durs; microcircuits intégrés; circuits intégrés; disques durs d'ordinateur amovibles.

Services
Classe 42
Offre d'information technique dans les domaines suivants : matériel informatique, services de 
stockage de données sur des serveurs de tiers, services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données, réseautage et interfaces réseau, disques durs, disques durs 
électroniques, disques durs hybrides, disques durs vierges pour ordinateurs, lecteurs de disque 
optique, lecteurs de disque, cartes mémoire et lecteurs de cartes mémoire; services de soutien 
technique, nommément administration technique de serveurs informatiques pour des tiers et 
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dépannage de serveurs informatiques; services de soutien technique, nommément migration de 
logiciels pour centres de données, supports de données et serveurs de données; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,851,445  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika 
AG
Seekamp 31
23560 Lübeck
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUROPLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Préparations, agents et substances de diagnostic à usage scientifique, notamment coupes de 
tissus et protéines immobilisées sur un support ou un matériau porteur, notamment biopuces, 
microsphères, bandelettes réactives, buvards, microplaques ou membranes.

 Classe 09
(2) Capteurs et détecteurs, notamment détecteurs UV, de fluorescence et à chimiluminescence 
servant à la préparation, au traitement et à l'évaluation d'échantillons diagnostiques pour la 
détection des maladies neurologiques, des maladies infectieuses, des maladies auto-immunes, 
des allergies et du cancer; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son, 
d'images ou de données diagnostiques, notamment appareils photo et caméras, microscopes, 
photomètres, photomètres pour microplaques, lecteurs ELISA (essai d'immuno-absorption 
enzymatique), lecteurs de microplaques, logiciels, notamment logiciels de laboratoire pour la 
préparation, le traitement et l'évaluation d'échantillons diagnostiques pour la détection des 
maladies neurologiques, des maladies infectieuses, des maladies auto-immunes, des allergies et 
du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 003 278.1 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,628  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Host Compliance LLC
1037 NE 65th Street #81158
Seattle, WA 98115
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Host Compliance
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour 
utilisation comme tableurs; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels de 
traitement de texte; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et 
en gestion des affaires; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
programmation informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels; consultation en 
matière de logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de 
logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets 
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; services de consultation 
ayant trait aux logiciels; débogage de logiciels pour des tiers; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; conception et développement de logiciels; conception et écriture de logiciels; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception, mise à jour et 
location de logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; conception de logiciels 
pour la commande de terminaux libre-service; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de logiciels; conception de logiciels pour le traitement d'images; installation et 
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maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et réparation 
de logiciels pour systèmes informatiques; installation de logiciels; installation, réparation et 
maintenance de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau 
de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels d'accès à Internet; préparation, 
mise à jour, installation et maintenance de logiciels; services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des logiciels; location de logiciels; location de logiciels de traitement de données; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; conception et développement de logiciels; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; essai de logiciels; mise à jour de logiciels; 
mise à jour de logiciels de traitement de données; mise à niveau de logiciels; écriture et mise à 
jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,851,661  Date de production 2017-08-09
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kono NZ LP
Level 2, Wakatu House, Montgomery Square
Nelson
NEW ZEALAND

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 05

(1) Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires, nommément préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des maladies 
nerveuses dégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, 
de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens 
et du nerf facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif ainsi que des 
lésions, des maladies et des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, 
nommément des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau et de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles et de la dystrophie musculaire, des troubles de la motilité 
oculaire, des infections, des lésions et des maladies de la moelle épinière ainsi que des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
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génito-urinaires, nommément des maladies inflammatoires du pelvis, de la vaginite, de 
l'algoménorrhée, de l'érosion du col, des cervicites, de l'endométriose, des infections 
transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, de la 
stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles auto-immuns, nommément des maladies du collagène, de 
la polyarthrite rhumatoïde, du lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie en aires et de la 
sclérodermie généralisée; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la 
douleur; antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs 
pharmaceutiques oraux et injectables et vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles rénaux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et 
des infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et des troubles de 
la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'amyotrophie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif ainsi que des 
maladies et des troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose, de la stéatohépatite non 
alcoolique et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du 
psoriasis, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales, des infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermites, de l'érosion, des ulcères, 
des traumatismes, des brûlures, de la douleur et de l'inflammation; préparations vétérinaires, 
nommément vaccins et préparations antimicrobiennes orales et injectables pour le traitement des 
maladies infectieuses et la lutte contre ces maladies chez les animaux destinés à l'alimentation et 
le bétail; préparations vétérinaires pour augmenter la reproduction du bétail; produits 
biopharmaceutiques immunostimulants; médicaments pour la prévention et le traitement des 
maladies virales, infectieuses et métaboliques chez les animaux; additifs médicamenteux pour la 
nourriture et l'eau des animaux, à savoir suppléments alimentaires pour stimuler la production 
chez le bétail; préparations vétérinaires pour lutter contre les ravageurs et les éliminer, 
nommément ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations d'hormones vétérinaires 
et préparations d'hormones, à savoir implants biologiques pour animaux, nommément 
progestérone, oestrogène et testostérone; préparations vétérinaires pour l'innocuité des aliments 
et pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation, nommément bactériophages, 
antimicrobiens et vaccins pour réduire la quantité d'agents pathogènes d'origine alimentaire 
transmis par le bétail, la volaille ou la viande; préparations vétérinaires pour animaux de 
compagnie, nommément pour le traitement des infections parasitaires, du diabète, des troubles du 
système endocrinien, de l'obésité, des troubles sanguins, des maladies buccodentaires, de la 
douleur, de l'inflammation, des troubles gastro-intestinaux, des troubles du système nerveux 
central, des maladies neurologiques et neurodégénératives, des troubles cardiovasculaires, des 
troubles dermatologiques, des troubles génito-urinaires et urinaires, de l'ostéoarthrite, des otites, 
des plaies, des infections, des allergies, des troubles atopiques ainsi que des maladies et des 
troubles hépatiques; préparations vétérinaires pour animaux de compagnie servant à la 
stérilisation non chirurgicale, nommément hormones pour le contrôle et la prévention de la 
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reproduction; préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention des puces chez les 
animaux de compagnie; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour les animaux de 
compagnie, y compris pour les chevaux; préparations vétérinaires pour la lutte contre les maladies 
infectieuses et les parasites chez les poissons, nommément vaccins, parasiticides et insecticides; 
serviettes hygiéniques; serviettes périodiques; serviettes sanitaires; tampons hygiéniques; sous-
vêtements hygiéniques; culottes hygiéniques; produits de stérilisation pour l'hygiène; désinfectants 
pour l'hygiène; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires en boisson; aliments diététiques à usage médical, nommément 
substituts de repas en barre et en boisson; suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de 
poids; suppléments alimentaires protéinés; suppléments alimentaires contenant de l'huile de 
poisson; suppléments alimentaires contenant des huiles d'animaux marins; suppléments 
alimentaires contenant des huiles de mollusques; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
emplâtres; pansements médicaux; bandages pour pansements; pansements pour les brûlures; 
pansements de peaux d'animaux; pansements pour brûlures; pansements pour plaies; 
pansements de premiers soins; gaze pour pansements; lanoline pour la fabrication d'apprêts pour 
le cuir; pansements médicaux et chirurgicaux; pansements autoadhésifs; pansements pour la 
peau; pansements stériles pour brûlures; pansements stériles; pansements stériles pour plaies; 
pansements stérilisés; pansements chirurgicaux et médicaux; ouate pour pansements; ouate pour 
le pansement des plaies; pansements pour les plaies; désinfectants tout usage; matériau 
d'obturation dentaire et cire dentaire; désinfectants; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides et herbicides.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
transformés, congelés et séchés; gelées, confitures et compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; fruits (y compris fruits séchés) et légumes en conserve; pâte de 
fruits séchés; viande (animaux non vivants); viande cuite; viande congelée; viande en conserve; 
viande séchée; volaille, non vivante; volaille cuite; volaille congelée; volaille en conserve; volaille; 
gibier, non vivant; gibier cuit; gibier congelé; gibier en conserve; produits de la mer, non vivants; 
poisson, non vivant; mollusques et crustacés, non vivants; huîtres, non vivantes; crabes, non 
vivants; moules, non vivantes; homards, non vivants; écrevisses, non vivantes; koura, non vivant; 
paua, non vivant; palourdes, non vivantes; ormeaux, non vivants; crevettes, non vivantes; 
pétoncles, non vivants; anguilles, non vivantes; produits de la mer séchés; poisson séché; 
mollusques et crustacés séchés; huîtres séchées; crabes séchés; moules séchées; homards 
séchés; écrevisses séchées; koura séché; paua séché; palourdes séchées; ormeaux séchés; 
crevettes séchées; pétoncles séchés; anguilles séchées; produits de la mer en conserve; poisson 
en conserve; mollusques et crustacés en conserve; huîtres en conserve; crabes en conserve; 
moules en conserve; homards en conserve; écrevisses en conserve; koura en conserve; paua en 
conserve; palourdes en conserve; ormeaux en conserve; crevettes en conserve; pétoncles en 
conserve; anguilles en conserve; produits de la mer fumés; poisson fumé; mollusques et crustacés 
fumés; huîtres fumées; crabes fumés; moules fumées; homards fumés; écrevisses fumées; koura 
fumé; paua fumé; palourdes fumées; ormeaux fumés; crevettes fumées; pétoncles fumés; 
anguilles fumées; viande; volaille non vivante; extraits de gibier et de viande; fruits en conserve et 
séchés, légumes en conserve et séchés, pectine comestible, fruits séchés transformés, 
champignons comestibles et champignons noirs comestibles séchés; albumine alimentaire.

 Classe 31
(3) Graines brutes et non transformées; graines non transformées; graines germées; céréales; 
graines à planter; grains de malt non transformés; céréales pour la consommation animale; 
céréales brutes; céréales non transformées; graines de céréales non transformées; graines de lin, 
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graines de fleurs, semences de gazon, tapis de semences pour la pose de pelouse et semences 
de fleurs; graines de fruits et de légumes; graines de plantes et semences horticoles; semences 
agricoles, germes de semences pour la botanique, pommes de terre de semence, graines à 
planter, graines pour la consommation animale et graines de tournesol non transformées; 
semences potagères; fruits frais; pommes, poires, kiwis et légumes frais; plantes naturelles; fleurs 
naturelles; arbres; plantes vivantes; fleurs fraîches; fleurs séchées; fleurs séchées pour la 
décoration; houblon; houblon non transformé; blé, orge et avoine (non transformés); riz non 
transformé; sarrasin (non transformé); maïs sucré, semoule de maïs non transformée; feuilles de 
thé non transformées; tourbe naturelle; semis, arbrisseaux, herbe de pâturage; arbres nains en pot 
et bonsaïs; graines et bulbes à usage horticole; graines brutes; fleurs, fruits crus et fruits secs; 
nourriture pour animaux; malt pour la consommation animale; animaux de laboratoire vivants; 
volaille (vivante); produits de la mer vivants; poisson vivant; mollusques et crustacés vivants; 
huîtres vivantes; crabes vivants; moules vivantes; homards vivants; écrevisses vivantes; koura 
vivant; paua vivant; palourdes vivantes; ormeaux vivants; crevettes vivantes; pétoncles vivants; 
anguilles vivantes.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons; sirops pour faire des boissons rafraîchissantes; sirops pour faire des boissons aux fruits; 
cidre non alcoolisé; extraits de houblon pour faire de la bière; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops pour faire des boissons; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées à 
base de fruits; boissons gazéifiées non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 33
(5) Vins; vins fortifiés; cidre; alcool de pomme; liqueurs; boissons alcoolisées contenant des fruits; 
extraits alcoolisés, nommément extraits solides obtenus par l'extraction des éléments solubles 
dans l'alcool de produits pharmaceutiques, puis par l'évaporation de l'alcool.

Services
Classe 42
(1) Recherche et développement pharmaceutiques; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherche et développement de vaccins et de médicaments; recherche et 
développement de vaccins et de médicaments pour les animaux; essai, inspection et recherche 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits alimentaires; 
essai, inspection et recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques 
et des produits alimentaires pour les animaux; recherche sur les produits pharmaceutiques et les 
préparations vétérinaires; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; organisation de conférences, de 
groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; 
services de recherche médicale; recherche en bactériologie; recherche en biochimie; services de 
recherche en éducation; services de recherche en zoologie; recherche scientifique dans les 
domaines de la génétique et du génie génétique; recherche sur la prévention de la pollution; 
services de recherche en agrochimie; recherche sur les produits pharmaceutiques; recherche 
dans le domaine de la physique; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
recherche dans le domaine de la bactériologie; recherche dans le domaine de la biochimie; 
recherche dans le domaine de la chimie; recherche en chimie; consultation sur les techniques 
d'amélioration des espèces de culture; consultation sur l'agriculture, la foresterie, la pêche et 
l'élevage de bétail; consultation sur les techniques d'élevage d'animaux marins; consultation 
technique dans les domaines de l'alimentation et de l'élevage de poissons, de crevettes et d'autres 
animaux marins; consultation technique dans le domaine de la culture de fruits et de légumes; 
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offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques concernant la compensation des 
émissions de carbone; consultation sur la prévention de la pollution de l'environnement; recherche 
dans le domaine de la protection de l'environnement; relevés écologiques; consultation sur les 
techniques de protection de l'environnement; services de laboratoire scientifique; conception 
visuelle de produits; conception industrielle; services d'analyse et d'étude de marché; dessin 
industriel; conception graphique; conception d'emballages; graphisme; offre de services 
d'information sur le design de mode; animatique; conception de systèmes informatiques; 
conception de pages Web; conception matériel informatique (aspect extérieur); conception de 
logiciels; services d'analyse et de recherche industrielles; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de conseil, de consultation et d'information 
concernant les services susmentionnés, nommément services de génie mécanique; services de 
génie électrique; services de génie chimique; services de génie logiciel; services de génie des 
systèmes; services de génie agricole; services de génie aquacole; services de génie appliqué; 
services de génie du bâtiment; services de génie énergétique; services de génie ferroviaire; 
services de génie industriel; services de génie mécatronique; services d'organisation de la gestion; 
services de génie des nanotechnologies; services de génie pétrolier; services de génie textile; 
services de génie civil; conception de nouveaux produits; services de recherche en génie; services 
de recherche en agriculture; services de recherche en aquaculture; consultation technique dans le 
domaine de la recherche sur les aliments ayant trait aux techniques d'élevage d'animaux marins; 
consultation technique dans le domaine de la recherche sur les aliments ayant trait à l'alimentation 
et à l'élevage de poissons, de crevettes et d'autres animaux marins; consultation technique dans 
le domaine de la recherche sur les aliments ayant trait à la culture de fruits et de légumes; offre 
d'information scientifique concernant la compensation des émissions de carbone; consultation sur 
la prévention de la pollution de l'environnement; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; relevés écologiques; consultation sur les techniques de protection de 
l'environnement; services de laboratoire de recherche médicale; services de laboratoire de 
recherche en agriculture; services de laboratoire de recherche en aquaculture; services de 
laboratoire de recherche en environnement; conception visuelle de produits; conception de 
produits industriels; conception d'emballages; graphisme; graphisme pour l'animatique; conception 
de systèmes informatiques; conception de pages Web; services de conception technique; services 
de conseil en génie mécanique; services de conseil en génie électrique; services de conseil en 
génie chimique; services de conseil en génie logiciel; services de conseil en génie des systèmes; 
services de conseil en génie agricole; services de conseil en génie aquacole; services de conseil 
en génie appliqué; services de conseil en génie du bâtiment; services de conseil en génie 
énergétique; services de conseil en génie ferroviaire; services de conseil en génie industriel; 
services de conseil en génie mécatronique; services de conseil en organisation de la gestion; 
services de conseil en génie des nanotechnologies; services de conseil en génie pétrolier; 
services de conseil en génie textile; services de consultation en génie mécanique; services de 
consultation en génie électrique; services de consultation en génie chimique; services de 
consultation en génie logiciel; services de consultation en génie des systèmes; services de 
consultation en génie agricole; services de consultation en génie aquacole; services de 
consultation en génie appliqué; services de consultation en génie du bâtiment; services de 
consultation en génie énergétique; services de consultation en génie ferroviaire; services de 
consultation en génie industriel; services de consultation en génie mécatronique; services de 
consultation en organisation de la gestion; services de consultation en génie des 
nanotechnologies; services de consultation en génie pétrolier; services de consultation en génie 
textile; services d'information en génie mécanique; services d'information en génie électrique; 
services d'information en génie chimique; services d'information en génie logiciel; services 
d'information en génie des systèmes; services d'information en génie agricole; services 
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d'information en génie aquacole; services d'information en génie appliqué; services d'information 
en génie du bâtiment; services d'information en génie énergétique; services d'information en génie 
ferroviaire; services d'information en génie industriel; services d'information en génie 
mécatronique; services d'information en organisation de la gestion; services d'information en génie 
des nanotechnologies; services d'information en génie pétrolier; services d'information en génie 
textile; services de conseil en conception de produits industriels; services de consultation en 
conception de produits industriels; services d'information en conception de produits industriels; 
services de conseil en conception technique; services de consultation en conception technique; 
services d'information en conception technique; services de recherche scientifique; services de 
recherche technologique; services de conception industrielle; conception de matériel informatique; 
conception de logiciels; développement de matériel informatique; développement de logiciels; 
consultation en conception de matériel informatique; services de conseil en conception de matériel 
informatique; services d'information en conception de matériel informatique; services de 
consultation en conception de logiciels; services de conseil en conception de logiciels; services 
d'information en conception de logiciels; consultation en développement de matériel informatique; 
services de conseil en développement de matériel informatique; services d'information en 
développement de matériel informatique; consultation en développement de logiciels; services de 
conseil en développement de logiciels; services d'information en développement de logiciels.

Classe 44
(2) Services de clinique médicale; services de diagnostic médical et chirurgical; services d'analyse 
et de soins médicaux concernant le traitement de patients; services vétérinaires; soins d'hygiène 
et de beauté pour les humains et les animaux, nommément services de salon de beauté, services 
de toilettage et services de modelage du corps; agriculture, nommément services de jardinage et 
services d'aménagement paysager; services d'horticulture, d'aquaculture et de foresterie, 
nommément gestion forestière; services de boisement; services de reboisement; location de 
matériel agricole; lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; 
épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture; lutte 
antiparasitaire pour l'agriculture; extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'aquaculture, 
l'horticulture et la foresterie; services d'élevage de bétail; services de soins et d'analyse médicaux 
ayant trait au traitement de patients; services de clinique médicale; services de diagnostic médical; 
services d'examen médical; évaluation médicale de la condition physique; services de laboratoire 
médical; services de soins médicaux; dépistage médical; tests médicaux de diagnostic ou de 
traitement; services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies; 
services de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux; offre d'information sur la 
préparation et la distribution de médicaments; aide médicale d'urgence; services de soins 
médicaux et infirmiers pour personnes âgées; services de diagnostic médical et chirurgical; 
services d'information vétérinaire; services de consultation vétérinaire; services de conseil 
vétérinaire; services de conseil concernant les soins d'hygiène des humains; services de 
consultation concernant les soins d'hygiène des humains; services d'information concernant les 
soins d'hygiène des humains; services de conseil concernant les soins d'hygiène des animaux; 
services de consultation concernant les soins d'hygiène des animaux; services d'information 
concernant les soins d'hygiène des animaux; services de conseil concernant les soins de beauté 
des humains; services de consultation concernant les soins de beauté des humains; services 
d'information concernant les soins de beauté des humains; services de conseil concernant les 
soins de beauté des animaux; services de consultation concernant les soins de beauté des 
animaux; services d'information concernant les soins de beauté des animaux; services de conseil 
en agriculture; services de consultation en agriculture; services d'information en agriculture; 
services de conseil en horticulture; services de consultation en horticulture; services d'information 
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en horticulture; services de conseil en aquaculture; services de consultation en aquaculture; 
services d'information en aquaculture; services de conseil en foresterie; services de consultation 
en foresterie; services d'information en foresterie.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1062036 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5); 02 août 2017, Pays ou 
Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 1072833 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 1,851,687  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richard Léger
3885, rue Limbourg
Saint-Hubert
QUÉBEC J3Y 4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Pomme de douche
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 Numéro de la demande 1,851,704  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATI TECHNOLOGIES ULC
1600, 421 - 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA T2P 4K9

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 09

Circuits intégrés, nommément circuits intégrés graphiques, vidéo et multimédias; jeux de 
microcircuits intégrés; cartes vierges à circuits intégrés; puces à semi-conducteurs; unités de 
traitement graphique; cartes graphiques; cartes vidéo; graphiciels, nommément logiciels 
permettant l'importation, l'exportation, la virtualisation, l'accélération, la manipulation et la retouche 
d'images visuelles ainsi que la modélisation sur ordinateur.

Revendications
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
Commerce, vu l'enregistrement Nos LD1326 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec le 
même genre de produits.
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 Numéro de la demande 1,851,741  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masterpiece and Co.
1-1, Hongo-cho, Hachioji-shi
Tokyo 192-0052
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCYE BASICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément shorts, pantalons, jeans, chemisiers, manteaux, vestes, chaussettes, 
pyjamas, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements pour bébés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements 
d'exercice, vêtements de ski, tenues habillées, vêtements de mariage, vêtements de dessous, 
costumes, blazers, chandails molletonnés, jupes, robes, camisoles, tee-shirts, cardigans et gilets; 
jarretelles; chaussettes et bas; fixe-chaussettes; chandails; chemises; vêtements de nuit; ceintures 
(vêtements); pantalons; vêtements de sport; vêtements de dessous, nommément sous-vêtements; 
vêtements de bain, nommément maillots de bain; bonnets de natation et bonnets de bain; 
mouchoirs de cou; cravates; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières de sport, 
bandeaux, tuques et petits bonnets; cache-cols; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage et articles chaussants pour enfants; bretelles; costumes de mascarade; 
bottes de sport; vêtements d'extérieur autres que de style japonais, nommément manteaux, 
vestes, gilets, vêtements d'extérieur pour l'hiver et ponchos; manteaux; vêtements, nommément 
tabliers; étoles en fourrure; châles; foulards; vêtements, nommément gants et mitaines; 
vêtements, nommément cache-oreilles; bonnets de nuit; salopettes; vêtements, nommément 
vestes à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon et hauts à 
capuchon; uniformes scolaires; vêtements pour enfants; tenues habillées.
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 Numéro de la demande 1,851,746  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masterpiece and Co.
1-1, Hongo-cho, Hachioji-shi
Tokyo 192-0052
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

scye
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément shorts, pantalons, jeans, chemisiers, manteaux, vestes, chaussettes, 
pyjamas, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements pour bébés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements 
d'exercice, vêtements de ski, tenues habillées, vêtements de mariage, vêtements de dessous, 
costumes, blazers, chandails molletonnés, jupes, robes, camisoles, tee-shirts, cardigans et gilets; 
jarretelles; chaussettes et bas; fixe-chaussettes; chandails; chemises; vêtements de nuit; ceintures 
(vêtements); pantalons; vêtements de sport; vêtements de dessous, nommément sous-vêtements; 
vêtements de bain, nommément maillots de bain; bonnets de natation et bonnets de bain; 
mouchoirs de cou; cravates; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières de sport, 
bandeaux, tuques et petits bonnets; cache-cols; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage et articles chaussants pour enfants; bretelles; costumes de mascarade; 
bottes de sport; vêtements d'extérieur autres que de style japonais, nommément manteaux, 
vestes, gilets, vêtements d'extérieur pour l'hiver et ponchos; manteaux; vêtements, nommément 
tabliers; étoles en fourrure; châles; foulards; vêtements, nommément gants et mitaines; 
vêtements, nommément cache-oreilles; bonnets de nuit; salopettes; vêtements, nommément 
vestes à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon et hauts à 
capuchon; uniformes scolaires; vêtements pour enfants; tenues habillées.
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 Numéro de la demande 1,851,809  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATI TECHNOLOGIES ULC
1600, 421 - 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA T2P 4K9

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 09

Circuits intégrés, nommément circuits intégrés graphiques, vidéo et multimédias; jeux de 
microcircuits intégrés; cartes vierges à circuits intégrés; puces à semi-conducteurs; unités de 
traitement graphique; cartes graphiques; cartes vidéo; graphiciels, nommément logiciels 
permettant l'importation, l'exportation, la virtualisation, l'accélération, la manipulation et la retouche 
d'images visuelles ainsi que la modélisation sur ordinateur.

Revendications
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
Commerce, vu l'enregistrement Nos LD1326 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec le 
même genre de produits.
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 Numéro de la demande 1,851,883  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATI TECHNOLOGIES ULC
1600, 421 - 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA T2P 4K9

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 09

Circuits intégrés, nommément circuits intégrés graphiques, vidéo et multimédias; jeux de 
microcircuits intégrés; cartes vierges à circuits intégrés; puces à semi-conducteurs; unités de 
traitement graphique; cartes graphiques; cartes vidéo; graphiciels, nommément logiciels 
permettant l'importation, l'exportation, la virtualisation, l'accélération, la manipulation et la retouche 
d'images visuelles ainsi que la modélisation sur ordinateur.

Revendications
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
Commerce, vu l'enregistrement Nos LD1326 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec le 
même genre de produits.
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 Numéro de la demande 1,851,884  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATI TECHNOLOGIES ULC
1600, 421 - 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA T2P 4K9

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 09

Circuits intégrés, nommément circuits intégrés graphiques, vidéo et multimédias; jeux de 
microcircuits intégrés; cartes vierges à circuits intégrés; puces à semi-conducteurs; unités de 
traitement graphique; cartes graphiques; cartes vidéo; graphiciels, nommément logiciels 
permettant l'importation, l'exportation, la virtualisation, l'accélération, la manipulation et la retouche 
d'images visuelles ainsi que la modélisation sur ordinateur.

Revendications
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
Commerce, vu l'enregistrement Nos LD1326 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec le 
même genre de produits.
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 Numéro de la demande 1,852,093  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jeanerica AB
Cardellgatan 1 
SE-114 36 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JEANERICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes [optique]; lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis à lunettes; étuis pour lunettes 
de soleil; étui pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones intelligents; housses pour 
ordinateurs portatifs; sacs pour ordinateurs portatifs; sacs à ordinateur.

 Classe 14
(2) Anneaux porte-clés en cuir.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacoches de messager et sacs à provisions 
réutilisables; sacs à main; sacs de sport; sacs à main pour femmes; valises; malles [bagages]; 
sacs à dos; mallettes; porte-documents et pochettes d'information en cuir, portefeuilles; sacs à 
main; porte-clés en cuir.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément jeans, pantalons, jupes, robes, vestes, manteaux, costumes, 
chemises, chandails molletonnés, chandails, cardigans, tee-shirts, chemisiers, débardeurs, 
vêtements de bain, gants, fichus, foulards, châles, cravates et sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; chapeaux; ceintures en cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2017, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 
016361461 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,428  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Affinity Express, Inc.
Suite 150 
2250 Point Blvd.
Elgin, IL 60123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERY REVOLUTION STARTS SMALL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité, marketing ainsi que promotion des produits et des services de tiers grâce à des 
services de marketing numérique et physique ainsi qu'à des services de conception graphique, 
nommément conception de brochures, de feuillets et de dépliants publicitaires, conception 
de publicités sur des sites Web et des médias sociaux, conception, création et rédaction de 
publicités sur des sites Web, de modèles de sites Web et de modèles de présentations, 
établissement d'une présence sur les médias sociaux, marketing par courriel, nommément 
conception de modèles de courriels, marketing par moteurs de recherche, nommément conception 
et création de publicités ainsi que de campagnes publicitaires figurant sur des moteurs de 
recherche, optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, gestion des 
évaluations et des critiques, analyses marketing, publicités imprimées, nommément conception de 
brochures, de feuillets et de dépliants publicitaires, de publicités numériques et de publicités vidéo, 
graphisme vectoriel, nommément conversion d'images numériques en images vectorielles ainsi 
que création d'images vectorielles à des fins de reproduction sur du matériel publicitaire, création 
de logos, campagnes publicitaires, nommément gestion du placement et de la planification 
de campagnes de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers, gestion du trafic 
publicitaire, soutien aux ventes, analyse publicitaire, marketing connexe, nommément conception 
de matériel promotionnel, nommément de brochures, de feuillets publicitaires et de bulletins 
d'information à distribuer, de documents commerciaux connexes, nommément conception 
de papier à en-tête, d'enveloppes, de formulaires commerciaux, d'articles promotionnels, 
nommément conception d'images, de logos et d'illustrations utilisés sur des produits 
promotionnels, nommément des tee-shirts, des fourre-tout, des blocs-notes, des autocollants, des 
stylos, des lampes de poche, des ballons de plage, des drapeaux, des ballons, des grandes 
tasses, des verres, des chargeurs portatifs, des tapis de souris et des étuis à téléphone, services 
de prépresse, édition d'images, services de pagination; rédaction publicitaire.

Classe 42
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(2) Services de conception graphique de pages Web et de logos; offre d'un site Web, notamment 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'effectuer la gestion de flux 
de travaux pour des campagnes de publicité et de marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/335,346 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,852,458  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACY Capital Pty Ltd
Se804 L8
12 Help St
CHATSWOOD, NSW, 2067
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Agences de change; courtage de devises; achat et vente de devises; offre de devises; offre de 
convertisseurs de devises en ligne; courtage de contrats à terme standardisés; courtage de 
contrats à terme standardisés; courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions; courtage 
d'actions; services de courtage ayant trait aux marchés des valeurs mobilières; courtage de 
marchandises; cambisme; courtage en devises; courtage de valeurs mobilières; services de 
courtage d'actions; courtage d'obligations; services de courtage de valeurs mobilières; courtage 
d'options négociables; opérations sur actions; services liés au marché du carbone; opérations sur 
marchandises (services financiers); services d'opérations sur options; services d'opérations sur 
valeurs mobilières; opérations sur obligations; opérations sur contrats sur actions; opérations sur 
devises; opérations sur capitaux propres; opérations sur contrats à terme standardisés; opérations 
sur options; opérations sur valeurs mobilières; opérations sur actions; opérations sur des crédits 
de réduction d'émissions; services de courtage de valeurs mobilières; conseils en placement 
financier.
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 Numéro de la demande 1,852,537  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Nectar Spirits Company LLC
396 Alhambra Circle
North Tower 14th Floor
Miami, FL 33134
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOHANNE AUGER
(BCF S.E.N.C.R,L,/BCF LLP), 1100, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE BLVD. WEST, 25TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blue Nectar
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Téquila.
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 Numéro de la demande 1,852,605  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'hôtels, de restaurants, de bars, de spas, d'installations récréatives et 
d'entraînement physique ainsi que de magasins de vente au détail; services de gestion des 
affaires, nommément gestion et exploitation d'hôtels, de restaurants, de bars, de spas, 
d'installations récréatives et d'entraînement physique ainsi que de magasins de vente au détail 
pour des tiers; services de centre d'affaires, nommément location de machines et d'équipement de 
bureau ainsi que services de photocopie, de traitement de texte et de dactylographie; services de 
consultation en gestion des affaires; tri, traitement et réception de courrier ainsi que services de 
photocopie; services d'administration des affaires; services de planification de réunions d'affaires.

Classe 38
(2) Offre d'accès à Internet ainsi qu'à des télécopieurs et à des téléphones.

Classe 41
(3) Services de club de santé, nommément offre de cours et de consultation dans le domaine de 
l'exercice physique; location d'équipement d'entraînement physique; mise à disposition de 
gymnases et de clubs de santé; services de club de golf, offre de terrains de golf et services de 
cours de golf; offre d'installations pour activités récréatives, nommément pour le vélo, le golf, les 
sports nautiques, l'équitation et le ski; offre d'accès à des plages; offre d'installations de piscine, de 
services d'entretien de piscines et d'installations pour sports nautiques; offre d'installations de 
tennis, location de terrains de tennis et cours de tennis; services de casino et services de jeux de 
casino; boîtes de nuit.

Classe 43
(4) Services de traiteur d'aliments et de boissons, offre d'hébergement temporaire dans des hôtels 
et des centres de villégiature, réservation d'hébergement temporaire dans des hôtels et des 
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centres de villégiature, services d'hôtel, services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon, 
services d'hébergement de villégiature, offre de salles de réunion, de conférence, de congrès, 
d'exposition et de réception, services de réservation d'hébergement hôtelier et offre d'information 
connexe; services d'hôtel, nommément organisation de conférences éducatives et divertissantes 
ainsi qu'organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives pour les clients d'hôtels.

Classe 44
(5) Services de spa, nommément offre de traitements pour le visage, les cheveux, la peau et le 
corps, services de manucure et de pédicure, services de massage, services d'épilation corporelle 
à la cire et services de salon de beauté.
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 Numéro de la demande 1,852,749  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Balance Athletics, Inc., a legal 
entity
100 Guest Street
Boston, MA 02135
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEARLESSLY INDEPENDENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, 
chapeaux, casquettes et uniformes de sport; articles chaussants de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/563,403 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,768  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC
133 Peachtree Street NE
Atlanta, GA 30303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOLO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément création de répertoires d'information, de sites Web et de 
ressources accessibles par un réseau informatique; hébergement d'un forum en ligne pour des 
tiers pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur par la tenue de discussions 
interactives, le partage de contenu le partage de vidéos, de logiciels d'application conçus pour des 
appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes, pour la 
participation à des groupes de discussion, nommément des sites de discussion en ligne où les 
utilisateurs peuvent avoir des conversations, à savoir par l'affichage de messages par Internet 
concernant des produits et le regroupement de connaissances, de meilleures pratiques et 
d'histoires de réussite concernant des accessoires de salle de toilette des distributeurs d'essuie-
tout, des distributeurs de savon, des distributeurs de papier hygiénique, des distributeurs de 
papiers-mouchoirs et des distributeurs de désodorisant; surveillance des accessoires de salle de 
toilette et de distributeurs de serviettes, de distributeurs de savon, de distributeurs de papier 
hygiénique, de distributeurs de papiers-mouchoirs et de distributeurs de désodorisant pour 
s'assurer de leur bon fonctionnement; surveillance des accessoires de salle de toilette et des 
distributeurs de serviettes, des distributeurs de savon, des distributeurs de papier hygiénique, des 
distributeurs de papiers-mouchoirs et des distributeurs de désodorisant pour le contrôle de la 
qualité; surveillance et production de rapports électroniques concernant l'utilisation, le 
remplissage, l'entretien et l'utilisation appropriée d'accessoires de salle de toilette et de 
distributeurs de serviettes, de distributeurs de savon, de distributeurs de papier hygiénique, de 
distributeurs de papiers-mouchoirs et de distributeurs de désodorisant au moyen d'ordinateurs et 
de capteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/561,175 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,852,824  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENDOMAGNETICS LIMITED
Tower 42, 33rd Floor, 25 Old Broad 
Street
London EC2N 1HQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENTIMAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments d'essai non destructifs, appareils et instruments d'essai de matériaux, 
appareils de diagnostic à usage scientifique et industriel et appareils scientifiques, tous les 
appareils et instruments étant des sondes et des capteurs magnétiques pour le traitement du 
cancer et le diagnostic, la stadification et traitement de cancers.

 Classe 10
(2) Appareils, dispositifs et instruments médicaux ainsi qu'appareils, dispositifs et instruments 
médicaux de diagnostic et appareils scientifiques de diagnostic et de traitement médicaux, tous les 
appareils, dispositifs et instruments susmentionnés étant des sondes et des capteurs magnétiques 
pour le traitement du cancer et le diagnostic, la stadification et le traitement de cancers; sondes 
médicales utilisant des capteurs magnétiques pour le traitement du cancer et le diagnostic, la 
stadification et le traitement de cancers; sondes et capteurs magnétiques à usage médical pour le 
traitement du cancer et le diagnostic, la stadification et le traitement de cancers; sondes et 
capteurs magnétiques portatifs à usage médical pour le traitement du cancer et le diagnostic, la 
stadification et le traitement de cancers.

Services
Classe 44
Services médicaux et de soins de santé pour le diagnostic, la stadification et le traitement de 
cancers; services d'information et de consultation offerts en ligne, dans des publications 
imprimées et dans des conférences portant sur le traitement du cancer et la stadification, le 
diagnostic et le traitement de cancers.
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 Numéro de la demande 1,852,997  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Russell Distillers Limited
1 Atholl Place
EH3 8HP
Edinburgh
UNITED KINGDOM

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

SON OF A GUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

(1) Boissons alcoolisées (sauf les bières), spiritueux et liqueurs, nommément gin, whisky, whiskey, 
vodka, bourbon, rhum et spiritueux à base de grains non vieillis.

(2) Boissons alcoolisées (sauf les bières), spiritueux et liqueurs, nommément gin, whisky, whiskey, 
vodka, bourbon, rhum et spiritueux à base de grains non vieillis.
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 Numéro de la demande 1,853,552  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce
199 Bay St. 
11th Floor
Toronto
ONTARIO M5L 1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rémi BêtaBot
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires; services financiers, nommément services de placement, nommément services 
de conseil en planification financière et en placement; services financiers, nommément services de 
gestion de patrimoine, nommément conseils en placement financier; services financiers, 
nommément services de consultation financière, nommément gestion financière; services 
financiers, nommément services de banque d'investissement; services financiers, nommément 
services de courtage de valeurs mobilières; services financiers, nommément services de société 
de fiducie.
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 Numéro de la demande 1,853,570  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce
199 Bay St. 
11th Floor
Toronto
ONTARIO M5L 1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Remi BetaBot
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires; services financiers, nommément services de placement, nommément services 
de conseil en planification financière et en placement; services financiers, nommément services de 
gestion de patrimoine, nommément conseils en placement financier; services financiers, 
nommément services de consultation financière, nommément gestion financière; services 
financiers, nommément services de banque d'investissement; services financiers, nommément 
services de courtage de valeurs mobilières; services financiers, nommément services de société 
de fiducie.
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 Numéro de la demande 1,853,736  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Blvd.
Providence, RI 02903
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir, le blanc, le gris, le rose et le rouge comme caractéristiques de la marque. 
L'arrière-plan des mots SLOT & GO est noir. Les mots SLOT & GO sont blancs avec des lignes 
horizontales grises et un contour noir. L'esperluette entre les mots est noire, dans un rectangle à 
effet ombragé rose, dont le côté gauche est rose pâle et le côté droit est rose foncé, et il y a quatre 
autres rectangles juxtaposés de sorte à former un paquet de cartes. Le premier des deux 
rectangles du haut est rose et le deuxième des deux rectangles du haut est rouge, et le premier 
des deux rectangles du bas est rose et le deuxième des deux rectangles du bas est rouge.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.
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 Numéro de la demande 1,853,775  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYNERGY TRADING CORP.
801 S. Flower Street
Suite 204
Los Angeles, CA 90017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,853,931  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chloe Bernard
7 Old Park Avenue
London
UNITED KINGDOM

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Freeflex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Harnais et articles de sellerie.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
016777724 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,082  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO L7E 5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur 
revendiquée par la marque faisant l'objet de la demande est le brun foncé.

Produits
 Classe 30

Confiseries au chocolat; confiseries au sucre; chocolat; desserts, nommément préparations à 
desserts, mousses-desserts, crèmes-desserts et desserts glacés; café; thé; cacao; sucre; céréales 
de déjeuner et céréales prêtes à manger, grignotines à base de céréales; barres de céréales et 
barres énergisantes; biscuits secs; gâteaux; pâte; pâtisseries; biscuits; bonbons; musli; boissons à 
base de cacao; gaufrettes comestibles; glaces alimentaires; crème glacée; yogourts glacés; glace 
(naturelle ou artificielle); poudres pour faire de la crème glacée; confiseries glacées; mousses au 
chocolat; sorbets; aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles; aromatisants 
pour aliments, autres que les huiles essentielles; fruits enrobés de chocolat; noix enrobées de 
chocolat; grignotines à base de blé; musli, nommément grignotines à base de musli; barres-
collations à base de musli; tartinades au chocolat; tartinades au cacao; sauces au chocolat; 
préparations pour raffermir la crème fouettée; sirop au chocolat; sirop de garniture, nommément 



  1,854,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 410

garniture au chocolat, garniture à la guimauve, sirop d'érable, sirop doré et sirop de maïs à usage 
alimentaire; farine.
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 Numéro de la demande 1,854,268  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matsing Inc.
12 Mauchly Unit O
Irvine, CA 92618
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

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

Produits
 Classe 09

Antennes de télécommunication, nommément antennes multifaisceaux de station de base, 
antennes RF et antennes équidirectives de station de base pour la communication sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87575892 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,339  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regent Hospitality Worldwide, Inc. (a 
Cayman Islands company)
Ugland House
P.O. Box 309
Grand Cayman KY1-1104
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'association de propriétaires, nommément promotion des intérêts de propriétaires 
dans un immeuble résidentiel.

(2) Services de marketing immobilier pour des tiers dans le domaine des condominiums.

Classe 36
(3) Services d'agence immobilière; services de courtage immobilier; services de gestion 
immobilière.

Classe 37
(4) Services de promotion immobilière.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87462264 en liaison avec le même genre de services (3); 26 mai 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87466391 en liaison avec le même genre de 
services (1), (4); 14 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87568422 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,854,344  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
POLYANALYTIK INC.
202-700 Collip Cir
London
ONTARIO N6G 4X8

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 tchèque ANALYTIK est « analyst ».

Produits
 Classe 09

Colonnes d'analyse de polymères; trousses de polymères étalons composées d'échantillons de 
polymères ultrapurs pour l'étalonnage de colonnes d'analyse de polymères.

Services
Classe 42
(1) Essai et analyse de polymères en laboratoire; conception d'expériences de laboratoire pour 
l'analyse de polymères.

(2) Services de consultation dans les domaines de l'essai et de l'analyse de polymères en 
laboratoire ainsi que de l'utilisation de colonnes d'analyse de polymères; services de consultation 
dans les domaines de l'utilisation commerciale et industrielle de polymères, de la manipulation 
sécuritaire, de l'entreposage et de l'élimination de polymères ainsi que de l'incidence de l'utilisation 
de polymères sur l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,854,550  Date de production 2017-08-25
 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

MAGIC MONK RASPUTIN
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 1,854,838  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOSEBIOME INC.
661 University Avenue
Suite 1300
Toronto
ONTARIO M5G 0B7

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 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément boissons non alcoolisées à base de thé contenant des 
ingrédients pour la prévention des maladies dentaires et des caries; suppléments alimentaires 
liquides pour la prévention des caries et des maladies dentaires; boissons non alcoolisées à base 
de thé contenant des ingrédients pour la prévention des maladies dentaires et des caries; 
boissons antibactériennes non alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé pour la prévention des maladies dentaires et des caries; boissons antibactériennes non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons antibactériennes non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, eau potable, boissons isotoniques, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux 
fruits, boissons à base de thé et boissons énergisantes pour la prévention des maladies dentaires 
et des caries; boissons antibactériennes non alcoolisées, nommément boissons gazeuses 
antibactériennes, boissons à base d'eau, boissons isotoniques, boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons aux fruits, boissons caféinées et boissons énergisantes pour la prévention 
des maladies dentaires et des caries.

 Classe 30
(2) Boissons non alcoolisées à base de thé.
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 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, eau potable, boissons isotoniques, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux 
fruits, boissons à base de thé et boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,854,874  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Universal City Studios LLC
100 Universal City Plaza
Universal City, CA 91608
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

FAST & FURIOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir production et distribution de séries télévisées et de 
divertissement de courte durée, nommément d'émissions de télévision, présentant tous de la 
téléréalité, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des nouvelles et des variétés; 
divertissement, à savoir séries télévisées et divertissement de courte durée, nommément 
d'émissions de télévision, présentant tous de la téléréalité, des oeuvres comiques, des oeuvres 
dramatiques, des nouvelles et des variétés; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions continues, nommément d'émissions de télévision, présentant de la téléréalité, des 
oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des nouvelles et des variétés, distribuées par 
Internet et par des réseaux sans fil et mobiles; offre de nouvelles et d'information dans les 
domaines de l'actualité, de l'actualité des célébrités, des films cinématographiques et de la 
télévision par Internet et par des réseaux mobiles et sans fil; émissions non téléchargeables, 
notamment émissions de télévision et émissions de courte durée, à savoir oeuvres comiques, 
oeuvres dramatiques, nouvelles, téléréalité et variétés; services de parc d'attractions et de parc 
thématique; spectacles sur scène, nommément présentation de spectacles dans les domaines de 
la musique en direct, des spectacles d'humour, des représentations dramatiques, des pièces de 
théâtre musicales et des apparitions en personne de célébrités; offre de services de parc 
aquatique; offre d'espaces récréatifs à des fins de divertissement et d'amusement, nommément 
d'aires de jeu interactif.

(2) Services de divertissement, à savoir production et distribution de films comiques et 
dramatiques; offre de films par Internet et par des réseaux mobiles et sans fil; émissions non 
téléchargeables présentant des films cinématographiques, à savoir des oeuvres comiques et des 
oeuvres dramatiques.
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 Numéro de la demande 1,854,894  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANCO DAVIVIENDA S.A.
Av. El Dorado No. 68C-61, Piso 10
Bogota
COLOMBIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAVIPLATA GLOBAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires.

Classe 36
(2) Assurance; analyses financières; services de consultation en analyse financière; évaluations 
financières; gestion d'actifs financiers; prévisions financières; courtage de placements financiers; 
conseils en placement financier; gestion financière; planification financière; évaluations 
financières; services de change; courtage immobilier; consultation en immobilier; placement en 
biens immobiliers; gestion immobilière; services d'évaluation immobilière; services d'hypothèque 
immobilière.

Classe 38
(3) Télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; services de radiodiffusion; services de communication personnelle (SCP); services de 
messagerie numérique sans fil.
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 Numéro de la demande 1,854,980  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ME to WE Social Enterprises Inc.
145 Berkeley Street
Toronto
ONTARIO      M5A1S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ME TO WE COFFEE THAT GIVES WATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café.

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 43
(2) Mise en oeuvre de services de développement international pour combattre la pauvreté de 
manière holistique et durable, nommément offre d'eau potable et d'eau propre pour 
l'assainissement aux personnes démunies des pays en voie de développement.
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 Numéro de la demande 1,855,134  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., 
LTD.
16-1, Higashiueno 2-chome
Taito-ku
Tokyo 110-0015
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLUTION LINKAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Engins de terrassement, nommément chargeuses et excavatrices; chargeuses sur pneus; 
pelles mécaniques.

 Classe 09
(2) Appareils de surveillance de bord, nommément équipement de sécurité de véhicule muni d'un 
moniteur et de capteurs périphériques, y compris de caméras, pour exposer et éliminer les angles 
morts d'un véhicule.

 Classe 12
(3) Camions; camions à benne.

Services
Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
consultation en construction; services de gestion de projets de construction.

Classe 39
(2) Livraison de marchandises par camion; transport par camion; transport de fret par camion; 
transport protégé d'objets de valeur; services d'information dans le domaine du transport et de la 
livraison de marchandises; services d'information, nommément services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; courtage en transport de fret; transport de marchandises et de matières premières au 
moyen de chargeuses; transport de marchandises et de matières premières au moyen 
d'excavatrices.

Classe 42
(3) Conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; consultation 
en programmation informatique; consultation en logiciels.
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Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-073083 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,855,138  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cecilia  Kim
34 Pearl St
Mississauga
ONTARIO L5M 1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hyangii
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen HYANGII est SCENT ou AROMA.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes de soins 
capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; produits de soins des lèvres; 
lotions pour les soins du visage et du corps; produits non médicamenteux pour les soins de la 
peau; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes de soins de la peau; 
produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions 
nettoyantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; émollients pour la peau; produits 
rafraîchissants pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; exfoliant pour la 
peau; toniques pour la peau; tonifiants pour la peau.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps.
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 Numéro de la demande 1,855,222  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POSHMARK, INC.
1350 Willow Road
Suite 101
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSH PARTY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'un site Web pour le soutien d'une communauté en ligne poste-à-poste permettant aux 
utilisateurs inscrits de magasiner, de partager, d'acheter et de vendre en temps réel des 
vêtements et des accessoires thématiques; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant 
aux utilisateurs inscrits de magasiner, de partager, d'acheter et de vendre en temps réel des 
vêtements et des accessoires thématiques.
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 Numéro de la demande 1,855,258  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Valerio Dallago
HEALTH WELLNESS INDUSTRIES INC.
Company ID 144663
51 COOPER STREET
COLLINGWOOD ON
L9Y 0W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils de magnétothérapie à usage médical, nommément appareils pour l'administration de 
champs électromagnétiques sur le corps humain à usage médical; électrodes à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,855,567  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cookies SF LLC
1000 Beecher Street
San Leandro, CA 94577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produit pour le corps en vaporisateur; désodorisant, nommément déodorant à usage personnel.

 Classe 07
(2) Appareils de scellement sous vide, nommément ensacheuses rechargeables.

 Classe 14
(3) Épingles à chapeau, nommément épingles de bijouterie pour chapeaux; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Sacs de rangement en plastique refermables pouvant être mis sous vide pour l'entreposage 
des aliments.

 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport; sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs d'écolier; sacs 
de voyage.

 Classe 21
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(6) Contenants de rangement à usage domestique, non faits ni plaqués de métal précieux, 
nommément contenants de rangement en plastique pour aliments; sacs à lunch autres qu'en 
papier.

 Classe 25
(7) Articles vestimentaires et vêtements en tous genres, nommément tee-shirts, maillots de sport, 
pantalons, chemises, chemisiers, pantalons sport, shorts, sous-vêtements, chaussettes, 
manteaux, vestes, chandails, chandails molletonnés et pantalons molletonnés; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et petits bonnets.

 Classe 28
(8) Planches de planche à roulettes.

 Classe 30
(9) Bonbons, barres de friandises, truffes en chocolat.

 Classe 31
(10) Plantes et fleurs naturelles, graines de plantes, truffes naturelles.

 Classe 32
(11) Jus de fruits et eau embouteillée non enrichis.

 Classe 34
(12) Cendriers; briquets pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,855,711  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PJ Trailers Manufacturing, Inc.
1807 FM 2352
Sumner, TX 75486
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROLLSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Remorques à benne à faux-cadre basculant.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87354777 en liaison avec le même genre de produits



  1,855,741 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 429

 Numéro de la demande 1,855,741  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zeyad Abdul-Ghani
4-1176 Shillington Ave
Ottawa
ONTARIO K1Z 7Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques à usage autre que médical, nommément générateurs d'ondes 
électromagnétiques sécuritaires à faible puissance pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,855,753  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

82 Labs, Inc.
Unit 291
505 Cypress Point Drive
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORNING RECOVERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Boissons enrichies de dihydromyricétine pour utilisation comme suppléments alimentaires et 
nutritifs servant à la gestion des symptômes liés à la consommation d'alcool.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87471069 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,953  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acrisure, LLC
5664 Prairie Creek Drive
Caledonia, MI 49316
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance, nommément souscription, émission et administration en matière 
d'assurance de biens personnels, d'assurance automobile, d'assurance de véhicules nautiques, 
d'assurance commerciale, d'assurance responsabilité civile des entreprises, d'assurance 
responsabilité civile de produits, d'assurance perte d'exploitation, d'assurance contre les accidents 
du travail, d'assurance contre les risques, d'assurance des marchandises, d'assurance accidents 
du travail, d'assurance vie, d'assurance vie individuelle, d'assurance invalidité individuelle, 
d'assurance maladie individuelle, d'assurance maladie collective, d'assurance vie collective, 
d'assurance dentaire collective, d'assurance collective pour soins de la vue, d'assurance invalidité 
collective, d'assurance soins de longue durée, d'assurance bris de machine, d'assurance contre 
les actes criminels, d'assurance pour administrateurs et dirigeants, d'assurance responsabilité 
civile relative aux pratiques d'emploi, d'assurance détournement et vol, d'assurance relative aux 
fiducies, de garantie de bonne exécution et de sécurité, d'assurance fluviale, d'assurance 
internationale, d'assurance responsabilité civile relative aux liqueurs, d'assurance responsabilité 
professionnelle, d'assurance de biens commerciaux, d'assurance bris de système, d'assurance 
responsabilité civile complémentaire et d'assurance des propriétaires occupants, ainsi que 
services de tarification d'assurance et services d'assureur.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/484,619 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,855,954  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acrisure, LLC
5664 Prairie Creek Drive
Caledonia, MI 49316
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

ACRISURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance, nommément souscription, émission et administration en matière 
d'assurance, nommément d'assurance de biens personnels, d'assurance automobile, d'assurance 
de véhicules nautiques, d'assurance commerciale, d'assurance responsabilité civile des 
entreprises, d'assurance responsabilité civile de produits, d'assurance perte d'exploitation, 
d'assurance contre les accidents du travail, d'assurance contre les risques, d'assurance des 
marchandises, d'assurance accidents du travail, d'assurance vie, d'assurance vie individuelle, 
d'assurance invalidité individuelle, d'assurance maladie individuelle, d'assurance maladie 
collective, d'assurance vie collective, d'assurance dentaire collective, d'assurance collective pour 
soins de la vue, d'assurance invalidité collective, d'assurance soins de longue durée, d'assurance 
bris de machine, d'assurance contre les actes criminels, d'assurance pour administrateurs et 
dirigeants, d'assurance responsabilité civile relative aux pratiques d'emploi, d'assurance 
détournement et vol, d'assurance relative aux fiducies, de garantie de bonne exécution et de 
sécurité, d'assurance fluviale, d'assurance internationale, d'assurance responsabilité civile relative 
aux liqueurs, d'assurance responsabilité professionnelle, d'assurance de biens commerciaux, 
d'assurance bris de système, d'assurance responsabilité civile complémentaire et d'assurance des 
propriétaires occupants, ainsi que services de tarification d'assurance et services d'assureur.
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 Numéro de la demande 1,855,955  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acrisure, LLC
5664 Prairie Creek Drive
Caledonia, MI 49316
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance, nommément souscription, émission et administration en matière 
d'assurance de biens personnels, d'assurance automobile, d'assurance de véhicules nautiques, 
d'assurance commerciale, d'assurance responsabilité civile des entreprises, d'assurance 
responsabilité civile de produits, d'assurance perte d'exploitation, d'assurance contre les accidents 
du travail, d'assurance contre les risques, d'assurance des marchandises, d'assurance accidents 
du travail, d'assurance vie, d'assurance vie individuelle, d'assurance invalidité individuelle, 
d'assurance maladie individuelle, d'assurance maladie collective, d'assurance vie collective, 
d'assurance dentaire collective, d'assurance collective pour soins de la vue, d'assurance invalidité 
collective, d'assurance soins de longue durée, d'assurance bris de machine, d'assurance contre 
les actes criminels, d'assurance pour administrateurs et dirigeants, d'assurance responsabilité 
civile relative aux pratiques d'emploi, d'assurance détournement et vol, d'assurance relative aux 
fiducies, de garantie de bonne exécution et de sécurité, d'assurance fluviale, d'assurance 
internationale, d'assurance responsabilité civile relative aux liqueurs, d'assurance responsabilité 
professionnelle, d'assurance de biens commerciaux, d'assurance bris de système, d'assurance 
responsabilité civile complémentaire et d'assurance des propriétaires occupants, ainsi que 
services de tarification d'assurance et services d'assureur.

Revendications
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Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/484,682 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,855,987  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; périphériques mobiles et d'ordinateur, nommément 
stylets, casques d'écoute, micro-casques, écouteurs boutons et claviers.

(2) Matériel informatique; ordinateurs; périphériques de téléphone mobile et d'ordinateur, 
nommément haut-parleurs, casques d'écoute et microphones mains libres, chargeurs de 
téléphone mobile et d'ordinateur, batteries de téléphone mobile et d'ordinateur, adaptateurs de 
courant et câbles de recharge; téléphones mobiles; haut-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs 
sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; haut-parleurs; haut-parleurs à commande vocale; haut-
parleurs commandés par des applications mobiles; contrôleurs domotiques, nommément appareils 
informatiques à commande vocale comprenant des renseignements personnels dotés d'un écran 
tactile et d'une caméra pour vidéoconférence et logiciels pour l'accès à des appareils et la 
commande de ceux-ci, à savoir ce qui suit : haut-parleurs sans fil et appareils électroménagers 
intelligents, nommément téléviseurs, thermostats, sonnettes de porte, verrous électroniques, 
ouvre-porte de garage, aspirateurs, régulateurs électriques, appareils d'éclairage, tableaux de 
bord énergétiques, ventilateurs, climatiseurs et appareils de chauffage, purificateurs d'air, 
systèmes de gicleurs, machines à laver et sécheuses, réfrigérateurs et congélateurs, poêles et 
fours, petits appareils de cuisine électriques et cuiseurs, systèmes pour le contrôle d'accès aux 
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résidences et systèmes de sécurité, appareils de communication à domicile, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche et ordinateurs portables, systèmes de sécurité électroniques résidentiels, assistants 
numériques personnels (ANP), services de conciergerie numérique personnelle, fonctions de 
navigateur Web et de recherche dans des bases de données, systèmes ambiophoniques pour 
cinémas maison et lecteurs de supports numériques personnels; appareils d'information 
autonomes, nommément haut-parleurs à commande vocale et manuelle servant d'assistant 
numérique personnel pour la diffusion en continu et la lecture de contenu audio, vidéo et 
multimédia, nommément de ce qui suit : musique, vidéos musicales, vidéoclips, films, émissions 
de télévision, contenu sportif, nouvelles, prévisions météorologiques, jeux et jeux-questionnaires, 
ainsi que pour l'offre de services d'assistant numérique personnel pour la commande de 
téléviseurs, de moniteurs, de systèmes de jeu électroniques constitués d'appareils de jeu, de 
consoles, de manches à balai, de commandes, de casques de réalité virtuelle et de logiciels de jeu 
personnalisés ainsi que de lecteurs multimédias portatifs et de dispositifs de diffusion en continu 
de contenu numérique, nommément de lecteurs de DVD, de radios et de lecteurs MP3, de boîtiers 
décodeurs numériques, d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portables, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents et de téléphones mobiles; logiciels pour la 
commande d'appareils d'information et de communication à commande vocale, nommément de 
haut-parleurs à commande vocale servant d'assistant numérique personnel pour la 
reconnaissance vocale et la conversion parole-texte, le traitement de commandes vocales et la 
création de réponses audio, pour l'extraction d'information recherchée par l'utilisateur provenant 
d'Internet ainsi que pour la création, le téléchargement, la transmission, l'envoi, la réception, la 
lecture, la modification, le stockage, la planification et le classement de ce qui suit : messages 
texte, courriels, fichiers de musique, messages vocaux, vidéoclips et images, rappels personnels, 
données de calendrier, coordonnées, appels téléphoniques, réunions, cartes géographiques et 
instructions, pour l'offre de services de conciergerie personnelle, nommément pour l'ajout et la 
consultation de rendez-vous, d'alarmes, de minuteries et de rappels à un calendrier, ainsi que 
pour faire des réservations de restaurants, de voyages et d'hôtels; logiciels pour l'offre d'un 
assistant numérique personnel à commande vocale, nommément logiciels servant d'assistant 
numérique personnel virtuel pour la reconnaissance vocale et la conversion parole-texte, le 
traitement de commandes vocales et la création de réponses audio, pour l'extraction d'information 
recherchée par l'utilisateur provenant d'Internet ainsi que pour la création, le téléchargement, la 
transmission, l'envoi, la réception, la lecture, la modification, le stockage, la planification et le 
classement de ce qui suit : messages texte, courriels, fichiers de musique, messages vocaux, 
vidéoclips et images, rappels personnels, données de calendrier, coordonnées, appels 
téléphoniques, réunions, cartes géographiques et instructions, pour l'offre de services de 
conciergerie personnelle, nommément pour l'ajout et la consultation de rendez-vous, d'alarmes, de 
minuteries et de rappels à un calendrier ainsi que pour faire des réservations de restaurants, de 
voyages et d'hôtels, pour utilisateurs de téléphones mobiles, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes 
et de haut-parleurs à commande vocale et manuelle; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels 
pour la consultation et l'interrogation de bases de données et de sites Web; logiciels servant 
d'assistant personnel pour la recherche sur commande de documents, de fichiers et d'information 
sur le téléphone mobile, l'ordinateur, l'ordinateur tablette ou les haut-parleurs à commande vocale 
et manuelle d'un utilisateur.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'un assistant numérique personnel à 
commande vocale, nommément de logiciels servant d'assistant numérique personnel virtuel pour 
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la reconnaissance vocale et la conversion parole-texte, le traitement de commandes vocales et la 
création de réponses audio, pour l'extraction d'information recherchée par l'utilisateur provenant 
d'Internet ainsi que pour la création, le téléchargement, la transmission, l'envoi, la réception, la 
lecture, la modification, le stockage, la planification et le classement de ce qui suit : messages 
texte, courriels, fichiers de musique, messages vocaux, vidéoclips et images, rappels personnels, 
données de calendrier, coordonnées, appels téléphoniques, réunions, cartes géographiques et 
instructions, pour l'offre de services de conciergerie personnelle, nommément pour l'ajout et la 
consultation de rendez-vous, d'alarmes, de minuteries et de rappels à un calendrier ainsi que pour 
faire des réservations de restaurants, de voyages et d'hôtels, pour utilisateurs de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et de haut-parleurs à commande vocale et 
manuelle; offre de logiciels de reconnaissance vocale en ligne non téléchargeables; services 
informatiques, nommément offre d'un moteur de recherche à commande vocale pour l'obtention 
de données, d'images ainsi que de contenu audio et vidéo par un réseau informatique mondial; 
offre de moteurs de recherche sur Internet; offre de logiciels de télématique en ligne non 
téléchargeables pour la commande vocale de téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
tablettes, de haut-parleurs intelligents, de téléviseurs intelligents, d'écrans et de tableaux de bord 
d'automobile pour l'affichage d'information et de données de navigation ainsi que de routeurs sans 
fil.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87499898 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,856,202  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kashi Company
140 Marine View Ave
Solana Berach, CA 92075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Barres et grignotines à base de noix, barres et grignotines à base de légumes, barres et 
grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(2) Grignotines et barres de céréales riches en protéines.
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 Numéro de la demande 1,856,203  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kashi Company
140 Marine View Ave
Solana Beach, CA 92075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KASHI JOI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Barres et grignotines à base de noix, barres et grignotines à base de légumes, barres et 
grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(2) Grignotines et barres de céréales riches en protéines.
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 Numéro de la demande 1,856,214  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patrick Cobello
19A Boul Du Havre
C.P. J6S 1P9
Salaberry-de-Valleyfield
QUÉBEC J6S 1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
services d'un entraîneur sportif
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 Numéro de la demande 1,856,400  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INSPIRENORTH
6-22 Goodmark P1
Toronto
ONTARIO M9W 6R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRE NORTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de placement en stage et services de placement.

Classe 36
(2) Offre d'aide financière aux élèves suivant des programmes de premier et de deuxième cycles 
universitaires, à savoir de bourses d'études et de bourses.

Classe 41
(3) Organisation, tenue et animation d'évènements animés par un conférencier, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines du leadership, de l'entrepreneuriat, de la 
responsabilité sociale et de l'engagement civil; services éducatifs, nommément offre de services 
de mentorat, services éducatifs et services de conférence de motivation dans les domaines du 
leadership, de l'entrepreneuriat, de la responsabilité sociale et de l'engagement civil; offre d'un site 
Web d'information dans les domaines du mentorat, de l'éducation et de la motivation pour les 
jeunes.

Classe 45
(4) Services de réseautage, nommément organisation, tenue et animation d'évènements de 
réseautage pour les jeunes; organisation et tenue d'occasions de réseautage entre les jeunes et 
les communautés des affaires, du gouvernement et de l'éducation.
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 Numéro de la demande 1,856,422  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nation-Wide Home Services Corp.
11228 - 142 Street
Edmonton
ALBERTA T5M 1T9

Agent
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY CHECK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Nettoyage de tapis, nettoyage de carpettes, nettoyage de mobilier, nettoyage d'évents de 
sécheuse, nettoyage de fours et de conduits ainsi que nettoyage de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air (CVCA).
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 Numéro de la demande 1,856,549  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acrisure, LLC
5664 Prairie Creek Drive
Caledonia, MI 49316
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

ACRISURE AGENCY PARTNER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance, nommément souscription, émission et administration en matière 
d'assurance de biens personnels, d'assurance automobile, d'assurance de véhicules nautiques, 
d'assurance commerciale, d'assurance responsabilité civile des entreprises, d'assurance 
responsabilité civile de produits, d'assurance perte d'exploitation, d'assurance contre les accidents 
du travail, d'assurance contre les risques, d'assurance des marchandises, d'assurance accidents 
du travail, d'assurance vie, d'assurance vie individuelle, d'assurance invalidité individuelle, 
d'assurance maladie individuelle, d'assurance maladie collective, d'assurance vie collective, 
d'assurance dentaire collective, d'assurance collective pour soins de la vue, d'assurance invalidité 
collective, d'assurance soins de longue durée, d'assurance bris de machine, d'assurance contre 
les actes criminels, d'assurance pour administrateurs et dirigeants, d'assurance responsabilité 
civile relative aux pratiques d'emploi, d'assurance détournement et vol, d'assurance relative aux 
fiducies, de garantie de bonne exécution et de sécurité, d'assurance fluviale, d'assurance 
internationale, d'assurance responsabilité civile relative aux liqueurs, d'assurance responsabilité 
professionnelle, d'assurance de biens commerciaux, d'assurance bris de système, d'assurance 
responsabilité civile complémentaire et d'assurance des propriétaires occupants, ainsi que 
services de tarification d'assurance et services d'assureur.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/488,537 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,856,865  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Travelers Indemnity Company
One Tower Square
Hartford, CT 06183
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour la collecte et l'offre d'analyses de données concernant la 
conduite d'un véhicule automobile pour utilisation dans le domaine de l'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/368,534 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,906  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited
2 Pembroke House Upper Pembroke Street 
28-32
Dublin 2
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément publications imprimées dans le domaine des maladies 
cardiovasculaires; matériel d'emballage imprimé en papier, nommément boîtes d'emballage en 
papier; livres imprimés; feuillets publicitaires imprimés; dépliants imprimés; livrets imprimés; 
brochures imprimées.
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 Numéro de la demande 1,856,924  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verbatim Americas LLC
8210 University Executive Park Drive, 
Suite 300
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ToughMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Dispositifs de stockage informatique, nommément disques à mémoire flash vierges; clés USB; 
disques durs vierges; disques durs électroniques (disques SSD); disques durs vierges pour 
ordinateurs; disques durs amovibles; disques à mémoire flash et dispositifs de stockage, 
nommément disques durs vierges et clés USB à mémoire flash vierges pour ordinateurs et 
appareils mobiles, nommément pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, téléphones, 
assistants numériques personnels et lecteurs MP3; clés de mémoire; cartes mémoire flash.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/601566 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,072  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RBH Access Technologies Inc.
108-2 Automatic Rd
Brampton
ONTARIO L6S 6K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AxiomV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Télévision en circuit fermé; panneaux de commande pour alarmes de sécurité; panneaux de 
commande pour ascenseurs; commandes TCP/IP; logiciels pour le contrôle d'accès et l'intégration 
de systèmes de gestion de la sécurité, nommément pour ce qui suit : détection d'intrusion, 
commande d'ascenseur, authentification biométrique, pièce d'identité avec photo, immotique, 
parcs de stationnement, surveillance d'alarmes sur place et à distance et vidéosurveillance; 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; porte-clés électroniques, à savoir appareils de 
télécommande; 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; cartes 
mémoire vive; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; logiciels de sécurité.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de systèmes de 
télécommunication, vidéo et de contrôle d'accès, nommément pour ce qui suit : détection 
d'intrusion, commande d'ascenseur, authentification biométrique, pièce d'identité avec photo, 
immotique, parcs de stationnement, surveillance d'alarmes sur place et à distance et 
vidéosurveillance.
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 Numéro de la demande 1,857,074  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RBH Access Technologies Inc.
108-2 Automatic Rd
Brampton
ONTARIO L6S 6K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AxiomLite
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Télévision en circuit fermé; panneaux de commande pour alarmes de sécurité; panneaux de 
commande pour ascenseurs; commandes TCP/IP; logiciels pour le contrôle d'accès et l'intégration 
de systèmes de gestion de la sécurité, nommément pour ce qui suit : détection d'intrusion, 
commande d'ascenseur, authentification biométrique, pièce d'identité avec photo, immotique, 
parcs de stationnement, surveillance d'alarmes sur place et à distance et vidéosurveillance; 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; porte-clés électroniques, à savoir appareils de 
télécommande; 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; cartes 
mémoire vive; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; logiciels de sécurité.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de systèmes de 
télécommunication, vidéo et de contrôle d'accès, nommément pour ce qui suit : détection 
d'intrusion, commande d'ascenseur, authentification biométrique, pièce d'identité avec photo, 
immotique, parcs de stationnement, surveillance d'alarmes sur place et à distance et 
vidéosurveillance.
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 Numéro de la demande 1,857,075  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RBH Access Technologies Inc.
108-2 Automatic Rd
Brampton
ONTARIO L6S 6K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AxiomXA-XE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le contrôle de l'accès et l'intégration de systèmes de gestion de la sécurité, 
nommément de détection d'intrusion, de commande d'ascenseur, d'authentification biométrique, 
de pièce d'identité avec photo, d'immotique, de parcs de stationnement, de surveillance d'alarmes 
à distance ou non et de vidéosurveillance; logiciels pour visiteurs et l'intégration de systèmes de 
gestion de la sécurité pour visiteurs, nommément la détection, le visionnement, le suivi, la 
restriction et la gestion de l'accès à des bâtiments et à des parcs de stationnement.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de systèmes de 
télécommunication, vidéo et de contrôle d'accès, nommément pour ce qui suit : détection 
d'intrusion, commande d'ascenseur, authentification biométrique, pièce d'identité avec photo, 
immotique, parcs de stationnement, surveillance d'alarmes sur place et à distance et 
vidéosurveillance.
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 Numéro de la demande 1,857,076  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RBH Access Technologies Inc.
108-2 Automatic Rd
Brampton
ONTARIO L6S 6K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RBH View
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour vidéos et pour l'intégration de systèmes de gestion vidéo dans les domaines de la 
surveillance et de la sécurité, nommément pour la collecte, la détection et l'identification de 
mouvements et d'objets, l'enregistrement, le stockage, l'affichage, la transmission et l'analyse 
ayant trait aux mouvements, pour les vidéos en direct, le visionnement ainsi que l'importation et 
l'exportation de données connexes.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de systèmes de 
télécommunication, vidéo et de contrôle d'accès, nommément pour ce qui suit : détection 
d'intrusion, commande d'ascenseur, authentification biométrique, pièce d'identité avec photo, 
immotique, parcs de stationnement, surveillance d'alarmes sur place et à distance et 
vidéosurveillance.
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 Numéro de la demande 1,857,083  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DVF Studio, LLC (Delaware)
440 West 14th Street
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, accessoires de lunetterie, 
nommément étuis à lunettes et chaînes pour lunettes; lunettes et étuis à lunettes vendus comme 
un tout avec chiffons à lunettes; étuis pour téléphones cellulaires; housses pour téléphones 
cellulaires; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(2) Bijoux, montres.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs en cuir et en 
similicuir; sacs de transport tout usage; sacs à dos; étuis pour cartes professionnelles; mallettes; 
étuis à cosmétiques vendus vides; étuis porte-clés; porte-monnaie; étiquettes à bagages; sacs de 
voyage; portefeuilles; parapluies; bagages, housses à vêtements de voyage, sacs à main, livres 
de poche, pochettes, fourre-tout, sacs polochons, sacs de plage, sacs à cosmétiques vendus 
vides, trousses de toilette vendues vides.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément hauts en tricot, hauts tissés, pantalons, vêtements pour le bas du 
corps, ceintures, robes, gants, vestes, cravates, pantalons, peignoirs, foulards, chemises, 
combinaisons-pantalons, shorts, jupes, chaussettes, chandails, chandails molletonnés, vêtements 
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de bain, costumes, tee-shirts, jeans, salopettes, écharpes, châles, gilets, chemisiers, kimonos, 
tuniques, manteaux, jupes-culottes, survêtements, vêtements de nuit, lingerie; chapeaux, 
bonneterie et vêtements de dessous; articles chaussants pour femmes, nommément chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles et espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux et foulards.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne de 
vêtements, d'accessoires de mode, de bagages, de sacs à main, de montres, de bijoux, d'articles 
de lunetterie, de cosmétiques de soins du corps et de beauté et de marchandises générales de 
grand magasin.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/374,537 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,857,158  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rytec Corporation
P.O. Box 403 One Cedar Parkway
Jackson, WI 53037-0403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIRAL VP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Portes industrielles automatiques électriques en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/589,685 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,212  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAISER AG
Vorarlbergerstrasse 220
FL-9486 Schaanwald
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUASTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules municipaux, nommément camions à ordures, camions de recyclage, camions 
nettoyeurs d'égouts.
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 Numéro de la demande 1,857,302  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Citadel Capital, Inc.
3149 Production Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5A 3H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Denali Pure
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 11

Filtres de cruche à eau pour la maison; filtres pour l'eau potable; filtres à eau du robinet pour la 
maison.
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 Numéro de la demande 1,857,355  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOPGOLF INTERNATIONAL, INC., a 
Delaware 
corporation
8750 N. Central Expressway, Suite 1200
Dallas, TX 75231
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWING SUITE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre de systèmes de simulation de golf; cours de golf; location d'équipement de golf; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions de golf; 
divertissement offert grâce à des simulateurs de golf.

Classe 43
(2) Services de restaurant, de bar et de bar-salon; location de salles pour évènements sportifs, 
nommément location de salles pour évènements sociaux liés au sport.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/380913 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,857,426  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ShenZhen Xinadda Ir-Pi Products Co.,Ltd.
#6,#1 Industrial Park,Changzhen Village
Gongming,Baoan
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Constructions transportables en métal, nommément bureaux, cabines téléphoniques, postes de 
péage et remises de jardin; immeubles de bureaux mobiles en métal; quincaillerie en métal pour 
bagages; clous et ressorts (quincaillerie); panneaux de construction en métal; cloisons en métal 
pour la construction; contenants d'emballage en métal; chaînes en métal; charpentes en métal 
pour la construction; parements muraux en métal pour la construction; échafaudages en métal; 
objets d'art en métal commun.
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 Numéro de la demande 1,857,800  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ConsenSys AG
Gubelstrasse 11
Zug, 6300
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRTUE POKER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de jeux de poker en ligne; organisation, tenue et gestion de tournois de poker.
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 Numéro de la demande 1,857,828  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROXIMO SPIRITS, INC. a corporation 
organized and existing under the laws of 
the State of Delaware
333 Washington Street
Jersey City, NJ 07302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés préparés; vodka.
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 Numéro de la demande 1,857,841  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHANEL LIMITED
Queensway, Croydon
Surrey, CR9 4DL
UNITED KINGDOM

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

A WOMAN IN CHANEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation dans le domaine de la gestion des affaires, nommément consultation dans les 
domaines de la gestion et de l'organisation des affaires commerciales, services d'experts dans le 
domaine de l'efficacité des entreprises (conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des 
affaires), conseils et consultation en matière d'organisation des affaires, services de consultation 
en affaires, nommément services de conseil en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs et de formation dans les domaines de la gestion des affaires et des défilés 
de mode, services éducatifs, nommément formation et perfectionnement professionnel, à savoir 
cours, expositions, conférences et ateliers dans les domaines de la gestion des affaires et des 
défilés de mode; offre de périodiques électroniques en ligne non téléchargeables; publication de 
manuels scolaires et d'articles imprimés; publication de matériel didactique et d'articles, tous dans 
les domaines du développement du leadership, du coaching et des relations interpersonnelles; 
offre d'information dans le domaine de la gestion des affaires, offre d'information sur des défilés de 
mode.
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 Numéro de la demande 1,858,217  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karamjeet (Raymond)  Singh
147 Av Cartier
Pointe Claire
QUEBEC H9S 4R9

Agent
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, Saint-
Laurent, QUEBEC, H4T1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINGH SIGN SOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Services de placement en biens immobiliers; services d'agence immobilière; organisation de 
baux et de contrats de location de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,858,307  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Borealis AG
IZD Tower
Wagramerstraße 17-19
1220 Wien
AUSTRIA

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

ANTEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines artificielles et synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; matières 
plastiques à l'état brut sous forme de granules; résines de polyéthylène à l'état brut; résines de 
polypropylène à l'état brut, résines de polyoléfine à l'état brut.

 Classe 17
(2) Plastiques extrudés pour la fabrication; résines synthétiques mi-ouvrées.
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 Numéro de la demande 1,858,343  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MYoroface AB
Sjötullsgatan 16
824 50 Hudiksvall
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IQoro
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositif d'entraînement, nommément écran labial pour le traitement neuromusculaire oral.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2017/03211 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,392  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BrightPath Kids Corp.
201, 200 Rivercrest Drive S.E.
Calgary
ALBERTA T2C 2X5

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

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 « 
WeeMove » est orange, les lettres W et M sont majuscules et les autres lettres sont minuscules. 
Au-dessus du mot « WeeMove » se trouvent six dessins stylisés bleus d'enfants dans diverses 
positions dynamiques, comme s'ils participaient à une activité sportive ou à une activité semblable. 
L'arrière-plan est blanc.

Services
Classe 42
Services éducatifs, nommément offre d'enseignement primaire aux enfants.
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 Numéro de la demande 1,858,477  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Toronto Chihewanle Ltd.
5162 Yonge Street, Room 1608
Toronto
ONTARIO M2N 0E9

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 caractères chinois écrits à la verticale sur la 
gauche est TORONTO. Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois 
dans le coin inférieur droit est EAT, DRINK, PLAY et ENTERTAIN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois écrits à la verticale sur la gauche 
est DUO LUN DUO. Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois dans le 
coin inférieur droit est CHI, HE, WAN et LE.

Produits
 Classe 16

Répertoire, nommément répertoire pour la présentation de restaurants, de bars et d'autres types 
de divertissement à Toronto.

Services
Classe 43
Restaurants; services de comptoir de plats à emporter dans la région de Toronto.
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 Numéro de la demande 1,858,528  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific Corporation
100 Hangang-daero Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IOPE PLANT SCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau; crèmes pour la peau; huiles pour le corps; huiles de 
massage; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; crèmes 
(baumes) de beauté; produits cosmétiques de protection solaire; écrans solaires; boîtiers 
contenant du maquillage; nettoyants pour la peau; nettoyants pour le visage; fond de teint; 
maquillage; parfums; gel capillaire; ouate à usage cosmétique; masques de beauté; tampons 
nettoyants imprégnés de produits de toilette; shampooings; savons à usage personnel; dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,858,818  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aggressive Tube Bending Inc.
9750 188 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA V4N 3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGGRESSIVE TUBE BENDING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Plieuses pour le travail des métaux.

 Classe 09
(2) Logiciels pour fabrication automatisée de métaux.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de plieuses pour le travail des métaux; vente au détail de logiciels pour la 
fabrication automatisée de métaux; vente en gros de plieuses pour le travail des métaux; vente en 
gros de logiciels pour la fabrication automatisée de métaux.

Classe 40
(2) Services de fabrication et de finition de métaux; fabrication sur mesure de gammes de produits 
généraux dans les domaines des tuyaux et des tubes; services de soudure; formage des métaux; 
et services d'usinage.
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 Numéro de la demande 1,858,823  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOFTUNIK SOLUTIONS INC.
800-666 Rue Sherbrooke Ouest
Montréal
QUEBEC H3A 1E7

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUEBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOW IN THE CLOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables (SaaS) de planification des ressources d'entreprise 
(PRE), à savoir un système de suivi des candidats et de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC), à usage commercial.
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 Numéro de la demande 1,859,194  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Race Mechanical Systems Inc.
9 Cobbledick Street, Unit I
PO Box 157
Orono
ONTARIO L0B 1M0

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

AQUIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Surveillance à distance du fonctionnement d'équipement de chauffage, de ventilation, de 
refroidissement et de réfrigération.
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 Numéro de la demande 1,859,487  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de fruits; mélange de grignotines 
composé principalement de fruits transformés, nommément de fruits confits, de noix transformées, 
nommément de noix grillées, en conserve, confites et assaisonnées, de graines comestibles et de 
raisins secs; fruits séchés; noix et graines transformées et préparées, nommément noix et graines 
comestibles en conserve, confites et assaisonnées ainsi que noix grillées; charqui; fruits 
déshydratés; viandes froides transformées, nommément viandes emballées; viande; poisson, non 
vivant; volaille; produits de la mer, non vivants; saucisses; beurre d'arachide; conserves de fruits; 
gelées; purée d'olives transformées et en conserve; marinades; pommes de terre instantanées; 
noix de coco effilée; préparations à soupes; haricots secs; haricots en conserve avec ou sans 
viande; légumes en conserve; soupes en conserve; fruits en conserve et en bocal; huiles de 
cuisson et huiles végétales; fromage; shortening, colorants à café sans produits laitiers; trempettes 
pour grignotines, sauf la salsa et les autres sauces utilisées comme trempettes; lait; mélange de 
crème moitié-moitié, mélange de lait et de crème; crème fouettée; lait concentré; oeufs; crème 
sure; fromage cottage; beurre; fromage à la crème; légumes congelés; pommes de terre 
préparées et transformées, nommément croustilles, flocons de pomme de terre, beignets de 
pomme de terre et bâtonnets de pomme de terre; hors-d'oeuvre congelés composés 
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principalement de viande, de poulet, de produits de la mer, de fromage et de légumes; garniture 
fouettée sans produits laitiers, nommément crème fouettée à base de lait de coco; fruits congelés; 
salade de pommes de terre; compote de pommes; plats principaux congelés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; garniture à base de fruits pour 
gâteaux et tartes.

 Classe 30
(2) Bonbons; biscuits; grignotines à base de musli; musli; barres à base de céréales prêtes à 
manger; crèmes-desserts; pâtisseries; préparations à gâteaux; gâteaux; petits gâteaux; tartes; 
beignes; muffins; bagels; danoises; céréales de déjeuner; gruau; préparations à crêpes; 
préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour pâtisseries, 
pain, pâte, croûtes à tarte, garnitures pour tartes et muffins; cornets à crème glacée; biscuits secs; 
roulés à la cannelle; sandwichs; gaufres; guimauves; granules de confiserie pour la cuisson, 
nommément grains de chocolat et grains de noix de coco; levure chimique; épices; vanille; sirop 
de maïs; sirop à crêpes; bicarbonate de soude; sel; sucre et succédanés de sucre; sucre en 
poudre; cassonade; farine; riz; mélanges assaisonnés de nouilles et de riz; sirops aromatisants, 
nommément sirop à la vanille et sirop à la noix de coco; thé en sachets; café; préparations à 
cacao; thé; crème glacée; confiseries au yogourt glacé; confiseries glacées, nommément sucettes 
glacées; sorbet; croustilles de maïs; bretzels; croustilles de maïs; grignotines de maïs soufflé à 
saveur de fromage; maïs à éclater pour fours à micro-ondes; craquelins; pains et brioches; 
préparations à farce contenant du pain; nouilles ainsi qu'assaisonnement et préparations pour 
sauces, offerts ensemble dans des emballages individuels; macaroni au fromage; pâte à pizza; 
tortillas; coquilles à taco; riz; riz et mélange d'assaisonnements, offerts ensemble dans des 
emballages individuels; pâtes alimentaires et nouilles; croûte à tarte; gressins; boissons à base de 
thé aromatisées aux fruits; thé glacé; glaces aromatisées; ail haché fin; miel; ketchup; moutarde; 
marinades; sauces, nommément sauces au fromage, sauces épicées, sauces à trempette, sauce 
soya, sauces pour pâtes alimentaires, sauces tomate, sauces à mijoter, sauces à badigeonner et 
sauces barbecue; mayonnaise; sauces à salade; vinaigre; sauce au jus de viande; salsa; 
assaisonnements pour tacos; sauce soya; sauce pour pâtes alimentaires; raviolis; pizza; salade au 
macaroni; salade de pâtes alimentaires; plats de macaroni au fromage.

 Classe 31
(3) Légumes frais; légumes crus; légumes non transformés.

 Classe 32
(4) Eaux embouteillées aromatisées ou non; eaux pétillantes; jus de fruits; jus de légumes; 
boissons et jus aromatisés aux fruits; eau de Seltz; boissons fouettées.
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 Numéro de la demande 1,859,545  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTT FINANCIAL GROUP CORPORATION
5140 Yonge Street, Suite 510
North York
ONTARIO M2N 6L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour faciliter les transactions commerciales en ligne; logiciels 
d'application de facturation conçus spécialement pour faciliter le paiement automatisé de plusieurs 
factures; appareils de paiement électronique en ligne et hors ligne, nommément terminaux de 
point de vente; logiciels pour la validation de l'identité et l'autorisation de paiements et d'opérations 
électroniques; cartes de crédit bancaires, cartes de débit, cartes porte-monnaie, cartes-chèques et 
cartes d'identité, toutes codées ou magnétiques; cartes électroniques, nommément cartes de 
crédit, cartes de débit, cartes à valeur stockée, cartes prépayées et cartes de fidélité; terminaux 
informatiques pour services de paiement comptant; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, souris, boules de commande et souris d'ordinateur, en l'occurrence pavés 
tactiles; bandes d'enregistrement sonore préenregistrées, nommément disques optiques, CD et 
DVD contenant des fichiers multimédias dans le domaine de la musique; ANP (assistants 
numériques personnels); lecteurs de disque pour ordinateurs; livres en version électronique; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; CD-ROM contenant des programmes d'exploitation 
informatique; traducteurs électroniques de poche; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou 
vidéo; téléphones mobiles; ordinateurs et composants de matériel informatique; appareils de 
communication par réseau, nommément routeurs, coupe-feu, commutateurs de réseau, serveurs 
Web et cartes d'interface réseau.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion immobilière.

Classe 36
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(2) Services de facturation et de paiement électroniques; virement électronique de fonds; 
traitement de paiements pour des tiers et provenant de tiers par un réseau de communication 
mondial; offre d'opérations financières sécurisées, à savoir d'opérations électroniques au 
comptant, d'opérations électroniques par carte de crédit, d'opérations électroniques de débit et 
d'opérations électroniques de traitement de chèques ainsi que transmission électronique de 
données de règlement de factures par un réseau informatique mondial; offre de solutions pour 
opérations électroniques sécurisées par Internet pour le commerce électronique, nommément 
pour le traitement électronique de garde, la gestion de la trésorerie ainsi que les paiements et les 
opérations pour le financement commercial; paiement automatisé de comptes en ligne par 
Internet; services de cartes de paiement; services d'administration financière, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés et administration financière de régimes 
de retraite; services financiers en ligne, nommément conseils en placement financier et 
planification financière; émission de cartes à valeur stockée; services de conseil financier, 
nommément services de conseil en planification financière et en placement; organisation de prêts 
financiers; assurance.

Classe 38
(3) Services de transmission électronique en ligne pour le traitement d'opérations de paiement 
sécurisées; services de paiement par téléphonie mobile; offre de liens informatiques vers les sites 
Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales électroniques et réelles; transmission 
électronique de données d'opérations de paiement électronique par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; courriel; services de 
téléphonie, nommément services téléphoniques locaux et interurbains; services de transmission 
par IP; offre de babillards électroniques et de forums de clavardage en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs dans le domaine de la gestion financière; services de messagerie 
instantanée.

Classe 42
(4) Conception, création et hébergement de sites Web pour le règlement de factures; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels pour la validation de l'identité; services 
de consultation en informatique ayant trait aux opérations commerciales électroniques; 
maintenance et mise à niveau de réseaux informatiques; services de réseau informatique et de 
partage de temps sur ordinateurs; mise à jour de logiciels de jeux sur Internet; hébergement de 
sites informatiques (sites Web); création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
et développement de pages Web; location de serveurs Web; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; programmation informatique; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; services de consultation scientifique et technologique dans les 
domaines du développement de logiciels ainsi que de la recherche et de la conception connexes; 
services d'analyse et de recherche industrielles, tous dans le domaine du développement de 
logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,859,550  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandhills Publishing Company
120 WEST HARVEST DRIVE
LINCOLN, NE 68521
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

AUCTION FLEX 360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion d'enchères, nommément le catalogage, l'enregistrement, le travail de 
commis, le règlement, la comptabilité, les rapports fiscaux, la gestion de listes d'envoi et la gestion 
des stocks; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la gestion d'enchères, 
nommément le catalogage, l'enregistrement, le travail de commis, le règlement, la comptabilité, les 
rapports fiscaux, la gestion de listes d'envoi et la gestion des stocks.

Services
Classe 35
(1) Services de vente aux enchères en ligne et devant public; offre d'un site Web interactif de 
vente aux enchères et d'information sur les ventes aux enchères.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément hébergement d'un site Web interactif permettant aux 
utilisateurs de gérer des ventes aux enchères, y compris pour le catalogage, l'enregistrement, le 
travail de commis, le règlement, la comptabilité, les rapports fiscaux, la gestion de listes d'envoi et 
la gestion des stocks; offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de gérer des ventes aux enchères, y compris pour le 
catalogage, l'enregistrement, le travail de commis, le règlement, la comptabilité, les rapports 
fiscaux, la gestion de listes d'envoi et la gestion des stocks; installation, maintenance et mise à 
jour de logiciels ainsi que consultation contexte; services informatiques, nommément services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique.
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 Numéro de la demande 1,859,551  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandhills Publishing Company
120 WEST HARVEST DRIVE
LINCOLN, NE 68521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion d'enchères, nommément pour le catalogage, l'enregistrement, la 
réalisation de tâches de commis, le règlement, la comptabilité, les rapports fiscaux, la gestion de 
listes d'envoi et la gestion des stocks; logiciel téléchargeable, en l'occurrence une application 
mobile pour la gestion d'enchères, nommément pour le catalogage, l'enregistrement, la réalisation 
de tâches de commis, le règlement, la comptabilité, les rapports fiscaux, la gestion de listes 
d'envoi et la gestion des stocks.

Services
Classe 35
(1) Services de vente aux enchères en ligne et devant public; offre d'un site Web interactif de 
vente aux enchères et d'information sur les ventes aux enchères.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément hébergement d'un site Web interactif permettant aux 
utilisateurs de gérer des ventes aux enchères, y compris pour le catalogage, l'enregistrement, le 
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travail de commis, le règlement, la comptabilité, les rapports fiscaux, la gestion de listes d'envoi et 
la gestion des stocks; offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de gérer des ventes aux enchères, y compris pour le 
catalogage, l'enregistrement, le travail de commis, le règlement, la comptabilité, les rapports 
fiscaux, la gestion de listes d'envoi et la gestion des stocks; installation, maintenance et mise à 
jour de logiciels ainsi que consultation contexte; services informatiques, nommément services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique.
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 Numéro de la demande 1,860,238  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McDonald's Corporation
110 N. Carpenter Street
Chicago, IL 60607
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Tenue de cours de formation sur l'exploitation et la gestion de restaurants et sur la préparation 
d'aliments et de boissons, en personne et en ligne; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,860,271  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phillip  Crabtree
2400 Calhoun Road (Highway 81)
Owensboro, KY 42301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CABAXIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires pour mobilier en métal, nommément glissières pour tiroirs, charnières en métal et 
poignées de porte en métal.

 Classe 09
(2) Logiciels d'application pour la conception d'armoires de cuisine, d'armoires (mobilier), 
d'armoires, à savoir de mobilier pour cuisines, de tiroirs pour armoires, de tiroirs comme pièces de 
mobilier, de portes pour armoires (mobilier) et de systèmes d'organisation de placard préfabriqués 
en bois.

 Classe 20
(3) Armoires de cuisine, armoires (mobilier), armoires, à savoir mobilier pour cuisines, tiroirs pour 
armoires (mobilier), tiroirs comme pièces de mobilier, portes pour armoires (mobilier), systèmes 
d'organisation de placard préfabriqués en bois, quincaillerie d'armoire, nommément glissières pour 
tiroirs autres qu'en métal et poignées autres qu'en métal faites de bois, de plastique, de 
porcelaine, de verre et d'autres matériaux synthétiques, moulures d'armoire, moulures pour 
armoires, moulures de mobilier.

Services
Classe 37
(1) Diffusion d'information, à savoir de rapports contenant des listes de débit et des données de 
fabrication pour l'installation d'armoires de cuisine, d'armoires (mobilier), d'armoires, à savoir de 
mobilier pour cuisines, de tiroirs pour armoires, de tiroirs comme pièces de mobilier, de portes 
pour armoires (mobilier) et de systèmes d'organisation de placard préfabriqués en bois.

Classe 40
(2) Diffusion d'information, à savoir de rapports contenant des listes de débit et des données de 
fabrication pour la fabrication sur mesure d'armoires de cuisine, d'armoires (mobilier), d'armoires, 
à savoir de mobilier pour cuisines, de tiroirs pour armoires, de tiroirs comme pièces de mobilier, de 
portes pour armoires (mobilier) et de systèmes d'organisation de placard préfabriqués en bois.
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Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/393,596 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,284  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McDonald's Corporation
110 N. Carpenter Street
Chicago, IL 60607
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAMBURGER UNIVERSITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément démonstrations éducatives dans les domaines de l'exploitation 
et de la gestion de restaurants ainsi que de la préparation d'aliments et de boissons, en personne 
et en ligne; tenue de cours de formation sur l'exploitation et la gestion de restaurants ainsi que sur 
la préparation d'aliments et de boissons, en personne et en ligne; publication de livres; publication 
de livres et de revues électroniques en ligne; bibliothèques de prêt; exploitation d'un site Web 
offrant le téléchargement numérique de films à des fins de formation et à des fins éducatives dans 
les domaines de l'exploitation et de la gestion de restaurants ainsi que de la préparation d'aliments 
et de boissons.

(2) Tenue de cours de formation sur l'exploitation de restaurants et la préparation d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,860,293  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STARTS CORPORATION INC.
3-4-10 Nihombashi, Chuo-ku
Tokyo 1030027
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des katakanas est PITATTO HAUSU.

Services
Classe 36
Courtage, nommément services de courtage de valeurs mobilières, courtage d'assurance vie, 
courtage d'assurance accident, courtage pour la liquidation de titres, courtage en douane, 
courtage d'obligations, services de courtage de placements de capitaux, courtage d'actions et 
d'autres valeurs mobilières; courtage d'assurance; financement de prêts; services d'agence 
immobilière; évaluation foncière; courtage immobilier; gestion immobilière; location de biens 
immobiliers; souscription d'assurance accident; services de bureau d'hébergement, nommément 
services de gestion d'appartements et location d'appartements; gestion d'immeubles à logements; 
placement de capitaux; évaluation financière, nommément évaluation financière à des fins 
d'assurance, services d'évaluation des risques financiers, évaluations financières, évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers et services d'évaluation immobilière; perception de 
loyers; location d'appartements; location de bureaux [immobilier]; location de bureaux pour le 
travail partagé; location de fermes; services d'agence de recouvrement de créances; consultation 
financière, nommément services de consultation en placement de capitaux, services de 
consultation en analyse financière et conseils en placement financier; information financière, 
nommément offre d'information sur des comptes bancaires par téléphone, offre d'information sur le 
marché des valeurs mobilières, offre d'information sur le marché des valeurs mobilières et 
information boursière; services de financement, nommément financement d'automobiles, 
financement d'activités industrielles, financement d'achats et financement par capital de risque; 
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services d'assurance incendie; consultation en assurance; information sur l'assurance; services 
d'assurance; placement de fonds; services de caisse de prévoyance, nommément administration 
de régimes de retraite d'employés.
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 Numéro de la demande 1,860,422  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qiulian Hu
No.110,Donger Group,Huzhen Town
Boluo County,Huizhou City
Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Motiexic
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Clés USB à mémoire flash vierges; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
cellulaires; disques durs; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; disques compacts préenregistrés contenant des 
jeux informatiques; disquettes préenregistrées contenant un logiciel tableur; disquettes 
préenregistrées contenant un logiciel de traitement de texte; disques laser préenregistrés 
contenant des jeux vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; 
montres intelligentes; horloges de pointage.
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 Numéro de la demande 1,860,433  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danwei Chen
Room 25, No.5, Guifang Lane, Haishu 
District, Ningbo, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sample Schizophrenia
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Peaux d'animaux; similicuir; pelleteries; sacs d'écolier; malles; havresacs; mallettes; sacs à 
main; malles (bagages); portefeuilles de poche; sacs à main; sacs à provisions; valises; sacs de 
sport; gibecières; étiquettes à bagages; lacets en cuir; parapluies; cannes; sacoches.

 Classe 25
(2) Chandails; chemises; vêtements tout-aller; pantalons; mantes; chemises tricotées; manteaux; 
jupes; maillots de sport; robes; manteaux coupe-vent; vestes [vêtements]; tee-shirts; manteaux de 
cuir; accessoires en métal pour articles chaussants; vêtements de vélo; gants; ceintures pour 
vêtements; chaussures; bottes; chaussures de sport; casquettes; châles.
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 Numéro de la demande 1,860,495  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Utinni Entertainment Inc.
3574 Promenade Crescent
Victoria
BRITISH COLUMBIA V9C 4L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUEST REALITY GAMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; logiciels téléchargeables pour jouer à la géocache et à des jeux de chasse 
au trésor; émetteurs et récepteurs GPS pour la géocache; logiciels téléchargeables servant à 
projeter des images animées pour jouer à des jeux de réalité augmentée.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux de rôle.

Services
Classe 41
(1) Exploitation d'un centre de divertissement offrant des jeux d'évasion, des jeux de chasse au 
trésor, des jeux de géocache GPS, des jeux de réalité augmentée et des jeux vidéo.

Classe 43
(2) Services de café.
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 Numéro de la demande 1,860,520  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCENT-FAIRCHILD GROUP INC.
5151 Boul Thimens
Saint-Laurent
QUEBEC H4R 2C8

Agent
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Council of Ministers of Education, Canada / Conseil des ministres de 
l'éducation (Canada) a été déposé.

Services
Classe 35
Importation, vente et distribution d'unités de rangement extérieur, nommément de remises, de 
boîtes et de bancs de rangement pour patios et terrasses, de produits de rangement d'intérieur 
pour la maison, nommément de boîtes (autres qu'en papier), de caisses et de bacs, de boîtes de 
rangement pour outils, de range-tout en plastique et en métal pour petits boulons, vis, clous et 
outils ainsi que de chariots à outils mobiles, de contenants pour aliments, de jardinières ainsi que 
de filtres à café et de carafes.
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 Numéro de la demande 1,860,546  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMI Terex Corporation
I-40 Morgan Road
Oklahoma City, OK 73128
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BID-WELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines à étaler le béton, finisseuses de béton à rouleaux, finisseuses de tablier de pont, 
machines de revêtement et de pavage, machines de revêtement et de pavage pour aéroports, 
machines de revêtement et de pavage de routes et de rues, machines de mise en place du béton, 
machines de texturisation de chaussées, machines de cure de chaussées, machines de 
revêtement et de pavage pour terrains en pente, machines de revêtement et de pavage pour 
canaux, passerelles de travail, nommément machines de revêtement et de pavage avec 
passerelles de travail et machines de finition de chaussées avec passerelles de travail, ainsi que 
pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,860,643  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jorge Treviño Sada and Juan Manuel 
Treviño Sada, a joint venture
Mar Egeo No. 203
Col. Lomas los Pilares
Cadereyta Jiménez
Nuevo León, C.P. 67450
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
REYNERA est rouge. La courbe supérieure au-dessus du terme REYNERA passe du bleu foncé 
au bleu clair (de droite à gauche). La courbe inférieure au-dessus du terme REYNERA passe du 
bleu clair au bleu foncé (de droite à gauche). La courbe supérieure sous le terme REYNERA 
passe du bleu clair au bleu foncé (de gauche à droite). La courbe inférieure sous le terme 
REYNERA passe du bleu clair au bleu foncé (de gauche à droite). L'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 21

Balais; vadrouilles; brosses à planchers; brosses à récurer; seaux, nommément seaux de 
nettoyage; débouchoirs à ventouse pour drains; brosses à toilette; supports pour brosses à 
toilette; porte-poussière. .
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 Numéro de la demande 1,860,676  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sub-Zero, Inc.
4717 Hammersley Road
Madison, WI 53711
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

SUB-ZERO CARE PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Offre de garanties prolongées pour des appareils de cuisine.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'appareils de cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87455497 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,695  Date de production 2017-10-03
 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

PREMIER G2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles chaussants industriels de protection, nommément bottes industrielles de protection 
étant également imperméables, ainsi que bottes de protection en PVC (polychlorure de vinyle).

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

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/398,209 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,732  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Athleta (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
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

HILL CITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, fourre-tout, sacoches de messager, sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs 
polochons, portefeuilles, bagages, parapluies, étuis porte-clés, étuis pour cartes de crédit.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, vestes, gilets, chandails, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, shorts, jeans, pantalons capris, manteaux, sous-
vêtements, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements d'intérieur, 
articles pour le cou, nommément foulards et cravates, vêtements de dessous; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures, 
tongs, sandales, espadrilles, bottes et pantoufles; accessoires vestimentaires, nommément 
chaussettes, ceintures et gants.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-
chefs, d'articles chaussants et d'accessoires vestimentaires, nommément de chaussettes, de 
ceintures et de gants, d'articles vestimentaires de sport, d'accessoires et d'équipement de sport, 
nommément de blocs de yoga, de manchettes pour la course pour le transport de clés ou de 
cartes, ainsi que de bandes réfléchissantes, de tapis d'exercice, de sacs nommément de sacs de 
sport tout usage, de sacs polochons et de sacs à dos, de produits de soins personnels, 
nommément d'articles de toilette, de parfums, d'articles de lunetterie, de bijoux, de serviettes et de 
couvertures; publicité des produits et des services de tiers et services de marketing dans le 
domaine de la planification de la vente et de la promotion des produits de tiers; émission de cartes-
cadeaux pouvant être échangées contre des produits; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; services de vente par correspondance de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires vestimentaires, nommément de chaussettes, de 
ceintures, et de gants, de sacs nommément de sacs de sport tout usage, de sacs polochons et de 
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sacs à dos, d'accessoires et d'équipement de sport, nommément de blocs de yoga, de manchettes 
pour la course pour le transport de clés ou de cartes, ainsi que de bandes réfléchissantes; 
commandite d'évènements sportifs.
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 Numéro de la demande 1,860,800  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOGLE CLIPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras sans fil; appareils photo et caméras 
numériques; caméras vidéo; appareils photo et caméras vestimentaires; appareils photo et 
caméras pour la saisie, la sélection et le transfert automatiques de photos et de vidéos; appareils 
photo et caméras pour l'enregistrement et la transmission de vidéos et de photos sur des 
téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs de poche; accessoires 
pour appareils photo et caméras, nommément dispositifs de fixation, câbles de recharge et étuis; 
logiciels pour le transfert, l'enregistrement, la saisie, le stockage, la consultation, l'édition, le 
traitement, la sélection automatique et le partage de vidéos et de photos.
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 Numéro de la demande 1,860,883  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alexey Dementyev
1068 Thunderbay Ave
Windsor
ONTARIO N8P 0C1

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADA IS MY LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; casquettes de 
baseball; bonnets de bain; maillots de bain; chemisiers; combinés-slips; vêtements tout-aller; 
casquettes de golf; vestes de golf; chemises de golf; jupes de golf; chapeaux; chandails de 
hockey; hauts à capuchon; vestes; hauts tricotés; vestes longues; tee-shirts à manches longues; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; pantalons; chemises; chaussures; shorts; jupes et robes; 
chaussettes; gilets de sport; vestes de costume; costumes; chandails molletonnés; chandails; 
costumes de bain; caleçons de bain; tuques; tee-shirts; gilets; gants d'hiver; vestes d'hiver.
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 Numéro de la demande 1,860,885  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tuiles 3R inc.
310 Rue Murray
Sainte-Catherine-de-Hatley
QUÉBEC J0B 1W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tuiles 3R
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

revêtement métallique



  1,861,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 496

 Numéro de la demande 1,861,034  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BarCntry Dehydrated Cocktails Inc.
1205-924 14 Ave SW
Calgary
ALBERTA T2R 0N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POCKET COCKTAILS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Appareils pour la préparation de boissons gazeuses, nommément saturateurs pour l'ajout de 
dioxyde de carbone aux boissons.

 Classe 11
(2) Matériel de camping, nommément machines de purification de l'eau pour le plein air.

 Classe 21
(3) Flasques, nommément flacons de poche, gourdes et flacons isothermes; ouvre-bouteilles; 
verres à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; tire-bouchons; bouteilles d'eau; 
verres à liqueur; doseurs; mélanges à cocktail; tasses; grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chandails à capuchon, débardeurs et tee-shirts; couvre-chefs, 
nommément casquettes, casquettes à fermeture arrière, chapeaux de pêche, casquettes de 
camionneur et tuques.

 Classe 32
(5) Préparations pour cocktails non alcoolisés; préparations sèches pour cocktails non alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,861,055  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DCL, INC.
8660 Ance Road 
Charlevoix, MI 49720
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DCL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Trappes d'accès en métal utilisées pour l'accès à de l'équipement pour des produits en vrac ainsi 
que pour l'inspection de cet équipement, nommément de contenants et de réservoirs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/504,806 en liaison avec le même genre de produits



  1,861,210 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 498

 Numéro de la demande 1,861,210  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Heliene Inc.
520 Allens Side Rd
Sault Ste. Marie
ONTARIO P6A 6K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Modules photovoltaïques.



  1,861,229 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 499

 Numéro de la demande 1,861,229  Date de production 2017-10-05
 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

ESSENTIAL LIVING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Légumes et fruits transformés, nommément croustilles de fruits, croustilles de légumes, fruits 
en conserve, légumes en conserve, fruits et légumes séchés, grignotines à base de fruits, fruits 
confits, fruits en conserve, raisins secs, noix préparées, nommément noix aromatisées et noix 
grillées, graines transformées, nommément graines de tournesol préparées, graines de citrouille, 
graines de sésame, graines de chanvre, graines de lin et graines de chia, légumineuses en 
conserve, nommément haricots secs, pois et lentilles; produits laitiers et boissons, y compris lait 
de soya [succédané de lait], lait de riz, lait d'arachide, lait d'amande.

 Classe 32
(2) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
non alcoolisées au jus de fruits, boissons fouettées, soda, jus de légumes; boissons aux fruits et 
aux légumes et jus de fruits et de légumes; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops pour la préparation de jus de fruits, de boissons aux fruits et de boissons 
gazeuses, et extraits de fruits non alcoolisés.



  1,861,332 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 500

 Numéro de la demande 1,861,332  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MD Concepts LLC
11810 Parklawn Drive, Suite 200
Rockville, MD 20852
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

REVACTIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vitamines; suppléments alimentaires sous forme de capsules, de poudre, de barres et de boissons 
composés de gingembre, de L-citrulline, de Muira puama et de Paullinia cupana; suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux sous forme de préparations pour boissons composés de 
gingembre, de L-citrulline, de Muira puama et de Paullinia cupana; préparations vitaminiques 
aromatisées sous forme de préparations pour boissons composées de gingembre, de L-citrulline, 
de Muira puama et de Paullinia cupana; compléments alimentaires sous forme de capsules, de 
barres, de poudre et de boissons composés de gingembre, de L-citrulline, de Muira puama et de 
Paullinia cupana; vitamines en poudre.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/403536 en liaison avec le même genre de produits



  1,861,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 501

 Numéro de la demande 1,861,352  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K Vintners, L.L.C.
820 Mill Creek Road
Walla Walla, WA 99362
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,861,460 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 502

 Numéro de la demande 1,861,460  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coast Cutlery Co.
8033 NE Holman Street
Portland, OR 97218
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I-SAFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Produits d'éclairage, nommément lampes de poche, lanternes, projecteurs, lampes et produits 
d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément lampes frontales.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/403,491 en liaison avec le même genre de produits



  1,861,524 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 503

 Numéro de la demande 1,861,524  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OWL NYC LLC
c/o United Corporate Services, Inc.
874 Walker Road, Suite C
Dover, DE 19904
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW YORK EXCELSIOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de spectacles ainsi que de 
compétitions et de démonstrations à des fins de divertissement dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques; services de divertissement, nommément émissions multimédias dans le domaine 
des jeux vidéo présentées à la télévision et par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/629,759 en liaison avec le même genre de services



  1,861,525 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10
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 Numéro de la demande 1,861,525  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OWL NYC LLC
c/o United Corporate Services, Inc.
874 Walker Road, Suite C
Dover, DE 19904
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW YORK EXCELSIOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, jerseys, chandails, vestes, pantalons, 
pantalons molletonnés, shorts, chaussettes, casquettes de baseball et petits bonnets.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/629,762 en liaison avec le même genre de produits



  1,861,526 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 505

 Numéro de la demande 1,861,526  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OWL NYC LLC
c/o United Corporate Services, Inc.
874 Walker Road, Suite C
Dover, DE 19904
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW YORK EXCELSIOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à dos, sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs à livres, fourre-tout, sacs à main, 
sacoches de messager, sacs polochons, bagages, portefeuilles, parapluies.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,664 en liaison avec le même genre de produits



  1,861,527 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 506

 Numéro de la demande 1,861,527  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OWL NYC LLC
c/o United Corporate Services, Inc.
874 Walker Road, Suite C
Dover, DE 19904
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW YORK EXCELSIOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo informatiques; étuis pour 
téléphones cellulaires, étuis pour ordinateurs tablettes, étuis pour ordinateurs portatifs, tapis de 
souris, périphériques d'ordinateur, nommément souris, clavier, protège-claviers, moniteurs, 
imprimantes, numériseurs, caméras pour la diffusion en continu et casques d'écoute.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/629,765 en liaison avec le même genre de produits



  1,861,537 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 507

 Numéro de la demande 1,861,537  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valeant Canada LP
2150 St-Elzear Blvd. West
Laval
QUEBEC H7L 4A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits de santé naturels à base de plantes, nommément ginseng moulu et extrait de ginseng 
sous forme de capsules, de comprimés, de capsules molles et de poudres pour la santé et le bien-
être en général, la prévention et le traitement des symptômes du rhume et de la grippe ainsi que le 
soutien du système immunitaire.



  1,861,540 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 508

 Numéro de la demande 1,861,540  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valeant Canada LP
2150 St-Elzear Blvd. West
Laval
QUEBEC H7L 4A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits de santé naturels à base de plantes, nommément ginseng moulu et extrait de ginseng 
sous forme de capsules, de comprimés, de capsules molles et de poudres pour la santé et le bien-
être en général, la prévention et le traitement des symptômes du rhume et de la grippe ainsi que le 
soutien du système immunitaire.



  1,861,541 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 509

 Numéro de la demande 1,861,541  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valeant Canada LP
2150 St-Elzear Blvd. West
Laval
QUEBEC H7L 4A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits de santé naturels à base de plantes, nommément ginseng moulu et extrait de ginseng 
sous forme de capsules, de comprimés, de capsules molles et de poudres pour la santé et le bien-
être en général, la prévention et le traitement des symptômes du rhume et de la grippe ainsi que le 
soutien du système immunitaire.



  1,861,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 510

 Numéro de la demande 1,861,543  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valeant Canada LP
2150 St-Elzear Blvd. West
Laval
QUEBEC H7L 4A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits de santé naturels à base de plantes, nommément ginseng moulu et extrait de ginseng 
sous forme de capsules, de comprimés, de capsules molles et de poudres pour la santé et le bien-
être en général, la prévention et le traitement des symptômes du rhume et de la grippe ainsi que le 
soutien du système immunitaire.



  1,861,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 511

 Numéro de la demande 1,861,544  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valeant Canada LP
2150 St-Elzear Blvd. West
Laval
QUEBEC H7L 4A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits de santé naturels à base de plantes, nommément ginseng moulu et extrait de ginseng 
sous forme de capsules, de comprimés, de capsules molles et de poudres pour la santé et le bien-
être en général, la prévention et le traitement des symptômes du rhume et de la grippe ainsi que le 
soutien du système immunitaire.



  1,861,545 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 512

 Numéro de la demande 1,861,545  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valeant Canada LP
2150 St-Elzear Blvd. West
Laval
QUEBEC H7L 4A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits de santé naturels à base de plantes, nommément ginseng moulu et extrait de ginseng 
sous forme de capsules, de comprimés, de capsules molles et de poudres pour la santé et le bien-
être en général, la prévention et le traitement des symptômes du rhume et de la grippe ainsi que le 
soutien du système immunitaire.



  1,861,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 513

 Numéro de la demande 1,861,705  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EPO FASHION CO., LTD.
24, NO.397 XINGANG ROAD MIDDLE, 
HAIZHU 
DISTRICT, GUANGZHOU CITY
GUANGDONG PROVINCE
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMON GENDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de gymnastique; vêtements de sport; layette; salopettes; pardessus; costumes et 
tailleurs; vestes d'extérieur; uniformes de sport; gilets de corps; caleçons; pyjamas; manteaux; 
jupes; chaussures de sport; chaussures; chaussons de gymnastique; sandales; pantoufles; bottes; 
sandales de bain; bottes de caoutchouc; chapeaux; casquettes; pantalons; chemises; tee-shirts; 
bonneterie; foulards; ceintures [vêtements]; gants [vêtements].



  1,861,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 514

 Numéro de la demande 1,861,730  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTD Products Inc.
5903 Grafton Road
Valley City, OH 44280
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXCONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Tondeuses à gazon.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/405,090 en liaison avec le même genre de produits



  1,861,813 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 515

 Numéro de la demande 1,861,813  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jaytex of Canada Limited
29 Gurney Crescent
Toronto
ONTARIO M6B 1S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST ADD WATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants, nommément costumes et tailleurs, 
chemises, tee-shirts, polos, chemisiers, hauts, nommément hauts en tricot, hauts courts et 
débardeurs, blazers, robes, chandails, gilets, manteaux, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, pantalons, jeans, pantalons sport, maillots de bain, shorts, chaussettes, robes de 
chambre, peignoirs de plage, maillots, combinés, jupes, collants, gants, mitaines, manchons, 
écharpes, cravates, chemises tricotées, pulls, cardigans, serre-poignets, sous-vêtements, 
chasubles, tenues de loisir, salopettes, lingerie, tabliers, ceintures, bonneterie, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, vestes sport, blousons d'aviateur, coupe-vent, vestes de ski, 
parkas, trench-coats, vestes de printemps et d'automne, vestes coquilles et manteaux, habits de 
neige; vêtements de nuit, nommément robes de chambre, robes de nuit, pyjamas et chemises de 
nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, cache-oreilles, masques de ski, bandeaux, 
visières et casquettes; vêtements imperméables, nommément manteaux imperméables, vestes 
imperméables et pantalons imperméables.

Services
Classe 35
Exploitation d'un magasin de vêtements.



  1,861,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 516

 Numéro de la demande 1,861,851  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALPINESTARS RESEARCH S.R.L.
Via De Gasperi, 54
31010 Coste di Maser (Treviso)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM OF RIDING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Costumes de protection pour les motocyclistes, les automobilistes et les cyclistes pour la 
prévention d'accidents ou de blessures; casques pour le vélo, le vélo de montagne, la moto et la 
course automobile; lunettes de protection; lunettes de protection pour motocyclistes et 
automobilistes; lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de 
lunettes; chaînes et cordons pour lunettes.

 Classe 18
(2) Malles, sacs de voyage, valises, havresacs, sacs à main, sacs de camping, sacs d'escalade, 
sacs à dos, sacs de sport, sacs d'école, portefeuilles, sacs à main, parapluies.

 Classe 25
(3) Anoraks, pantalons sport, shorts, jeans, pantalons, chemises, tee-shirts, chandails, cardigans, 
vestes, coupe-vent, vêtements en tricot, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, polos, 
shorts, chandails, gilets, cardigans, vestes, chapeaux et foulards; sous pantalons, pantalons sport, 
sous-vêtements, sous-vêtements de sport, vêtements de nuit, costumes; maillots, nommément 
maillots de sport, maillots d'équipe, maillots sans manches et maillots de contention, gilets en 
flanelle, chasubles, chandails molletonnés, chandails, jupes, robes, chemisiers, gilets, vêtements 
imperméables, nommément pantalons, vestes et gants; manteaux, imperméables, pardessus, 
chaussettes, bonneterie, collants; chapeaux, casquettes, bérets; ensembles d'entraînement, 
gants, foulards, articles chaussants de sport, bottes, chaussures et bottes pour motocyclistes et 
automobilistes, chaussures de moto tout-aller, chaussures tout-aller.

 Classe 28
(4) Coussinets et équipement de protection pour le vélo, le vélo de montagne, la moto et la course 
automobile, nommément protège-dos, genouillères, épaulières et coudières.



  1,862,130 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 517

 Numéro de la demande 1,862,130  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CopperRelief, LLC
980 Shady Lane
Wayzata, MN 55391
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

KNOCKOUT THE PAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Liniments.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87408968 en liaison avec le même genre de produits



  1,862,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 518

 Numéro de la demande 1,862,280  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bar's Products, Inc.
10386 North Holly Road
P.O. Box 187
Holly, MI 48442
UNITED STATES OF AMERICA

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 01

(1) Produits pour la réparation et l'entretien de moteurs, nommément additifs chimiques pour 
moteurs à combustion interne, nommément antidétonants pour moteurs à combustion interne, 
substances antifuite pour moteurs à combustion interne, nommément produits d'étanchéité pour 
servodirections d'automobile, produits d'étanchéité pour moteurs à combustion interne, produits 
d'étanchéité pour systèmes de refroidissement d'automobile, produits d'étanchéité pour huile à 
moteur, produits d'étanchéité pour systèmes de radiateur, additifs chimiques pour liquides de 
refroidissement, additifs chimiques pour carburants, liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicule, systèmes marins, composés chimiques, nommément additifs pour systèmes de 
refroidissement et transmissions d'automobile, nettoyants pour systèmes d'injection, additifs 
chimiques pour injecteurs de carburant de moteur à combustion interne, liquides d'entretien 
automobile, liquide de frein, fluide de servodirection, liquide d'embrayage, liquides pour systèmes 
de refroidissement, produits chimiques pour véhicules automobiles, nommément nettoyants de 
système d'alimentation, liquides de refroidissement, fluides de radiateur, additifs pour carburants, 
additifs pour transmissions, additifs pour servodirections, additifs pour essieux et engrenages, 
additifs pour radiateurs.

 Classe 04
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(2) Produits chimiques pour véhicules automobiles, nommément huiles lubrifiantes, graisses et 
additifs d'huile.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87637192 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,388  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Médicapital inc.
206-1405 Boul Henri-Bourassa O
Montréal
QUÉBEC H3M 3B2

Agent
FREDERIC LETENDRE
(YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l), 401-
417, rue St-Pierre , Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MediCapital
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Consent from Manitoba Liquor & Lotteries Corporation is of record.

Services
Classe 36
Financement de prêts et de crédits baux pour les professionnels de la santé
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 Numéro de la demande 1,862,395  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Isa Cunanan
103-117 Cosburn Avenue
P.O. Box M4J 2L1
Toronto
ONTARIO M4J 2L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Planet Earth Press
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; images téléchargeables pour 
téléphones mobiles.

 Classe 16
(2) Livres.

Services
Classe 35
(1) Galeries d'art en ligne.

Classe 40
(2) Reproduction d'oeuvres d'art.

Classe 41
(3) Expositions d'oeuvres d'art; édition de livres.

Classe 42
(4) Dessin publicitaire.
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 Numéro de la demande 1,862,538  Date de production 2017-10-13
 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

PRECEPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/642,729 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,717  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PATRICK MAMOU
18 RUE COMMINES
75003 PARIS
FRANCE

Agent
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T-DROIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Rembourrage pour plâtres orthopédiques; gabarits à usage orthopédique; corsets 
orthopédiques; supports orthopédiques; coussins et coussinets orthopédiques; appareils 
orthopédiques externes à signaux électriques pour stimuler la croissance osseuse.

 Classe 25
(2) Tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,862,734  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Naked Whey, Inc.
9 Island Ave, Apt. 2102
Miami Beach, FL 33139
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LESS NAKED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87512934 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,831  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION
100 Hangang-daero Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stained Glasstick
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Rouges à lèvres.
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 Numéro de la demande 1,863,054  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rotessa, Inc
P.O. Box Box 1353
Steinbach
MANITOBA R5G 1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROTESSA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de traitement de paiements, nommément 
pour le traitement d'opérations de débit préautorisées.
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 Numéro de la demande 1,863,120  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeiJing HuangJiHuang Restaurant 
Management Co., Ltd.
The 24th Lin He Street, Room 109
8 Ren He Town, Shun Yi District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Thé; sucre; miel; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; sel de cuisine; 
sauce soya; épices; relishs; sauces pour salades; essences pour produits alimentaires, 
nommément essences d'Illicium verum, cannelle, cannelle en poudre, poivre en poudre, vanille, 
aromatisants à la vanille.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; agences de publicité; gestion 
hôtelière pour des tiers; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits 
et des services de tiers, nommément de produits alimentaires et de boissons ainsi que de 
restaurants; offre d'un marché en ligne aux acheteurs et aux vendeurs de produits et de services; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; services 
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de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux 
clients; consultation ayant trait à la recherche de commandites relativement à des produits 
alimentaires et à des boissons ainsi qu'à des restaurants.

Classe 43
(2) Services d'hébergement hôtelier; services de restaurant; services de bar; services de casse-
croûte; location de salles de réunion; maisons de retraite; pouponnières; pensions pour animaux; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location d'équipement de bar; 
salons de thé; services de café.
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 Numéro de la demande 1,863,135  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolverine Outdoors, Inc.
9341 Courtland Drive
Rockford, MI 49351
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARE STEPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

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

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/640981 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,169  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tenzing Pension and Investment Services 
Inc.
2 Quebec Street, Suite 103-B
Guelph
ONTARIO N1H 2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ROBBIE GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément planification financière, services de consultation en analyse 
financière, analyse de placements financiers et recherche de titres, placements financiers dans les 
domaines des valeurs mobilières et des fonds communs de placement, gestion financière, 
conception, mise en oeuvre et gestion de régimes de pension et d'autres régimes de retraite, 
conception, mise en oeuvre et gestion de régimes d'assurance retraite ainsi que conception, mise 
en oeuvre et gestion de stratégies d'assurance vie pour les particuliers et les sociétés; services de 
placement, nommément conseils en placement financier, placements financiers dans les 
domaines des valeurs mobilières et des fonds communs de placement, placement de fonds et 
gestion de placements; services de conseil concernant les régimes de retraite.
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 Numéro de la demande 1,863,197  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBH-International A/S
Gydevang 28-30
DK-3450 Allerød
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRRISEDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de l'incontinence, des troubles 
et des maladies de l'appareil urinaire, de la constipation et de l'incontinence fécale; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément ceintures pour serviettes hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, culottes hygiéniques, protège-dessous hygiéniques, protège-culottes hygiéniques et 
serviettes hygiéniques; sucre hypocalorique à usage médical, emplâtres médicaux et chirurgicaux, 
bandages pour pansements.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
instruments et aides pour le traitement des patients qui souffrent de constipation ou d'incontinence 
fécale, nommément systèmes d'irrigation, cathéters à ballonnet rectaux; appareils de lavement à 
usage médical et sacs de douche vaginale, et instruments et aides pour le traitement des patients 
qui souffrent d'incontinence urinaire et autres troubles des voies urinaires, nommément sacs à 
urine, fourreaux péniens, cathéters urologiques et robinets pour sacs à urine.

Services
Classe 44
Consultation relativement à des appareils et à des instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,863,292  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lincoln Global, Inc.
9160 Norwalk Boulevard
Santa Fe Springs, CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFORMATION THAT LEADS TO SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels infonuagiques téléchargeables pour des opérations de soudure, nommément logiciels de 
surveillance du rendement en matière de soudure, de mesure de soudure, ainsi que système 
d'alerte et de vérification constitué de logiciels d'exploitation pour la collecte et l'analyse 
d'information sur des soudures, ainsi que pour la transmission d'avis, d'alertes et de messages 
d'alerte à des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs de bureau et à tout appareil connecté à Internet par message texte et par courriel, 
logiciels d'aide aux opérateurs de soudeuses en matière de diagnostics, de réparation et 
d'entretien préventif concernant des soudeuses selon l'analyse de données recueillies sur l'état et 
le fonctionnement des soudeuses, de suivi des quantités de pièces, et de détermination des coûts 
associés à la soudure.

Services
Classe 42
Conception de logiciels personnalisés pour des tiers dans les domaines de la soudure et de la 
découpe au plasma; infonuagique offrant des logiciels dans les domaines de la soudure et de la 
découpe au plasma; conception et développement de logiciels pour les opérations de soudage, 
nommément pour la surveillance de la performance de soudures, la communication d'alertes de 
vérification de soudures, le soutien à l'entretien préventif, le suivi des quantités de pièces, ainsi 
que la détermination des coûts associés à la soudure.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/500,711 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,483  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLARWINDS WORLDWIDE, LLC
7171 Southwest Parkway, Building 400
Austin, TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'administration, la surveillance et la gestion d'ordinateurs, de réseaux 
informatiques, de serveurs, de sites Web et de programmes informatiques développés par des 
tiers, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès, logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux et logiciels pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels pour la consultation, la 
modification et le contrôle d'ordinateurs, de réseaux informatiques, de serveurs, de sites Web et 
de programmes informatiques développés par des tiers, nommément logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels pour la consultation, la modification et le 
contrôle à distance d'ordinateurs, de réseaux informatiques, de serveurs, de sites Web et de 
programmes informatiques développés par des tiers, nommément programmes informatiques pour 
la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques 
ainsi que micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; logiciels pour 
l'offre de services d'assistance et de soutien en technologies de l'information (TI), nommément 
logiciels pour la surveillance de systèmes de réseaux informatiques mondiaux ainsi que le 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; logiciels pour l'administration, la surveillance et 
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la gestion de courriels; logiciels antivirus; logiciels pour la sauvegarde, la récupération, la 
restauration et la synchronisation de données; logiciels pour l'automatisation, l'administration 
technique, la surveillance et la gestion d'ordinateurs, de réseaux informatiques, de serveurs, de 
sites Web et de programmes informatiques développés par des tiers; logiciels pour 
l'administration, la surveillance, la gestion, l'évaluation et la quantification des risques liés aux 
atteintes à la sécurité et à la protection des données; logiciels pour le déploiement à distance de 
logiciels de gestion informatique permettant aux professionnels de centres d'assistance dans le 
domaine des TI d'accéder à distance à l'ordinateur d'utilisateurs finaux afin de les aider 
relativement à des problèmes informatiques, à la gestion d'adresses IP, à la fermeture et à la 
modification de sessions de navigation ainsi qu'à la gestion de serveurs de réseau centraux.

Services
Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables pour l'administration, la surveillance et la gestion 
d'ordinateurs, de réseaux informatiques, de serveurs, de sites Web et de programmes 
informatiques pour des tiers, nommément offre de logiciels pour la gestion de bases de données, 
de logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, de logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès, de logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux et de logiciels pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs; offre de logiciels non téléchargeables pour la consultation, la modification et le 
contrôle d'ordinateurs, de réseaux informatiques, de serveurs, de sites Web et de programmes 
informatiques développés par des tiers, nommément offre de logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels pour la gestion de bases de données, 
logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès, logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux 
et logiciels pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; offre de logiciels non 
téléchargeables pour la connexion à des ordinateurs, à des réseaux informatiques, à des 
serveurs, à des sites Web et à des programmes informatiques distants pour des tiers, nommément 
offre de programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux 
informatiques distants, de programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques ainsi que de micrologiciels pour la surveillance à 
distance de matériel informatique; offre de logiciels non téléchargeables pour services 
d'assistance et de soutien technologique en technologies de l'information (TI), nommément pour la 
surveillance de réseaux informatiques mondiaux et le dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; offre de logiciels non téléchargeables pour l'administration, la surveillance et la gestion 
de courriels; offre de logiciels antivirus non téléchargeables; offre de logiciels non téléchargeables 
pour la sauvegarde, la récupération, la restauration et la synchronisation de données; offre de 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés au 
matériel informatique et aux logiciels; gestion de services de technologies de l'information et 
gestion d'opérations de technologies de l'information pour des tiers, nommément services de 
gestion de fichiers informatiques et de gestion de bases de données, services de surveillance de 
systèmes informatiques, surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité, 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes, surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance, offre de micrologiciels pour la surveillance à distance de 
matériel informatique; fournisseur de services applicatifs dans le domaine des technologies de 
l'information pour l'hébergement de logiciels d'application, nommément services d'hébergement 
Web et services d'hébergement Web par infonuagique pour l'administration technique, la 
surveillance et la gestion d'ordinateurs, de réseaux informatiques, de serveurs, de sites Web et de 
programmes informatiques pour des tiers; débogage, maintenance et mise à jour de logiciels pour 
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des tiers; offre de logiciels non téléchargeables pour l'automatisation, l'administration technique, la 
surveillance et la gestion d'ordinateurs, de réseaux informatiques, de serveurs, de sites Web et de 
programmes informatiques pour des tiers; offre de logiciels non téléchargeables pour 
l'administration, la surveillance, la gestion, l'évaluation et la quantification des risques liés aux 
atteintes à la sécurité et à la protection des données.
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 Numéro de la demande 1,863,503  Date de production 2017-10-19
 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

TWISTY PETZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux, articles de jeu et articles de fantaisie, nommément figurines d'animaux à 
collectionner, faux bijoux, faux bijoux pour sacs à dos, pierres de fantaisie pour faire des figurines 
d'animaux et étuis de protection pour faux bijoux.
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 Numéro de la demande 1,863,532  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CJ CHEILJEDANG CORPORATION
CJ Cheiljedang Center
330, Dongho-ro, Jung-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARE KOREAN FLAVOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Nori assaisonné [ jaban-gim ]; nori grillé; grignotines à base de nori, nommément nori 
comestible; croustilles à base de nori; plats de légumes fermentés, nommément kimchi; 
marinades; boeuf; oeufs; extraits de viande; bouillon; bouillon; viande transformée, nommément 
porc, poulet, jambon et saucisses; boeuf cuit au barbecue tranché et assaisonné, nommément 
bulgogi; boeuf bouilli dans la sauce soya, nommément galbi; porc bouilli dans de la sauce soya, 
nommément galbi; soupes; fond de boeuf; fond de porc; fond de poulet; fond de poisson; fond de 
légumes; soupes et ragoûts précuits; préparations pour soupes; gelées de fruits; gelées 
alimentaires; gelées de viande; tofu; fruits et légumes séchés et en conserve; huiles alimentaires; 
huile de sésame à usage alimentaire; saucisses; patates douces transformées; châtaignes 
transformées; fromage; saumon (non vivant); galettes de poisson; croustilles aux algues; 
grignotines aux algues assaisonnées (nori).

 Classe 30
(2) Dumplings de style coréen [ mandu ]; jiaozi [ dumplings fourrés ]; marinade; sauce barbecue; 
sauce chili; sauce épicée; sauce à bifteck; sauce teriyaki; sauce tomate; sauce soya; pâte de 
piment fort fermentée; condiments, nommément pâte de soya; pâte de haricots assaisonnée; riz 
cuit; riz frit; sel de cuisine; nouilles; assaisonnements; vinaigre; épices; sucre; farine de blé 
alimentaire; épices, nommément poivre; préparations instantanées pour crêpes chinoises fourrées 
au sucre, nommément préparations instantanées à hoddeok; pâtes alimentaires; riz cuit mélangé 
à des légumes et du boeuf, nommément bibimbap; gâteaux à base de riz sauté, nommément 
tteokbokki; grignotines à base de riz; grignotines à base de céréales; barres de céréales; biscuits; 
sauce au cari pour riz; pâte noire pour nouilles; pâte noire pour riz; plats précuits à base de riz; 
plats précuits à base de nouilles; plats préparés ou emballés composés principalement de riz; 
plats préparés ou emballés composés principalement de nouilles; croquants au riz.
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 Numéro de la demande 1,863,600  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HFC Prestige International Holding 
Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 Petit-Lancy
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.
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 Numéro de la demande 1,863,610  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHARKNINJA OPERATING LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTIFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Aspirateurs ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément courroies, rallonges de 
tuyaux, filtres, suceurs plats, buses à plancher, brosses pour meubles rembourrés, outils et porte-
outils pour nettoyer les poils d'animaux de compagnie, vendus comme un tout, tous à usage 
résidentiel.

(2) Balayeuses électriques; machines de nettoyage à la vapeur, à savoir vadrouilles à vapeur et 
machines de nettoyage à la vapeur portatives.
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 Numéro de la demande 1,863,611  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHARKNINJA OPERATING LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IONFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Aspirateurs ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément ceintures, rallonges de 
tuyaux flexibles, filtres, suceurs plats, buses à plancher, brosses pour meubles rembourrés, outils 
et porte-outils pour nettoyer les poils d'animaux de compagnie, vendus comme un tout, à usage 
résidentiel.

(2) Balayeuses électriques; machines de nettoyage à la vapeur, à savoir vadrouilles à vapeur et 
machines de nettoyage à la vapeur portatives.
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 Numéro de la demande 1,863,801  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon & Schuster, Inc
1230 Avenue of the Americas
New York, NY 10020
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 16

Publications imprimées, nommément manuels et guides d'étude pour l'enseignement et 
l'apprentissage des langues.
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 Numéro de la demande 1,863,814  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIÑA ERRAZURIZ S.A.
Av. Nueva Tajamar N° 481, Torre Sur, Of. 
N° 503
Las Condes, Santiago
CHILE

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

ERRAZURIZ MAXIMUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,863,897  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CURIOUS BEAVER INC.
256 Boston Ave
Toronto
ONTARIO M4M 2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JJ MALIBU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux; chaussettes; chaussures; serre-poignets.

 Classe 28
(2) Protège-poignets et sangles de poignet pour le sport.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,863,988  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oikocredit Ecumenical Development 
Cooperative Society U.A.
Berkenweg 7
3818 LA Amersfoort
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OIKOCREDIT GLOBAL IMPACT GIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Administration de régimes d'épargne-placement; services d'épargne et de prêt; services 
d'investissement de capitaux; offre de certificats de placement garanti (CPG); offre de services de 
coopérative d'épargne et de crédit; courtage de placements financiers; placement de fonds; 
placement financier dans le domaine des valeurs mobilières; services de courtage de valeurs 
mobilières.
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 Numéro de la demande 1,863,989  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oikocredit Ecumenical Development 
Cooperative Society U.A.
Berkenweg 7
3818 LA Amersfoort
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OIKOCREDIT GLOBAL IMPACT TERM DEPOSIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Administration de régimes d'épargne-placement; services d'épargne et de prêt; services 
d'investissement de capitaux; offre de certificats de placement garanti (CPG); offre de services de 
coopérative d'épargne et de crédit; courtage de placements financiers; placement de fonds; 
placement financier dans le domaine des valeurs mobilières; services de courtage de valeurs 
mobilières.
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 Numéro de la demande 1,864,056  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turner Broadcasting System Europe 
Limited
Turner House, 16 Great Marlborough 
Street
W1F7HS
London
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

4 BLOCKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements audiovisuels, nommément CD et DVD préenregistrés, ainsi qu'enregistrements 
vidéo téléchargeables, contenant une oeuvre de divertissement, à savoir une série télévisée 
continue comique, d'action, dramatique et d'aventure; émissions de télévision téléchargeables 
comiques, d'action, dramatiques et d'aventure diffusées par Internet et par communication sans fil.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de séries d'émissions de télévision multimédias 
comiques, d'action, dramatiques et d'aventure diffusées par câblodistribution, à la télévision, par 
Internet et par vidéo à la demande.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87653808 en liaison avec le même genre de services; 20 octobre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87653822 en liaison avec le même genre de 
produits



  1,864,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 547

 Numéro de la demande 1,864,153  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Saishuo Commercial & Trading 
Co., Ltd.
A11D, Longtao Plaza, Building 22-23, 
Gongcun 2nd Zone
Sanlian Road, Longhua Street, Longhua 
New District
Shenzhen 518033
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour véhicules automobiles; alarmes antivol; combinaisons de plongée; 
accumulateurs électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; lunettes; piles 
galvaniques; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); émetteurs de système mondial 
de localisation (GPS); lunettes de sport; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; alarmes de sécurité personnelle; casques pour le sport; alarmes de sécurité 
et avertisseurs d'incendie; lunettes; lunettes de soleil; télescopes.

(2) Appareils de mesure du diamètre de fils; détecteurs de mesure électromagnétique; rubans à 
mesurer.

 Classe 12
(3) Pompes à air pour vélos; cadres de vélo; béquilles de vélo; selles de vélo; pneus de vélo; 
vélos; guidons pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; garde-boue; sacoches conçues 
pour les cycles; sacoches de vélo.
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 Numéro de la demande 1,864,154  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Saishuo Commercial & Trading 
Co., Ltd.
A11D, Longtao Plaza, Building 22-23, 
Gongcun 2nd Zone
Sanlian Road, Longhua Street, Longhua 
New District
Shenzhen 518033
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Alpenstocks; sacs à dos; sacs de sport; malles (bagages); bâtons d'alpinisme; sacs à main; 
havresacs; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à provisions; valises; sacs de voyage; parapluies.

 Classe 21
(2) Pinces à linge; épingles à linge; peignes pour crêper les cheveux; étrilles; brosses à vaisselle; 
gourdes pour le sport; verres à boire; nécessaires de toilette; flacons isothermes; cruches; peignes 
démêloirs pour les cheveux; pichets; trousses de toilette; brosses à dents; bouteilles isothermes; 
verres à eau.
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 Numéro de la demande 1,864,225  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Desktop Metal, Inc.
63 3rd Avenue
Burlington, MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOUND METAL DEPOSITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Imprimantes tridimensionnelles.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87426153 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,228  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Desktop Metal, Inc.
63 3rd Avenue
Burlington, MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEPARABLE SUPPORTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Poudres céramiques pour la fabrication; poudres céramiques pour l'impression 
tridimensionnelle.

 Classe 06
(2) Alliages de métaux communs, métal commun; alliages de métaux pour la fabrication; métal et 
alliages de métaux pour l'impression tridimensionnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87426167 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,239  Date de production 2017-10-24
 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

FLUOREX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Films plastiques stratifiés à usage industriel dans le domaine du séchage de revêtements 
industriels; films plastiques stratifiés à usage industriel dans le domaine du traitement de 
revêtements industriels.
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 Numéro de la demande 1,864,273  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Granular, Inc.
425 2nd Street, Suite 301
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANULAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de communication pour la transmission et l'affichage de données, de texte, d'images et 
de contenu audio et vidéo, nommément de messages, de photos et de vidéos musicales, entre les 
utilisateurs; logiciels d'aide à la décision pour l'optimisation du rendement opérationnel agricole à 
l'aide d'algorithmes et de données en temps réel; logiciel, nommément logiciel interactif de gestion 
de calendriers et de projets qui sert à effectuer l'analyse des données de clients en entreprise, 
suggère des horaires de tâches opérationnelles et permet aux participants de planifier, de 
partager, de gérer et de prévoir des tâches; logiciels pour la surveillance et la gestion d'activités 
commerciales, d'équipement, de stocks et de ventes, la visualisation de tendances, la 
représentation graphique de données et l'analyse des données de clients en entreprise; logiciels 
pour l'analyse des données en entreprise, nommément l'évaluation du rendement, l'analyse 
comparative et l'analyse historique des stocks, des ventes et de la rentabilité; logiciels pour la 
planification des ressources d'entreprise (PRE); logiciels pour la gestion des relations avec la 
clientèle (GRC); logiciels pour l'exécution de fonctions de comptabilité et pour la surveillance et 
l'enregistrement d'opérations financières; logiciel, nommément logiciel de gestion des affaires 
permettant aux utilisateurs dans le domaine agricole de gérer et d'analyser leur cycle opérationnel, 
nommément la planification, la production, l'inventaire et la comptabilité.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'aide à la décision pour l'optimisation du 
rendement opérationnel agricole à l'aide d'algorithmes et de données en temps réel; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel interactif de gestion de calendriers et de projets qui sert à 
effectuer l'analyse des données de clients en entreprise, suggère des horaires de tâches 
opérationnelles et permet aux participants de planifier, de partager, de gérer et de prévoir des 
tâches; services de logiciels-services (SaaS), à savoir tableaux de bord pour la surveillance et la 
gestion d'activités commerciales, d'équipement, de stocks et de ventes, la visualisation de 
tendances, la représentation graphique de données et l'analyse des données de clients en 
entreprise; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse des données en 
entreprise, nommément l'évaluation du rendement, l'analyse comparative et l'analyse historique 
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des stocks, des ventes et de la rentabilité; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour la planification des ressources d'entreprise (PRE); services de logiciels-services (SAAS), à 
savoir logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour l'exécution de fonctions de comptabilité et pour la surveillance et 
l'enregistrement d'opérations financières; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de 
gestion des affaires permettant aux utilisateurs dans le domaine agricole de gérer et d'analyser 
leur cycle opérationnel, nommément la planification, la production, l'inventaire et la comptabilité.
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 Numéro de la demande 1,864,444  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku
Nagoya-shi, 467-8561
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à lier les tissus; machines de coupe électroniques et organes de coupe électroniques 
pour la coupe de surfaces textiles, de feuilles de papier, de feuilles de plastique, de feuilles de 
métal et de feuilles de caoutchouc, ainsi que pièces connexes; machines à fabriquer les pâtes et 
le papier et à transformer le papier; gaufreuses à papier; gaufreuses à tôle; machines d'impression 
et de reliure; machines de traitement de plastiques; machines pour la fabrication de timbres en 
caoutchouc; lames pour machines de coupe électroniques et organes de coupe électroniques pour 
la coupe de surfaces textiles, de feuilles de papier, de feuilles de plastique, de feuilles de métal et 
de feuilles de caoutchouc; spatules pour machines de coupe, à savoir articles de papeterie; 
supports de lame pour machines de coupe électroniques et organes de coupe électroniques pour 
la coupe de surfaces textiles, de feuilles de papier, de feuilles de plastique, de feuilles de métal et 
de feuilles de caoutchouc.

 Classe 09
(2) Numériseurs; programmes informatiques téléchargeables et non téléchargeables pour la 
conception, la création et la production d'articles d'artisanat; logiciels pour la commande de 
machines de coupe électroniques et d'organes de coupe électroniques pour la coupe de surfaces 
textiles, de feuilles de papier, de feuilles de plastique, de feuilles de métal et de feuilles de 
caoutchouc; supports préenregistrés électroniques et numériques, nommément DVD, CD, cartes 
mémoire et clés USB, contenant des logiciels pour la conception, la création et la production de 
produits d'artisanat; fichiers d'images téléchargeables; DVD préenregistrés, CD, cartes mémoire et 
clés USB contenant des fichiers d'images, du texte, des messages, des photos et des fichiers 
vidéo informatisés pour utilisation dans le domaine de l'artisanat; publications électroniques dans 
le domaine de l'artisanat; supports de données magnétiques, nommément disques durs et disques 
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magnétiques contenant des logiciels pour la conception, la création et la production d'articles 
d'artisanat, de fichiers d'images informatisées, de textes, de messages, de photos et de fichiers 
vidéo pour utilisation dans le domaine de l'artisanat.

 Classe 16
(3) Papier; patrons en papier; craie de tailleur; sceaux de papeterie; timbres en caoutchouc; 
rubans adhésifs pour le bureau et la maison; étiquettes, nommément étiquettes en papier et 
étiquettes en plastique; stylos; tapis de coupe (pour machines de coupe); autocollants et 
transferts; coupe-papier.

 Classe 24
(4) Tissus thermocollants.

 Classe 26
(5) Paillettes pour vêtements; perles, non conçues pour la confection de bijoux, nommément 
perles de fantaisie pour la mercerie; perles de fantaisie pour l'artisanat; strass pour la mercerie; 
strass pour l'artisanat
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 Numéro de la demande 1,864,485  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Core Inc.
2418 Préfontaine
Longueuil
QUÉBEC J4K 3Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUPE CORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Service de conseil notamment concernant la supervision de la construction de bâtiments et la 
supervision de la construction.

Classe 42
(2) Service de conception notamment de base de données informatiques, conception et 
développement de bases de données, de planification, d'organisation des travaux de construction, 
de services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction.
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 Numéro de la demande 1,864,486  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Core Inc.
2418 Préfontaine
Longueuil
QUEBEC J4K 3Y2

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

Services
Classe 37
(1) Consulting service, in particular regarding building construction supervision and construction 
supervision.

Classe 42
(2) Design services, in particular for computer databases, database design and development, 
planning, organization of construction work, quality assurance services in the construction industry.



  1,864,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10
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 Numéro de la demande 1,864,517  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enorama Pharma AB
Södergatan 3
211 34 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NICOBRIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Gomme à la nicotine.

 Classe 30
(2) Gomme à mâcher.

 Classe 34
(3) Tabac, produits de tabac, aucun n'étant à usage médical ou curatif.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016651465 en liaison avec le même genre de produits



  1,864,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,864,613  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KMA Concepts Limited
Room 2104, 21/F, K. Wah Centre
191 Java Road, North Point
HONG KONG, CHINA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUMBLSTIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse de poche non électroniques; jouets mécaniques; jouets de fantaisie, à savoir jeux 
d'adresse manuels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/485,718 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,732  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OilQuick AB
Box 1055
824 12 Hudiksvall
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OQL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
(1) Commandes mécaniques pour la manoeuvre d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de 
chargeuses à pneus, de grues ainsi que de tracteurs et de camions pour la manutention de 
matériaux; actionneurs de machines; attelages pour excavatrices, chargeuses à pneus, grues 
ainsi que tracteurs et camions pour la manutention de matériaux.

(2) Appareils et instruments pour la supervision d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de 
chargeuses à pneus, de grues ainsi que de tracteurs et de camions pour la manutention de 
matériaux, nommément régulateurs électroniques et tableaux de commande électroniques; 
régulateurs électriques pour la commande d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de 
chargeuses à pneus, de grues ainsi que de tracteurs et de camions pour la manutention de 
matériaux; commandes automatiques pour excavatrices, chargeuses à chenilles, chargeuses à 
pneus, grues ainsi que tracteurs et camions pour la manutention de matériaux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016646911 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,774  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allevi, Inc.
3401 Grays Ferry Avenue
Philadelphia, PA 19146
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

ALLEVI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Polymères biologiquement compatibles, nommément hydrogels utilisés pour la fabrication de 
réseaux de polymères servant eux-mêmes à la fabrication de tissu vivant issu du génie tissulaire à 
des fins médicales et scientifiques, et à des fins médicales, scientifiques et non-scientifiques.

 Classe 07
(2) Machines pour la fabrication de tissu vivant issu du génie tissulaire tridimensionnel (3D), 
nommément imprimantes 3D; machines, nommément imprimantes tridimensionnelles (3D) pour 
l'impression de tissu vivant issu du génie tissulaire.

 Classe 09
(3) Appareils de laboratoire, nommément appareils d'assemblage de cellules pour utilisation en 
laboratoire pour la fabrication de tissu vivant issu du génie tissulaire tridimensionnel (3D); logiciels 
d'exploitation pour la commande des appareils de laboratoire destinés à la fabrication de tissu 
vivant issu du génie tissulaire tridimensionnel (3D).

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/649935 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,007  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uber Technologies, Inc.
1455 Market Street, 4th Floor
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBERAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la prestation et la coordination de services de transport, nommément logiciels pour 
la planification et la répartition automatisées de véhicules motorisés aériens; logiciels pour la 
coordination du transport de personnes et de marchandises par véhicule motorisé aérien.

Services
Classe 35
(1) Services d'administration d'entreprise; services de gestion d'entreprise; services de 
surveillance, de gestion et de suivi de transport et d'expéditions de colis; services de consultation 
en affaires dans les domaines du transport, du fret et de la livraison; offre d'un système Web et de 
portails en ligne dans le domaine du commerce consommateur-entreprise.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de 
notifications poussées entre des parties au moyen de téléphones mobiles.

Classe 39
(3) Offre d'un site Web d'information concernant les services de transport et la réservation de 
services de transport de personnes et de marchandises par véhicule motorisé aérien; transport de 
personnes et de marchandises par véhicule motorisé aérien; emballage de marchandises et 
entreposage; organisation de voyages.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la fourniture de 
services de transport et de livraison, la réservation de services de transport et l'envoi de véhicules 
motorisés aériens vers les clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour conducteurs et passagers de véhicules motorisés aériens ainsi que pour 
passagers potentiels pour le covoiturage.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87430754 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,865,008  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chrysal International BV
Gooimeer 7
1411 DD Naarden
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALESCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques et nutriments pour la conservation et le traitement post-récolte de fleurs 
coupées.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87662495 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,066  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARREFOUR TRIANGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction et de coupons ayant trait aux produits et aux services de tiers; distribution de bons de 
réduction et de carnets de coupons; programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs 
au détail par l'émission et l'échange de bons de primes en espèces; administration d'un 
programme incitatif, de récompenses et de fidélisation; programmes incitatifs (vente et promotion) 
et services de promotion, nommément offre de primes de récompense aux clients; publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
gestion des affaires de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne; aide à la gestion 
des affaires.

Classe 42
(2) Offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,865,087  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETEX S.A.
Avenue de Tervueren 361
1150 Brussels
BELGIUM

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUITONE TEXTURA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, en l'occurrence revêtements de toit, de façade et de mur, autres qu'en 
métal, nommément panneaux, feuilles et ardoises en fibro-ciment.
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 Numéro de la demande 1,865,088  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETEX S.A.
Avenue de Tervueren 361
1150 Brussels
BELGIUM

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUITONE TECTIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, en l'occurrence revêtements de toit, de façade et de mur, autres qu'en 
métal, nommément panneaux, feuilles et ardoises en fibro-ciment.
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 Numéro de la demande 1,865,089  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETEX S.A.
Avenue de Tervueren 361
1150 Brussels
BELGIUM

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUITONE PICTURA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, en l'occurrence revêtements de toit, de façade et de mur, autres qu'en 
métal, nommément panneaux, feuilles et ardoises en fibro-ciment.
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 Numéro de la demande 1,865,090  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETEX S.A.
Avenue de Tervueren 361
1150 Brussels
BELGIUM

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUITONE NATURA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, en l'occurrence revêtements de toit, de façade et de mur, autres qu'en 
métal, nommément panneaux, feuilles et ardoises en fibro-ciment.



  1,865,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,865,170  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTODAMA Inc.
5-11-10 Minamiaoyama, Minato-ku
Tokyo 107-0062
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais COTODAMA est « the power of words ».

Produits
 Classe 09

(1) Équipement et appareils audio, nommément récepteurs audio.

(2) Haut-parleurs; logiciels d'exploitation; logiciels pour la commande de récepteurs audio et vidéo; 
logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles permettant aux utilisateurs d'accéder à 
une base de données interrogeable de musique, de paroles et d'images pour la production de 
divertissement musical interactif; récepteurs de télévision, nommément téléviseurs; lecteurs audio 
portatifs, nommément lecteurs MP3; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP4; 
récepteurs radio; juke-box musicaux; tourne-disques; téléphones portatifs; téléphones intelligents; 
chaînes stéréo personnelles; enregistreurs de disques numériques universels; écrans plats 
électroluminescents; écrans à cristaux liquides; afficheurs à diodes électroluminescentes 
organiques; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; moniteurs 
d'ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-084737 
en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,865,197  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GIFTED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

DVD préenregistrés contenant des oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques; CD 
préenregistrés contenant des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques et des prestations de 
musique; enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant des oeuvres comiques et des 
oeuvres dramatiques; émissions de télévision téléchargeables et enregistrements vidéo contenant 
des oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques; sonneries, images, fonds d'écran, jeux vidéo 
et musique téléchargeables au moyen d'un réseau informatique mondial, de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; jeux informatiques et 
vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; applications logicielles mobiles téléchargeables 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la diffusion en continu 
de vidéos numériques, de fichiers vidéo, de jeux vidéo et de contenu multimédia, notamment de 
musique, de films et d'émissions de télévision ainsi que de jeux vidéo; jeux de pari informatiques 
téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée comique et dramatique; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine du divertissement télévisé et vidéo offrant des oeuvres comiques et 
dramatiques par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non 
téléchargeables contenant des émissions de télévision sur la comédie et le drame transmises par 
Internet et des réseaux de communication sans fil; offre d'information dans les domaines des films, 
des émissions de télévision et des jeux vidéo sur un blogue; services de parc d'attractions et de 
parc thématique de divertissement; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
musicales, comiques et dramatiques devant public; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web de pari en ligne; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par 
Internet et par des réseaux de communication sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/454198 en liaison avec le même genre de services; 17 mai 2017, Pays ou 
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Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/454197 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,865,624  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGNOTTA BREWERY (VAUGHAN) LTD.
271 Chrislea Road
Vaughan
ONTARIO L4L 8N6

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INGENIOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Vin, vodka, gin, brandy, spirits, whisky.
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 Numéro de la demande 1,865,724  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENLEAF, INC.
951 South Pine Street
Suite 100
Spartanburg, SC 29302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENLEAF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles parfumées pour la maison; roseaux de diffuseur et huiles parfumées vendus comme un 
tout pour diffuseurs de parfum d'air ambiant, nommément diffuseurs de lampe, en l'occurrence 
diffuseurs non électriques constitués d'un roseau dans un contenant pour diffuser des parfums, 
vendus avec de l'huile parfumée pour parfumer l'air ambiant.

 Classe 04
(2) Plaquettes parfumées, nommément cires fondues pour chauffe-cire.

 Classe 11
(3) Diffuseurs de parfums électriques pour utilisation avec des huiles parfumées pour la maison; 
appareils de chauffage, nommément distributeurs de fragrances munis d'un dispositif de 
chauffage; distributeurs de fragrances munis d'un chauffe-cire pour utilisation avec des plaquettes 
parfumées, nommément des cires fondues; diffuseurs de parfums, nommément diffuseurs 
électriques pour diffuser des parfums d'ambiance et désodorisants électriques pour pièces; 
diffuseurs de parfums électriques utilisant la technologie de la chaleur pour diffuser de l'huile 
parfumée; diffuseurs de parfums électriques utilisant la technologie de l'eau pour diffuser de l'huile 
parfumée; diffuseurs de parfums électriques utilisant la technologie de la nébulisation pour diffuser 
de l'huile parfumée; diffuseurs de parfums, nommément diffuseurs électriques à ventilateur pour 
utilisation avec des tampons parfumés en tissu non tissé.

 Classe 24
(4) Tampons parfumés en tissu non tissé.
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 Numéro de la demande 1,865,743  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clinova Limited
International House 
Southampton International Business Park 
George Curl Way
Southampton, SO18 2RZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGASTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants à mains, savons à mains, 
produits pour le corps en vaporisateur, serviettes en microfibre, serviettes hygiéniques et tampons 
hygiéniques; aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément 
substances diététiques de réhydratation par voie orale, suppléments alimentaires pour les 
humains, nommément suppléments favorisant la digestion, suppléments pour se sentir plus éveillé 
et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des morsures 
d'insectes, la prévention des morsures d'insectes, la protection solaire et les coups de soleil; 
produits de soins de santé médicamenteux et produits d'hydratation, nommément sels de 
réhydratation; liquides injectables par intraveineuse pour la réhydratation, l'alimentation et 
l'administration de préparations pharmaceutiques; vitamines et minéraux; aliments et boissons 
diététiques à usage médical, nommément plats préparés, fruits en conserve, confitures, sucre 
hypocalorique, substituts de repas en barre, préparations et poudres pour substituts de repas en 
boisson; comprimés et poudres solubles et effervescents pour la préparation de boissons 
nutritives, nommément préparations et poudres pour substituts de repas en boisson à usage 
médical et diététique; vitamines en comprimés; suppléments vitaminiques; antiviraux; gomme à 
mâcher analgésique, gomme à mâcher antibactérienne, gomme rafraîchissante pour l'haleine à 
usage médicinal, gomme pour le mal des transports, gomme à la nicotine, gomme à la nicotine 
pour aider à arrêter de fumer; préparations de traitement pour le tractus gastro-intestinal, 
médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales, préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie.

 Classe 30
(2) Gomme à mâcher.
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 Numéro de la demande 1,865,745  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clinova Limited
International House  
Southampton International Business Park 
George Curl Way
Southampton, SO18 2RZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLINOVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les chiens, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses 
bactériennes porcines et préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
carences en vitamines; produits hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants pour les 
mains, savon à mains, produit pour le corps en vaporisateur, serviettes en microfibre, serviettes 
hygiéniques, tampons hygiéniques et serviettes périodiques; aliments et substances diététiques à 
usage médical et vétérinaire, nommément substances diététiques pour la réhydratation par voie 
orale, et aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains, nommément 
suppléments pour favoriser la digestion, suppléments pour rester éveillé et suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; emplâtres et matériel de pansement, 
nommément emplâtres médicaux et chirurgicaux et bandages pour pansements; matériau 
d'obturation dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides et herbicides; préparations 
et substances pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des morsures d'insectes, la prévention des morsures d'insectes, la protection solaire et les coups 
de soleil; produits de soins de santé médicamenteux et produits d'hydratation, nommément sels 
de réhydratation; sels de réhydratation; vitamines et minéraux; aliments et boissons diététiques à 
usage médical, nommément plats préparés, fruits en conserve, confitures, sucre hypocalorique, 
substituts de repas en barre ainsi que préparations et poudres pour substituts de repas en 
boisson; comprimés solubles et effervescents et poudres pour la préparation de boissons 
nutritives, nommément préparations et poudres pour substituts de repas en boisson à usage 
médical et diététique; préparations de vitamine C, gels antibactériens, lotions à mains 
antibactériennes, savon à mains liquide antibactérien, savons antibactériens pour la peau, savons 
antibactériens, lingettes imprégnées de préparations antibactériennes, antimicrobiens à usage 
dermatologique et désinfectants pour les mains en vaporisateur; timbres insectifuges; 
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paracétamol, ibuprofène et acide citrique; vitamines en comprimés; décongestionnants en 
capsules; pilules antioxydantes; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; 
suppléments vitaminiques; crèmes médicamenteuses pour le traitement de l'inflammation cutanée; 
savon à mains liquide antibactérien; antiviraux; bains de bouche antimicrobiens; antiseptiques; 
bains de bouche antiseptiques; lingettes imprégnées d'antiseptiques; désinfectants; produits de 
soins du corps antiseptiques; produits antifongiques; crèmes antifongiques à usage médical; 
insectifuges; produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; glucose pour utilisation 
comme additif alimentaire à usage médical et suppléments alimentaires de glucose pour 
diabétiques.

 Classe 32
(2) Eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière et boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; panachés, boissons désalcoolisées 
ainsi que bières et vins non alcoolisés; sirops pour boissons et sirops pour faire des boissons; 
concentrés, sirops, comprimés et poudres pour la préparation de boissons gazeuses; eau potable; 
boissons énergisantes; eaux aromatisées; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
isotoniques; concentrés, sirops, comprimés et poudres pour faire des boissons pour sportifs et des 
boissons énergisantes; boissons gazeuses; boissons pour sportifs; boissons contenant des 
vitamines; comprimés solubles et effervescents et poudres pour faire des boissons isotoniques, 
des boissons énergisantes, des eaux aromatisées et des boissons pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,865,842  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlassian Pty Ltd
341 George St, Level 6
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour la gestion de dépôts de codes sources; 
logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour la gestion de tâches et de projets, pour le 
développement collaboratif et la publication de logiciels, de codes machines et de sites Web, pour 
le stockage et la sauvegarde de données ainsi que pour la gestion de bases de données; logiciels 
pour ordinateurs et appareils mobiles pour utilisation par les développeurs de logiciels pour 
comparer, visualiser, analyser, gérer, suivre, chercher et réviser des codes machines, pour 
discuter de ces codes et pour tous les autres types de collaboration, de développement ou de 
publication relatifs à ces codes, pour la planification relative aux problèmes concernant le 
développement de logiciels et pour suivre ces problèmes, pour effectuer des tests d'optimisation et 
des analyses de la couverture de code, pour examiner des codes collaboratifs ainsi que pour 
l'intégration et le déploiement continus de logiciels, par Internet; logiciels pour ordinateurs et 
appareils mobiles pour les communications électroniques, nommément pour la messagerie de 
groupe, la messagerie instantanée, l'audioconférence et la vidéoconférence, la communication par 
voix sur IP et les courriels; publications électroniques téléchargeables, nommément manuels, 
brochures, bulletins d'information, fiches techniques et brochures sur les caractéristiques de 
produits dans les domaines des logiciels et des technologies de l'information en entreprise, 
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nommément de l'étude, de la conception, du développement, de l'implémentation, du soutien et de 
la gestion de systèmes informatisés d'information constitués de logiciels et de matériel 
informatique.

Services
Classe 38
(1) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant la conception et le développement de logiciels; offre d'accès à des bases de données 
dans les domaines de la gestion de dépôts de codes sources, de la gestion de tâches et de 
projets, de la collaboration, du développement et de la publication de logiciels et de codes 
machines, du stockage et de la sauvegarde de données et de la gestion de bases de données; 
offre d'accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; services de communication, nommément transmission 
et réception de codes sources, de documents numériques, de fichiers informatiques, de 
messages, nommément de messages de groupe, de messages vocaux, de messages instantanés 
et de messages texte, de photos et d'images, tous dans les domaines de la gestion de tâches et 
de projets, de la gestion générale du travail, du suivi de projets, de la gestion de documents et de 
la gestion de connaissances opérationnelles, entre utilisateurs d'ordinateur et par Internet et des 
réseaux informatiques privés et mondiaux.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de dépôts de codes sources; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de dépôts de codes 
sources; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de tâches et de projets, 
pour le développement collaboratif et la publication de logiciels, de codes machines et de sites 
Web, pour le stockage et la sauvegarde de données ainsi que pour la gestion de bases de 
données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par les développeurs de 
logiciels pour comparer, visualiser, analyser, gérer, suivre, chercher et réviser des codes 
machines, pour discuter de ces codes et pour tous les autres types de collaboration, de 
développement ou de publication relatifs à ces codes, pour la planification relative aux problèmes 
concernant le développement de logiciels et pour suivre ces problèmes, pour effectuer des tests 
d'optimisation et des analyses de la couverture de code, pour examiner des codes collaboratifs 
ainsi que pour l'intégration et le déploiement continus de logiciels, par Internet; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour les communications électroniques, nommément pour la 
messagerie de groupe, la messagerie instantanée, l'audioconférence, la vidéoconférence, la 
communication par voix sur IP et les courriels; services de consultation dans les domaines de la 
conception et du développement de logiciels et de codes; offre d'un site Web contenant des 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement de logiciels; offre d'un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables pour la gestion de tâches et de projets, pour le 
développement collaboratif et la publication de logiciels, de codes machines et de sites Web, pour 
le stockage et la sauvegarde de données ainsi que pour la gestion de bases de données; offre 
d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable pour le partage et le 
développement collaboratif de logiciels, de codes machines et de sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87573757 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,865,844  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlassian Pty Ltd
341 George St, Level 6
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de centres de services pour utilisation sur des ordinateurs et des appareils mobiles pour 
le suivi de tâches et de problèmes associés à un projet, nommément collecticiels pour la 
hiérarchisation, l'attribution, le suivi et la vérification de tâches définies par les utilisateurs et de 
projets définis par les utilisateurs ainsi que pour la production de rapports connexes; collecticiels 
utilisés avec des ordinateurs et des appareils mobiles pour la gestion de tâches et de projets, la 
gestion générale du travail, le suivi de projets, la gestion de documents, la gestion de 
connaissances opérationnelles et le téléversement, le téléchargement, la transmission et la 
réception de projets de développement de logiciels et de codes sources connexes, de fichiers 
informatiques, de documents numériques, de courriels, de messages instantanés et de 
notifications poussées, tous dans les domaines de la gestion de tâches et de projets définis par les 
utilisateurs, de la gestion générale du travail, du suivi de projets, de la gestion de documents et de 
la gestion de connaissances opérationnelles par des utilisateurs sur Internet et des réseaux 
informatiques privés et mondiaux; logiciels utilisés avec des ordinateurs et des appareils mobiles 
pour la messagerie de groupe, la messagerie instantanée, l'audioconférence, la vidéoconférence, 
le partage de fichiers, le partage d'images, le partage d'écrans, le partage de bureaux, le partage 
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d'applications, la communication par voix sur IP, la détection de la présence d'utilisateurs et l'offre 
d'information connexe ainsi que la transmission électronique de courriels; logiciels de collaboration 
pour le développement et la publication de logiciels; collecticiels pour utilisation dans les domaines 
de la gestion de tâches et de projets, de la gestion générale du travail, du suivi de projets, de la 
gestion de documents, de la gestion de connaissances opérationnelles et de la gestion de projets 
technologiques pour faciliter l'échange d'information connexe entre les utilisateurs par Internet; 
logiciels pour services de soutien en technologies de l'information, nommément pour la gestion de 
services de centre d'assistance, le dépannage de logiciels, le soutien technique, à savoir le 
dépannage de logiciels, et l'offre d'information sur des services de gestion de projets 
technologiques.

Services
Classe 38
(1) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant la conception et le développement de logiciels; offre d'accès utilisateur à des 
programmes informatiques sur des réseaux de données; services de communication, nommément 
transmission et réception de codes sources, de documents numériques, de fichiers informatiques, 
de messages, nommément de messages de groupe, de messages vocaux, de messages 
instantanés et messages texte, de photos et d'images, tous dans les domaines de la gestion de 
tâches et de projets, de la gestion générale du travail, du suivi de projets, de la gestion de 
documents et de la gestion de connaissances opérationnelles, entre utilisateurs d'ordinateurs sur 
Internet et des réseaux informatiques privés et mondiaux.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi de tâches et de problèmes définis 
par les utilisateurs et associés à un projet, nommément de logiciels de groupe pour la 
hiérarchisation, l'attribution, le suivi et la vérification de tâches définies par les utilisateurs et de 
projets définis par les utilisateurs ainsi que pour la production de rapports connexe; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le suivi de tâches et de problèmes associés à un 
projet, nommément logiciels de groupe pour la hiérarchisation, l'attribution, le suivi et la vérification 
de tâches définies par les utilisateurs et de projets définis par les utilisateurs ainsi que pour la 
production de rapports connexe; offre de logiciels de groupe en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de tâches et de projets, la gestion générale du travail, le suivi de projets, la gestion de 
documents, la gestion de connaissances opérationnelles et le téléversement, le téléchargement, la 
transmission et la réception de projets de développement de logiciels et de codes sources 
connexes, de fichiers informatiques, de documents numériques, de courriels, de messages 
instantanés et de notifications poussées, tous dans les domaines de la gestion de tâches et de 
projets définis par les utilisateurs, de la gestion générale du travail, du suivi de projets, de la 
gestion de documents et de la gestion de connaissances opérationnelles par des utilisateurs sur 
Internet et des réseaux informatiques privés et mondiaux; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la messagerie de groupe, la messagerie instantanée, l'audioconférence, la 
vidéoconférence, le partage de fichiers, le partage d'images, le partage d'écrans, le partage de 
bureaux, le partage d'applications, la communication par voix sur IP, la détection de la présence 
d'utilisateurs et l'offre d'information connexe ainsi que la transmission électronique de courriels; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables de collaboration pour le développement et la 
publication de logiciels; offre de logiciels de groupe en ligne non téléchargeables pour utilisation 
dans les domaines de la gestion de tâches et de projets, de la gestion générale du travail, du suivi 
de projets, de la gestion de documents, de la gestion de connaissances opérationnelles et de la 
gestion de projets technologiques pour faciliter l'échange d'information connexe entre les 
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utilisateurs par Internet au moyen d'outils de collaboration; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour services de soutien en technologies de l'information, nommément pour la 
gestion de services de centre d'assistance, le dépannage de logiciels, le soutien technique, à 
savoir le dépannage de logiciels, et l'offre d'information sur des services de gestion de projets 
technologiques; conception et développement de logiciels; services de consultation dans les 
domaines de la conception et du développement de logiciels; offre d'un site Web de logiciels non 
téléchargeables dans les domaines de la gestion de systèmes de technologies de l'information, 
nommément de la gestion centralisée des systèmes de matériel informatique et de logiciels d'une 
entité, de la gestion de tâches définies par les utilisateurs dans le domaine des services de gestion 
de projets technologiques ainsi que de la gestion de projets; offre d'utilisation temporaire d'une 
application Web non téléchargeable de gestion de projets, de gestion de documents et de 
développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87573765 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlassian Pty Ltd
341 George St, Level 6
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de centre de services utilisés avec des ordinateurs et des appareils mobiles pour le suivi 
de tâches et de problèmes associés à un projet, nommément logiciels de groupe pour la 
hiérarchisation, l'attribution, le suivi et la vérification de tâches définies par les utilisateurs et de 
projets définis par les utilisateurs ainsi que pour la production de rapports connexe; collecticiels 
utilisés avec des ordinateurs et des appareils mobiles pour la gestion de tâches et de projets, la 
gestion générale du travail, le suivi de projets, la gestion de documents, la gestion de 
connaissances opérationnelles et le téléversement, le téléchargement, la transmission et la 
réception de projets de développement de logiciels et de codes sources connexes, de fichiers 
informatiques, de documents numériques, de courriels, de messages instantanés et de 
notifications poussées, tous dans les domaines de la gestion de tâches et de projets définis par les 
utilisateurs, de la gestion générale du travail, du suivi de projets, de la gestion de documents et de 
la gestion de connaissances opérationnelles par des utilisateurs sur Internet et des réseaux 
informatiques privés et mondiaux; logiciels utilisés avec des ordinateurs et des appareils mobiles 
pour la messagerie de groupe, la messagerie instantanée, l'audioconférence, la vidéoconférence, 
le partage de fichiers, le partage d'images, le partage d'écrans, le partage de bureaux, le partage 
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d'applications, la communication par voix sur IP, la détection de la présence d'utilisateurs et l'offre 
d'information connexe ainsi que la transmission électronique de courriels; logiciels de collaboration 
pour le développement et la publication de logiciels; collecticiels pour utilisation dans les domaines 
de la gestion de tâches et de projets, de la gestion générale du travail, du suivi de projets, de la 
gestion de documents, de la gestion de connaissances opérationnelles et de la gestion de projets 
technologiques pour faciliter l'échange d'information connexe entre les utilisateurs par Internet; 
logiciels pour services de soutien en technologies de l'information, nommément pour la gestion de 
services de centre d'assistance, le dépannage de logiciels, le soutien technique, à savoir le 
dépannage de logiciels, et l'offre d'information sur des services de gestion de projets 
technologiques; publications électroniques téléchargeables, nommément manuels, brochures, 
bulletins d'information, fiches techniques et brochures sur les caractéristiques de produits dans les 
domaines des logiciels et des technologies des renseignements commerciaux, nommément de 
l'étude, de la conception, du développement, de la mise en oeuvre, du soutien et de la gestion de 
systèmes informatisés d'information pour entreprises constitués de logiciels et de matériel 
informatique.

Services
Classe 38
(1) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant la conception et le développement de logiciels; offre d'accès à des bases de données 
dans les domaines de la gestion de l'information et des connaissances, de la gestion de 
documents, de la gestion de dépôts de codes sources, de la gestion de tâches et de projets définis 
par les utilisateurs, du développement et de la publication de logiciels ainsi que de la collaboration 
connexe et de la gestion de codes machines, du stockage de données, de sauvegardes et de 
bases de données; offre d'accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de 
données; services de communication, nommément transmission et réception de codes sources, 
de documents numériques, de fichiers informatiques, de messages, nommément de messages de 
groupe, de messages vocaux, de messages instantanés et messages texte, de photos et 
d'images, tous dans les domaines de la gestion de tâches et de projets, de la gestion générale du 
travail, du suivi de projets, de la gestion de documents et de la gestion de connaissances 
opérationnelles, entre utilisateurs d'ordinateurs sur Internet et des réseaux informatiques privés et 
mondiaux.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi de tâches et de problèmes définis 
par les utilisateurs et associés à un projet, nommément de logiciels de groupe pour la 
hiérarchisation, l'attribution, le suivi et la vérification de tâches définies par les utilisateurs et de 
projets définis par les utilisateurs dans des domaines définis par les utilisateurs ainsi que pour la 
production de rapports connexe; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le 
suivi de tâches et de problèmes associés à un projet, nommément logiciels de groupe pour la 
hiérarchisation, l'attribution, le suivi et la vérification de tâches définies par les utilisateurs et de 
projets définis par les utilisateurs ainsi que pour la production de rapports connexe; offre de 
logiciels de groupe en ligne non téléchargeables pour la gestion de tâches et de projets, la gestion 
générale du travail, le suivi de projets, la gestion de documents, la gestion de connaissances 
opérationnelles et le téléversement, le téléchargement, la transmission et la réception de projets 
de développement de logiciels et de codes sources connexes, de fichiers informatiques, de 
documents numériques, de courriels, de messages instantanés et de notifications poussées, tous 
dans les domaines de la gestion de tâches et de projets définis par les utilisateurs, de la gestion 
générale du travail, du suivi de projets, de la gestion de documents et de la gestion de 
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connaissances opérationnelles par des utilisateurs sur Internet et des réseaux informatiques 
privés et mondiaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la messagerie de groupe, 
la messagerie instantanée, l'audioconférence, la vidéoconférence, le partage de fichiers, le 
partage d'images, le partage d'écrans, le partage de bureaux, le partage d'applications, la 
communication par voix sur IP, la détection de la présence d'utilisateurs et l'offre d'information 
connexe ainsi que la transmission électronique de courriels; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables de collaboration pour le développement et la publication de logiciels; offre de 
logiciels de groupe en ligne non téléchargeables pour utilisation dans les domaines de la gestion 
de tâches et de projets, de la gestion générale du travail, du suivi de projets, de la gestion de 
documents, de la gestion de connaissances opérationnelles et de la gestion de projets 
technologiques pour faciliter l'échange d'information entre les utilisateurs par Internet; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour services de soutien en technologies de l'information, 
nommément pour la gestion de services de centre d'assistance, le dépannage de logiciels, le 
soutien technique, à savoir le dépannage de logiciels, et l'offre d'information sur des services de 
gestion de projets technologiques; conception et développement de logiciels; services de 
consultation dans les domaines de la conception et du développement de logiciels; offre d'un site 
Web de logiciels non téléchargeables dans les domaines de la gestion de systèmes de 
technologies de l'information, nommément de la gestion centralisée des systèmes de matériel 
informatique et de logiciels d'une entité, de la gestion de tâches définies par les utilisateurs dans le 
domaine des services de gestion de projets technologiques ainsi que de la gestion de projets; offre 
d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable de gestion de projets, de gestion 
de documents et de développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87586946 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,865,846  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlassian Pty Ltd
341 George St, Level 6
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de centre de services utilisés avec des ordinateurs et des appareils mobiles pour le suivi 
de tâches et de problèmes associés à un projet, nommément logiciels de groupe pour la 
hiérarchisation, l'attribution, le suivi et la vérification de tâches définies par les utilisateurs et de 
projets définis par les utilisateurs ainsi que pour la production de rapports connexe; collecticiels 
utilisés avec des ordinateurs et des appareils mobiles pour la gestion de tâches et de projets, la 
gestion générale du travail, le suivi de projets, la gestion de documents, la gestion de 
connaissances opérationnelles et le téléversement, le téléchargement, la transmission et la 
réception de projets de développement de logiciels et de codes sources connexes, de fichiers 
informatiques, de documents numériques, de courriels, de messages instantanés et de 
notifications poussées, tous dans les domaines de la gestion de tâches et de projets définis par les 
utilisateurs, de la gestion générale du travail, du suivi de projets, de la gestion de documents et de 
la gestion de connaissances opérationnelles par des utilisateurs sur Internet et des réseaux 
informatiques privés et mondiaux; logiciels utilisés avec des ordinateurs et des appareils mobiles 
pour la messagerie de groupe, la messagerie instantanée, l'audioconférence, la vidéoconférence, 
le partage de fichiers, le partage d'images, le partage d'écrans, le partage de bureaux, le partage 
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d'applications, la communication par voix sur IP, la détection de la présence d'utilisateurs des 
logiciels et l'offre d'information connexe ainsi que la transmission électronique de courriels; 
logiciels de collaboration pour le développement et la publication de logiciels; collecticiels pour 
utilisation dans les domaines de la gestion de tâches et de projets, de la gestion générale du 
travail, du suivi de projets, de la gestion de documents, de la gestion de connaissances 
opérationnelles et de la gestion de projets technologiques pour faciliter la gestion des incidents, 
des changements et des problèmes ainsi que l'échange d'information connexe entre les 
utilisateurs par Internet; logiciels pour services de soutien en technologies de l'information, 
nommément pour la gestion de services de centre d'assistance, le dépannage de logiciels, le 
soutien technique, à savoir le dépannage de logiciels, et l'offre d'information sur des services de 
gestion de projets technologiques; publications électroniques téléchargeables, nommément 
manuels, brochures, bulletins d'information, fiches techniques et brochures sur les caractéristiques 
de produits dans les domaines des logiciels et des technologies des renseignements 
commerciaux, nommément de l'étude, de la conception, du développement, de la mise en oeuvre, 
du soutien et de la gestion de systèmes informatisés d'information pour entreprises constitués de 
logiciels et de matériel informatique.

Services
Classe 38
(1) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant la conception et le développement de logiciels; offre d'accès à des bases de données 
dans les domaines de la gestion de l'information et des connaissances, de la gestion de 
documents, de la gestion de dépôts de codes sources, de la gestion de tâches et de projets définis 
par les utilisateurs, du développement et de la publication de logiciels ainsi que de la collaboration 
connexe et de la gestion de codes machines, du stockage de données, de sauvegardes et de 
bases de données; offre d'accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de 
données; services de communication, nommément transmission et réception de codes sources, 
de documents numériques, de fichiers informatiques, de messages, nommément de messages de 
groupe, de messages vocaux, de messages instantanés et messages texte, de photos et 
d'images, tous dans les domaines de la gestion de tâches et de projets, de la gestion générale du 
travail, du suivi de projets, de la gestion de documents et de la gestion de connaissances 
opérationnelles, entre utilisateurs d'ordinateurs sur Internet et des réseaux informatiques privés et 
mondiaux.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi de tâches et de problèmes définis 
par les utilisateurs et associés à un projet, nommément de logiciels de groupe pour la 
hiérarchisation, l'attribution, le suivi et la vérification de tâches définies par les utilisateurs et de 
projets définis par les utilisateurs dans des domaines définis par les utilisateurs ainsi que pour la 
production de rapports connexe; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le 
suivi de tâches et de problèmes associés à un projet, nommément logiciels de groupe pour la 
hiérarchisation, l'attribution, le suivi et la vérification de tâches définies par les utilisateurs et de 
projets définis par les utilisateurs ainsi que pour la production de rapports connexe; offre de 
logiciels de groupe en ligne non téléchargeables pour la gestion de tâches et de projets, la gestion 
générale du travail, le suivi de projets, la gestion de documents, la gestion de connaissances 
opérationnelles et le téléversement, le téléchargement, la transmission et la réception de projets 
de développement de logiciels et de codes sources connexes, de fichiers informatiques, de 
documents numériques, de courriels, de messages instantanés et de notifications poussées, tous 
dans les domaines de la gestion de tâches et de projets définis par les utilisateurs, de la gestion 



  1,865,846 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 588

générale du travail, du suivi de projets, de la gestion de documents et de la gestion de 
connaissances opérationnelles par des utilisateurs sur Internet et des réseaux informatiques 
privés et mondiaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la messagerie de groupe, 
la messagerie instantanée, l'audioconférence, la vidéoconférence, le partage de fichiers, le 
partage d'images, le partage d'écrans, le partage de bureaux, le partage d'applications, la 
communication par voix sur IP, la détection de la présence d'utilisateurs des logiciels et l'offre 
d'information connexe ainsi que la transmission électronique de courriels; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables de collaboration pour le développement et la publication de logiciels; offre de 
logiciels de groupe en ligne non téléchargeables pour utilisation dans les domaines de la gestion 
de tâches et de projets, de la gestion générale du travail, du suivi de projets, de la gestion de 
documents, de la gestion de connaissances opérationnelles et de la gestion de projets 
technologiques pour faciliter la gestion des incidents, des changements et des problèmes ainsi 
que l'échange d'information entre les utilisateurs par Internet; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour services de soutien en technologies de l'information, nommément pour la 
gestion de services de centre d'assistance, le dépannage de logiciels, le soutien technique, à 
savoir le dépannage de logiciels, et l'offre d'information sur des services de gestion de projets 
technologiques; conception et développement de logiciels; services de consultation dans les 
domaines de la conception et du développement de logiciels; offre d'un site Web de logiciels non 
téléchargeables dans les domaines de la gestion de systèmes de technologies de l'information, 
nommément de la gestion centralisée des systèmes de matériel informatique et de logiciels d'une 
entité, de la gestion de tâches définies par les utilisateurs dans le domaine des services de gestion 
de projets technologiques ainsi que de la gestion de projets; offre d'utilisation temporaire d'une 
application Web non téléchargeable de gestion de projets, de gestion de documents et de 
développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87573769 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,865,848  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlassian Pty Ltd
341 George St, Level 6
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage de données, nommément le stockage 
électronique de fichiers informatiques téléversés par l'utilisateur, de documents numériques, 
d'images numériques, nommément de photos et d'illustrations, de messages texte, d'information et 
d'autres données électroniques, nommément de code informatique, d'applications logicielles et de 
projets de développement, de contenu audio et visuel numérique, nommément de musique, de 
livres audio, de balados, d'extraits parlés et de messages téléchargeables ou non, d'extraits audio 
téléversés par l'utilisateur, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales ainsi que de 
messages audiovisuels et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, tous liés à la surveillance de 
sites Web, de serveurs informatiques et de réseaux informatiques; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage et l'extraction de données, nommément de fichiers informatiques 
téléversés par l'utilisateur, de documents numériques, d'images numériques, nommément de 
photos et d'illustrations, de messages texte, d'information et d'autres données électroniques, 
nommément de code informatique, d'applications logicielles et de projets de développement de 
logiciels, de contenu audio et visuel numérique, nommément de musique, de livres audio, de 
balados, d'extraits parlés et de messages téléchargeables ou non, d'extraits audio téléversés par 
l'utilisateur, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales ainsi que de messages 
audiovisuels et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, services de stockage et d'extraction tous 
liés à la surveillance de sites Web, de serveurs informatiques et de réseaux informatiques; offre 
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d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'analyser, de suivre, de gérer 
et d'optimiser la performance et l'état de fonctionnement actuel et passé d'applications logicielles, 
de systèmes logiciels, de systèmes de matériel informatique et de sites Web ainsi que de produire 
des rapports connexes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception et le 
développement de systèmes informatiques et d'applications logicielles; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'analyse et la production de code de programmation dans le domaine 
du développement de logiciels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la visualisation 
de l'état de fonctionnement actuel et passé d'un ou de plusieurs systèmes logiciels et la 
conception de systèmes informatiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
détecter les défauts des logiciels de systèmes de sécurité et les problèmes liés à la fiabilité de ces 
systèmes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse de code informatique; 
hébergement et offre, pour des tiers, d'un site Web contenant de l'information et des données sur 
l'état, la disponibilité et la performance de réseaux, de serveurs et de sites Web; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la conception et la gestion de sites Web, 
nommément de code logiciel, hébergement et surveillance de sites Web ainsi qu'analyse, collecte 
et affichage de données sur l'état, la disponibilité et la performance de réseaux, de serveurs et de 
sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87586944 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,865,849  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlassian Pty Ltd
341 George St, Level 6
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de messagerie de groupe pour ordinateurs et appareils mobiles; logiciels pour 
ordinateurs et appareils mobiles pour la messagerie instantanée, la messagerie de groupe, 
l'audioconférence, la vidéoconférence, le partage de fichiers, le partage d'images, le partage 
d'écrans, le partage de bureaux, le partage d'applications, le partage de contenu, la 
communication par voix sur IP ainsi que la détection de la présence d'utilisateurs et l'offre 
d'information connexe; logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour le traitement d'images, 
d'illustrations, de contenu audio, nommément de musique, de livres audio, de balados, d'extraits 
sonores et d'extraits audio téléversés par les utilisateurs, tous téléchargeables ou non, de contenu 
vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales ainsi que d'extraits 
vidéo et de messages audiovisuels téléversés par les utilisateurs, tous téléchargeables ou non, et 
de messages texte.

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément transmission et réception de données, nommément 
de code source, d'applications logicielles et de projets de développement de logiciels, de 
messages vocaux, vidéo et texte, de contenu audio, nommément de musique, de livres audio, de 
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balados, d'extraits sonores et d'extraits audio téléversés par les utilisateurs, tous téléchargeables 
ou non, de contenu vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales 
ainsi que d'extraits vidéo et de messages audiovisuels téléversés par les utilisateurs, tous 
téléchargeables ou non, et d'images, nommément de photos et d'illustrations, entre deux 
utilisateurs ou plus par des réseaux informatiques mondiaux et locaux, Internet et des réseaux de 
communication sans fil; services de messagerie instantanée; services de téléphonie mobile; 
services d'audioconférence et de vidéoconférence; messagerie Web; offre d'accès à des bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines du réseautage social, du 
réseautage d'affaires, de la messagerie instantanée, de la messagerie de groupe, de la 
messagerie Web, de l'audioconférence et de la vidéoconférence.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la messagerie de groupe; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de messagerie de groupe; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour ordinateurs et appareils mobiles pour la messagerie instantanée, la 
messagerie de groupe, l'audioconférence, la vidéoconférence, le partage de fichiers, le partage 
d'images, le partage d'écrans, le partage de bureaux, le partage d'applications, le partage de 
contenu, la communication par voix sur IP ainsi que la détection de la présence d'utilisateurs et 
l'offre d'information connexe; offre de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour 
le traitement d'images, d'illustrations et de contenu audio, nommément de musique, de livres 
audio, de balados, de messages vocaux et d'extraits audio téléversés par les utilisateurs, tous 
téléchargeables ou non, de contenu vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales ainsi que d'extraits vidéo et de messages audiovisuels téléversés par les 
utilisateurs, tous téléchargeables ou non, et de messages texte; offre d'utilisation temporaire d'une 
application Web non téléchargeable pour utilisation avec des logiciels de messagerie instantanée, 
de messagerie de groupe, de messagerie vocale de groupe et de vidéoconférence, des logiciels 
de partage de fichiers et des logiciels de communication pour l'échange électronique de données, 
nommément d'illustrations, de code source, d'applications logicielles et de projets de 
développement de logiciels, ainsi que de musique, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de 
messages texte, de photos et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs, tous téléchargeables 
ou non, par des réseaux de communication informatiques, mobiles et sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87573774 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,865,860  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN PUTY TECHNOLOGY CO., LTD.
RM925, EAST BLOCK, HUANAN ELECTRIC 
POWER 
BLD. NO2050, SHENNAN MIDDLE ROAD
FUTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'affichage, 
claviers, modems, souris, imprimantes et numériseurs pour ordinateurs; logiciels pour la gestion 
de bases de données; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; 
ordinateurs portatifs; microprocesseurs; imprimantes; supports de données optiques vierges, 
nommément CD, CD-ROM et DVD.

 Classe 16
(2) Papier; rubans en papier; feuilles à encrer pour duplicateurs; duplicateurs rotatifs; rubans 
encreurs; rubans pour machines à écrire; machines à écrire électriques ou non; nécessaires de 
peinture; rubans encreurs pour imprimantes; bobines pour rubans encreurs.
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 Numéro de la demande 1,865,949  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OilQuick AB
Box 1055
824 12 Hudiksvall
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OILQUICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
(1) Excavatrices, chargeuses à pneus, grues ainsi que tracteurs et camions de manutention de 
matériaux; systèmes automatiques d'accouplement rapide pour excavatrices, chargeuses à 
pneus, grues ainsi que tracteurs et camions de manutention de matériaux; attelages pour 
excavatrices, chargeuses à pneus, grues ainsi que tracteurs et camions de manutention de 
matériaux et systèmes automatiques d'accouplement rapide pour machines; commandes 
mécaniques pour excavatrices, chargeuses à pneus, grues ainsi que tracteurs et camions de 
manutention de matériaux; actionneurs pour machines.

(2) Appareils et instruments pour la supervision d'excavatrices, de chargeuses à pneus, de grues 
ainsi que de tracteurs et de camions de manutention de matériaux, nommément régulateurs 
électroniques et tableaux de commande électroniques; régulateurs électriques pour la commande 
d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de chargeuses à pneus, de grues ainsi que de tracteurs 
et de camions de manutention de matériaux; commandes automatiques pour excavatrices, 
chargeuses à chenilles, chargeuses à pneus, grues ainsi que tracteurs et camions de manutention 
de matériaux.

(3) Chariots élévateurs à fourche; dispositifs d'accouplement et dispositifs d'accouplement rapide 
pour chariots élévateurs à fourche; systèmes automatiques d'accouplement rapide pour chariots 
élévateurs à fourche.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016676405 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,950  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OilQuick AB
Box 1055
824 12 Hudiksvall
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
(1) Excavatrices, chargeuses à chenilles, chargeuses montées sur roues, grues ainsi que tracteurs 
et camions pour la manutention de matériaux; systèmes automatiques d'attache rapide pour 
excavatrices, chargeuses, chargeuses montées sur roues, grues ainsi que tracteurs et camions 
pour la manutention de matériaux; attelages et systèmes d'attache rapide pour excavatrices, 
chargeuses à chenilles, chargeuses montées sur roues, grues ainsi que tracteurs et camions pour 
la manutention de matériaux; commandes mécaniques pour la manoeuvre d'excavatrices, de 
chargeuses à chenilles, de chargeuses à pneus, de grues ainsi que de tracteurs et de camions 
pour la manutention de matériaux; actionneurs de machines.

(2) Appareils et instruments pour la supervision d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de 
chargeuses à pneus, de grues ainsi que de tracteurs et de camions pour la manutention de 
matériaux, nommément régulateurs électroniques et tableaux de commande électroniques; 
régulateurs électriques pour la commande d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de 
chargeuses à pneus, de grues ainsi que de tracteurs et de camions pour la manutention de 
matériaux; commandes automatiques pour excavatrices, chargeuses à chenilles, chargeuses à 
pneus, grues ainsi que tracteurs et camions pour la manutention de matériaux.

(3) Chariots élévateurs à fourche; camions industriels; camions; systèmes automatiques d'attache 
rapide pour chariots élévateurs à fourche, camions industriels et camions; dispositifs d'attache et 
d'attache rapide pour chariots élévateurs à fourche, camions industriels et camions.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016724189 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,951  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OilQuick AB
Box 1055
824 12 Hudiksvall
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge et le blanc comme caractéristiques de la marque de commerce. Les initiales 
OQ sont blanches, et le carré en arrière-plan est rouge.

Produits
(1) Commandes mécaniques pour la manoeuvre d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de 
chargeuses à pneus, de grues ainsi que de tracteurs et de camions pour la manutention de 
matériaux; actionneurs de machines; attelages pour excavatrices, chargeuses à pneus, grues 
ainsi que tracteurs et camions pour la manutention de matériaux.

(2) Appareils et instruments pour la supervision d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de 
chargeuses à pneus, de grues ainsi que de tracteurs et de camions pour la manutention de 
matériaux, nommément régulateurs électroniques et tableaux de commande électroniques; 
régulateurs électriques pour la commande d'excavatrices, de chargeuses à chenilles, de 
chargeuses à pneus, de grues ainsi que de tracteurs et de camions pour la manutention de 
matériaux; commandes automatiques pour excavatrices, chargeuses à chenilles, chargeuses à 
pneus, grues ainsi que tracteurs et camions pour la manutention de matériaux.
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(3) Chariots élévateurs à fourche; camions industriels; camions; systèmes automatiques d'attache 
rapide pour chariots élévateurs à fourche, camions industriels et camions; dispositifs d'attache et 
d'attache rapide pour chariots élévateurs à fourche, camions industriels et camions.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016724131 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,165  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myriota Pty Ltd
25 Chesser Street
ADELAIDE, SA, 5000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYRIOTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de communication par satellite, nommément récepteurs de signaux de satellite et 
émetteurs de signaux de satellite; terminaux de communication par satellite; modems satellites; 
appareils de surveillance à distance composés principalement d'appareils de l'Internet des objets 
(IdO), y compris d'un terminal satellite, de capteurs, de matériel informatique et de logiciels 
d'exploitation, pour la surveillance de biens matériels, de biens horticoles, de bétail, de biens 
d'irrigation et d'autres biens à distance; appareils de suivi de biens constitués principalement d'un 
émetteur de signaux de satellite intégré, d'un récepteur à faible puissance de système mondial de 
satellites de navigation, d'un mesureur inertiel et d'un logiciel d'exploitation; systèmes de 
surveillance à distance de capteurs et de biens au moyen d'un système de communication par 
satellite constitués principalement d'appareils de l'Internet des objets (IdO), y compris d'un terminal 
satellite, de capteurs, de logiciels d'exploitation et de matériel informatique, pour la surveillance de 
biens matériels, de biens horticoles, de bétail, de biens d'irrigation et d'autres biens à distance; 
logiciels pour l'échange de données entre des capteurs ou de l'équipement distants et des 
serveurs infonuagiques au moyen d'un système de communication par satellite.

Services
Classe 38
(1) Services de communication par satellite, en l'occurrence services de connectivité de données 
entre des capteurs ou de l'équipement distants et des serveurs infonuagiques au moyen d'un 
système de communication par satellite.

Classe 42
(2) Services de conception technique, consultation en génie et services de consultation en génie, 
en l'occurrence services de soutien pour systèmes de communication par satellite et surveillance à 
distance de capteurs et de biens.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1844947 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (2); 11 



  1,866,165 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 599

septembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1872377 en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,866,167  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Mobvoi Information Technology 
Co., Ltd.
Room 106, Building 2
No. 1690 Cailun Road
China (Shanghai) Free Trade Area
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBVOI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Fichiers de musique téléchargeables; applications logicielles téléchargeables, nommément 
logiciels de jeux informatiques pour la création de jeux informatiques, jeux informatiques, jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; ordinateurs tablettes; robots humanoïdes 
dotés d'une intelligence artificielle; terminaux interactifs à écran tactile; montres intelligentes; 
enregistreurs vidéo pour voitures; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; pointeurs 
électroniques lumineux; radios; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); ordinateurs 
portables; écouteurs; enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; 
casques d'écoute; écrans vidéo; appareils de télécommande pour téléviseurs; appareils photo et 
caméras; lunettes intelligentes; enregistreurs de données (boîtes noires) pour avions.

 Classe 14
(2) Montres-bracelets; réveils.

 Classe 16
(3) Affiches publicitaires en papier; prospectus.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; démonstrations de produits à des fins de vente 
pour des tiers; services d'agence de publicité; publicité télévisée pour des tiers; publicité en ligne 
pour des tiers sur un réseau informatique; publipostage des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers, nommément présentation de produits dans les 
médias, à des fins de vente au détail; production de films publicitaires pour des tiers; location de 
panneaux d'affichage pour des tiers; décoration de vitrines; services de mise en page à des fins 
publicitaires; publicité des produits et des services de tiers, nommément organisation d'expositions 
à des fins commerciales ou publicitaires; services d'agence d'importation-exportation; promotion 
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de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; location de kiosques de vente.

Classe 38
(2) Services de messagerie vocale; services de messagerie texte; services de messagerie 
numérique sans fil; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases 
de données de musique, de films et de nouvelles; diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de 
radiodiffusion.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception d'emballages; 
programmation informatique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; maintenance 
de logiciels.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,866,433  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Group23 Sports Medicine Inc.
147 Canada Olympic Road S.W.
Calgary
ALBERTA T3B 6B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUP23
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Produits de réadaptation, nommément attelles de genou, semelles intérieures, vessies de 
glace, chevillères, attelles de poignet, rouleaux de mousse et bandes élastiques.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Matériel éducatif et pédagogique, nommément brochures et documentation pour patients sur 
l'exercice, l'alimentation et les programmes de réadaptation; imprimés, nommément feuillets 
publicitaires et brochures; journaux, périodiques et brochures; stylos.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels, nommément tasses, grandes tasses et bouteilles d'eau.

Services
Classe 44
Exploitation d'une clinique de médecine sportive; conseils en entraînement physique, services de 
médecine sportive et de réadaptation dans les domaines des orthésistes, des chiropraticiens, des 
optométristes, des physiothérapeutes, des massothérapeutes, des professionnels de la santé 
mentale, des consultants en matière de gestion du poids et d'habitudes de vie, des formateurs en 
matière de santé, des thérapeutes en sport, des chirurgiens et des médecins de famille; offre de 
contenu en ligne conçu pour accroître les connaissances et offrir de l'enseignement dans les 
domaines de la physiothérapie, de l'exercice, de l'alimentation, des mouvements humains et de la 
réadaptation; exploitation d'un site Web d'information portant sur les conseils en entraînement 
physique ainsi que les services de médecine sportive et de réadaptation dans les domaines des 
orthésistes, des chiropraticiens, des optométristes, des physiothérapeutes, des 
massothérapeutes, des professionnels de la santé mentale, des consultants en matière de gestion 
du poids et d'habitudes de vie, des formateurs en matière de santé, des chirurgiens et des 
médecins de famille; services de consultation en médecine sportive; programmes de réadaptation 
médicale.



  1,866,434 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 603

 Numéro de la demande 1,866,434  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Group23 Sports Medicine Inc.
147 Canada Olympic Road S.W.
Calgary
ALBERTA T3B 6B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Produits de réadaptation, nommément attelles de genou, semelles intérieures, vessies de 
glace, chevillères, attelles de poignet, rouleaux de mousse et bandes élastiques.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Matériel éducatif et pédagogique, nommément brochures et documentation pour patients sur 
l'exercice, l'alimentation et les programmes de réadaptation; imprimés, nommément feuillets 
publicitaires et brochures; journaux, périodiques et brochures; stylos.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels, nommément tasses, grandes tasses et bouteilles d'eau.

Services
Classe 44
Exploitation d'une clinique de médecine sportive; conseils en entraînement physique, services de 
médecine sportive et de réadaptation dans les domaines des orthésistes, des chiropraticiens, des 
optométristes, des physiothérapeutes, des massothérapeutes, des professionnels de la santé 
mentale, des consultants en matière de gestion du poids et d'habitudes de vie, des formateurs en 
matière de santé, des thérapeutes en sport, des chirurgiens et des médecins de famille; offre de 
contenu en ligne conçu pour accroître les connaissances et offrir de l'enseignement dans les 
domaines de la physiothérapie, de l'exercice, de l'alimentation, des mouvements humains et de la 
réadaptation; exploitation d'un site Web d'information portant sur les conseils en entraînement 
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physique ainsi que les services de médecine sportive et de réadaptation dans les domaines des 
orthésistes, des chiropraticiens, des optométristes, des physiothérapeutes, des 
massothérapeutes, des professionnels de la santé mentale, des consultants en matière de gestion 
du poids et d'habitudes de vie, des formateurs en matière de santé, des chirurgiens et des 
médecins de famille; services de consultation en médecine sportive; programmes de réadaptation 
médicale.
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 Numéro de la demande 1,866,561  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements d'affaires, de soirée, décontractés, pour la nuit, sports, tout-
aller, cravates, chaussettes; chaussures, nommément chaussures habillées et chaussures 
décontractées; chapellerie, nommément casquettes et fedora
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 Numéro de la demande 1,866,579  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Upwork Inc.
411 Logue Avenue
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORK WITHOUT LIMITS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de recrutement, de placement, de dotation et de réseautage professionnel de 
personnel et de pigistes; offre d'une base de données interrogeable en ligne d'offres d'emploi, de 
possibilités de travail à la pige et d'emploi et de curriculum vitae; offre d'information en ligne sur 
l'emploi et le travail à la pige; services de consultation dans les domaines des ressources 
humaines et de la gestion de programmes pour pigistes et télétravailleurs; administration, gestion, 
mise en oeuvre et coordination des ressources humaines; services aux entreprises, nommément 
aide aux personnes et aux entités offrant des possibilités d'emploi pour la gestion de pigistes et 
l'attribution des tâches au moyen de la communication à distance et à partir d'un lieu éloigné, par 
le suivi de la portée et de l'avancement de ces travaux et la surveillance de la remise de ces 
travaux; gestion des ressources humaines, des travailleurs et de l'impartition du travail; offre d'un 
site Web et d'une base de données d'information dans les domaines de la dotation en personnel 
en ligne, de la surveillance des travaux, nommément du suivi de l'avancement des travaux 
effectués et facturés et de l'exécution des projets par les travailleurs ainsi que de la rémunération 
et des méthodes pour conserver les travailleurs; services aux entreprises, nommément offre 
d'information sur le travail à la pige et l'emploi et d'une base de données d'emplois et de 
possibilités d'emploi pour pigistes; offre d'un portail en ligne permettant aux professionnels de 
déposer et de publier des curriculum vitae et de publier des possibilités d'emploi; offre de services 
de placement et de services d'information sur les carrières à des postulants et à des pigistes; 
services aux entreprises, nommément offre d'un site Web contenant une base de données en 
ligne destinée aux demandeurs d'emploi ainsi qu'aux particuliers et aux entreprises désirant faire 
appel aux services de travailleurs, et pour effectuer des analyses afin de mettre en 
correspondance les antécédents, les compétences et les aptitudes des travailleurs avec les 
besoins de ceux qui désirent faire appel à leurs services; publicité des produits et des services de 
tiers par un site Web sur un réseau informatique mondial; offre de consultation en affaires et de 
renseignements commerciaux, nommément suivi, analyse et production de rapports pour des tiers 
concernant l'exploitation et l'utilisation d'un marché en ligne ainsi que les utilisateurs du marché; 
offre d'un site Web contenant des recommandations, des évaluations et des critiques publiées par 
des pigistes et leurs clients ainsi que des fournisseurs d'emplois à la pige concernant des projets 
de travail de pigistes ainsi que les aptitudes et le rendement des pigistes; offre d'information dans 



  1,866,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 607

le domaine des ressources humaines pour des tiers, nommément offre d'information permettant 
aux pigistes de remplir des feuilles de temps et de facturer leurs clients; gestion de contrats, 
nommément administration de contrats pour des tiers; services de passation de contrats, 
nommément services permettant et favorisant la négociation et la gestion de contrats avec des 
pigistes; collecte, analyse et communication de commentaires, de critiques et d'information 
concernant les services de travailleurs et de fournisseurs d'emplois à la pige; consultation auprès 
des entreprises concernant la conformité avec la réglementation; offre d'un site Web contenant 
des évaluations, des critiques et des recommandations créées par les utilisateurs concernant les 
compétences et les aptitudes de travailleurs pigistes.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de réunions d'affaires; organisation et tenue de séminaires et de 
conférences dans les domaines des services professionnels rendus par des pigistes et des 
télétravailleurs, des services à la pige, de l'engagement des entreprises, des possibilités d'emploi 
pour les pigistes et les télétravailleurs, des ressources humaines, du réseautage professionnel, 
des profils d'entreprises et de travailleurs, de la collaboration avec des pigistes et des 
télétravailleurs et de l'évaluation des compétences de pigistes; offre de conférences, de 
séminaires, d'ateliers, de programmes, et de cours dans les domaines des services professionnels 
rendus par des pigistes et des télétravailleurs, des services à la pige, de l'engagement des 
entreprises, des possibilités d'emploi pour les pigistes et les télétravailleurs, des ressources 
humaines, du réseautage professionnel, des profils d'entreprises et de travailleurs, de la 
collaboration avec des pigistes et des télétravailleurs, et de l'évaluation des compétences de 
pigistes, ainsi que distribution de matériel de cours, pour séminaires et éducatif connexe.

Classe 42
(3) Fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles 
de tiers; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de 
données, le stockage électronique de données et la communication électronique, nommément la 
communication électronique de contenu créé par les utilisateurs, de données créées par les 
utilisateurs, de fichiers audio créés par les utilisateurs et d'images numériques par Internet, pour 
l'appariement d'ensembles de compétences et de capacités de travailleurs avec les exigences de 
projets, pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des 
données, et pour la surveillance des travaux, nommément logiciels pour le suivi, la surveillance et 
l'enregistrement des activités et du niveau d'activité de télétravailleurs et de travailleurs en ligne; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour lire et afficher des documents, des 
courriels, des vidéos, des données et des fichiers dans les domaines des possibilités d'emploi, des 
profils de travailleurs et d'entreprises, de l'engagement des pigistes et des autres travailleurs, de 
l'évaluation des compétences professionnelles, des technologies et des techniques de 
collaboration, des solutions de facturation et de paiement ainsi que des services de marketing, 
pour la surveillance, la création et la gestion des registres du travail effectué, ainsi que pour 
permettre aux travailleurs d'échanger, de stocker et de consulter des communications 
interpersonnelles ainsi que de partager des dossiers et des produits, ainsi que de collaborer à leur 
création, en temps réel ou en différé; services de logiciel-service (SaaS) pour la transmission de 
courriels et de messages électroniques instantanés entre utilisateurs et aux fournisseurs de projet; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel qui permet la communication et le partage de 
ressources entre les membres d'une équipe de travail en ligne, et pour le suivi du temps, des 
travaux, des dépenses et des données de gestion de projets et pour la création d'agendas de 
travail, de feuilles de temps, de factures, de notes de frais et de rapports de gestion de projets; 
services informatiques, nommément offre de logiciels non téléchargeables destinés à des tiers 
pour échanger, stocker et consulter, en temps réel ou en différé, des communications 
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interpersonnelles, pour partager des dossiers et des produits, ainsi que pour collaborer à leur 
création, en temps réel ou en différé, ainsi que pour l'échange d'information, à savoir d'offres 
d'emploi, de possibilités d'emploi ainsi que de profils de travailleurs et d'entreprises, entre des 
pigistes et des entreprises offrant des possibilités d'emploi; services informatiques, nommément 
conception et développement de programmes logiciels pour des tiers ainsi que consultation 
connexe; services de soutien, nommément services de maintenance de logiciels, services 
d'assistance, services de répertoires informatiques et d'utilisateurs, nommément offre de 
répertoires d'entreprises et de commerces en ligne dans les domaines de la pige et des pigistes; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour définir la portée 
de projets de services professionnels, pour les planifier, les suivre et les réaliser ainsi que pour 
identifier des fournisseurs de projets de services professionnels, les approvisionner, négocier et 
collaborer avec eux, les évaluer et leur fournir des commentaires; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable pour la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information, nommément pour la transmission de courriels et de messages électroniques 
instantanés, et pour accéder à des documents, à des courriels, à des vidéos créées par les 
utilisateurs, à des données créées par les utilisateurs et à des fichiers électroniques créés par les 
utilisateurs dans les domaines des services professionnels rendus par des pigistes et des 
télétravailleurs, de l'engagement des pigistes, des possibilités d'emploi, des profils d'entreprises et 
de travailleurs, de l'évaluation des compétences de pigistes, ainsi que des technologies et des 
techniques de collaboration permettant aux utilisateurs d'échanger, de stocker et de visualiser des 
communications interpersonnelles et de partager des dossiers et des produits, ainsi que de 
collaborer à leur création, en temps réel ou en différé, d'offrir des services d'administration des 
affaires en ligne, pour traiter la facturation et le règlement électronique de factures et de 
promouvoir la vente de produits et de services de tiers; services informatiques, nommément offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de stocker des données par 
voie électronique; offre d'un système électronique sécurisé en ligne, nommément d'un site Web 
offrant un logiciel qui permet aux utilisateurs de partager des documents ainsi que d'envoyer et de 
recevoir des courriels et des messages électroniques instantanés et de faire du réseautage 
d'affaires et professionnel par des réseaux de communication mondiaux; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour trouver des travailleurs dont les compétences et 
les capacités répondent aux exigences de projet; offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de chercher et de localiser des 
travailleurs et des possibilités d'emploi; offre d'un site Web contenant des logiciels non 
téléchargeables pour le suivi du temps, des tâches, des dépenses et des données de gestion de 
projets et pour la création d'agendas de travail, de feuilles de temps, de factures, de notes de frais 
et de rapports de gestion de projets; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'un marché en ligne d'évaluer les parties avec lesquelles ils ont interagi sur un marché 
en ligne, ainsi que de leur fournir des commentaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la validation en ligne de factures, les feuilles de temps, la production de 
rapports budgétaires en ligne, la consultation de données de rendement en ligne et l'offre d'un 
système de collecte de commentaires des clients en ligne et de rapports de gestion personnalisés.
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 Numéro de la demande 1,866,708  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEGANZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, y compris de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
des maladies respiratoires, y compris des allergies et des réactions allergiques; préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des maladies gastro-
intestinales, des cancers et des maladies des yeux; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour la prévention et le traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour les humains 
pour la prévention et le traitement des maladies du système nerveux central, nommément 
préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des maladies 
mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de 
la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le 
traitement des maladies du système nerveux central, nommément anxiolytiques; préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; antiviraux, y compris pour la 
prévention et le traitement du VIH, ainsi qu'anti-inflammatoires, anti-infectieux et vaccins pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le soulagement de la douleur.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/517365 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,769  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CGFINEFOODS INTERNATIONAL INC.
CP 85 069 
Mont Saint Hilaire
QUÉBEC J3H 5W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Viande, poisson, volaille et gibier; extrait de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
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 Numéro de la demande 1,866,967  Date de production 2017-11-08
 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

DUNSLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/480,629 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,968  Date de production 2017-11-08
 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

KINVARA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/480,678 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,969  Date de production 2017-11-08
 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

KISMET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/480,733 en liaison avec le même genre de produits



  1,867,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 614

 Numéro de la demande 1,867,041  Date de production 2017-11-08
 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

IT'S WORTH THE WAIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Crème glacée; préparations pour crème glacée; confiseries glacées.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87455072 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,193  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOLINI BESOZZI MARZOLI S.R.L.
Via Giuseppe di Vittorio, 31
I-20090 Pantigliate (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café, thés et cacao ainsi que succédanés connexes; céréales transformées, nommément céréales 
de déjeuner à base de céréales transformées, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
musli, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, grignotines à base de céréales, 
préparations pour biscuits, préparations de pâte à pain, préparations à gâteaux et préparations à 
desserts; amidon alimentaire; levures chimiques; préparations à pâtisserie, nommément épices à 
pâtisserie et levure chimique; levures; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; sel; 
assaisonnements alimentaires, nommément mélanges d'assaisonnement; assaisonnements; 
aromatisants alimentaires; condiments, nommément moutarde, ketchup, mayonnaise, vinaigre, 
huile pimentée et condiments pour pizza, en l'occurrence chilis séchés; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pains, gâteaux, pizzas, biscuits, brioches, pâte phyllo et pain focaccia; 
confiseries, nommément gâteaux, confiseries glacées et granules de confiserie pour la pâtisserie; 
chocolat; sucre; édulcorants naturels; glaçages sucrés, nommément glaçage miroir pour produits 
de boulangerie-pâtisserie et préparations pour glacer le jambon; garnitures sucrées, nommément 
garnitures à base de chocolat pour gâteaux et tartes et garnitures à base de crème pâtissière pour 
gâteaux et tartes; produits de l'abeille, nommément miel; gelée royale à usage alimentaire; 
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propolis à usage alimentaire; craquelins; produits salés préparés à base de fécule de pomme de 
terre, nommément pain et pizza aux pommes de terre; produits alimentaires préparés, à savoir 
sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce focaccia, sauce à 
salade, sauces au jus de viande, sauce ketchup, sauce tomate et sauce tomate pour pizza, 
pizzetta, pinsa, pain et focaccia; baguettes farcies; confiseries à base de chocolat prêtes à manger 
en barres; pâtes de pizza, nommément pâtes à pizza; pâtes à pizza précuites; biscuits de riz; 
burritos; calzones; chalupas; hamburgers au fromage; grains de maïs rôtis; chimichangas; 
croustilles de maïs; pâtes alimentaires à chow mein; bretzels; craquelins au riz; craquelins 
aromatisés au fromage; craquelins au riz (senbei); craquelins au riz en forme de pastille (arare); 
craquelins fourrés de fromage; craquelins à base de céréales préparées; craquelins aromatisés 
aux herbes; craquelins aromatisés aux épices; craquelins aromatisés à la viande; craquelins 
aromatisés aux légumes; crumble, nommément crumble aux fruits, crumble aux champignons, 
crumble aux arachides et crumble aux légumes; gâteaux de riz collant (chapssaltteok); fajitas; 
enchiladas; croustilles (produits de céréales), nommément croustilles tortillas, croustilles tacos et 
croustilles de maïs; tartes; maïs grillé; hamburgers cuits dans un petit pain; plats préparés 
composés principalement de macaronis servis avec des sauces; plats préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires servies avec des sauces; plats préparés composés de riz 
servi avec des sauces; sandwichs roulés; lasagnes; céréales transformées, nommément maïs frit; 
nachos; crêpes aux oignons verts (pajeon); sandwichs à la saucisse de Francfort; sandwichs 
contenant de la salade; sandwichs contenant du boeuf haché; petits pains à la vapeur fourrés de 
viande hachée (niku-manjuh); brioches à la confiture de haricots; petits pains fourrés; sandwichs 
grillés au fromage; sandwichs contenant de la viande; sandwichs grillés au fromage et au jambon; 
sandwichs contenant des filets de poisson; hamburgers dans des petits pains; sandwichs 
contenant du poisson; sandwichs contenant du poulet; sandwichs grillés; macaronis au fromage; 
feuilletés contenant du jambon; pâtes alimentaires farcies; pâtes composées de légumes et de 
viande; pâtes composées de légumes et de volaille; pâtes composées de légumes et de poisson; 
plats préparés à base de nouilles; pâtisseries salées; croustilles de maïs aromatisées aux algues; 
craquelins de riz, nommément croustilles de riz; croustilles de maïs aromatisées aux légumes; 
craquelins de blé entier, nommément grignotines à base de blé; croustilles tacos; plats de pâtes 
alimentaires, nommément plats principaux préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires et préparations pour plats emballées composées principalement de pâtes 
alimentaires; plats à base de riz, nommément plats principaux préparés composés principalement 
de riz et préparations pour plats emballées composées principalement de riz; plats de riz préparés, 
nommément plats principaux préparés composés principalement de riz; plats prêts à manger 
composés principalement de pâtes alimentaires; plats prêts à manger composés principalement 
de riz; pizzas préparées (plats), nommément pizza; plats prêts à servir solides et liquides, 
composés principalement de pâtes alimentaires; plats cuisinés contenant principalement des 
pâtes alimentaires; plats préparés contenant principalement du riz; plats préparés, à savoir pizzas; 
plats préparés contenant principalement des pâtes alimentaires; plats prêts à servir solides et 
liquides, composés principalement de riz; pizza fraîche; pizza; pizzas préparées; pizzas 
conservées; pizzas réfrigérées; pizzas non cuites; pizzas congelées; maïs éclaté aromatisé; maïs 
à éclater au four à micro-ondes; maïs éclaté enrobé de caramel; maïs éclaté enrobé de caramel 
avec noix confites; maïs éclaté enrobé de sucre; confiseries à base de farine de biscotte, 
nommément biscottes; pâtes alimentaires en conserve; quiches; dumplings chinois à la vapeur 
(shumais cuits); raviolis; dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); quesadillas; raviolis préparés; 
tortillons au fromage, nommément grignotines (confiseries) de maïs soufflé à saveur de fromage; 
mélange de riz avec des légumes et du boeuf (bibimbap); risotto; sandwichs; maïs à éclater traité; 
croustilles de céréales, nommément croustilles de maïs; préparations à base de céréales, 
nommément biscuits, tartelettes et gâteaux à base de céréales, céréales de déjeuner, barres de 
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céréales, grignotines à base de céréales, céréales transformées, nommément céréales de 
déjeuner à base de céréales, grignotines à base de céréales, préparations à pâtisserie à base de 
céréales, nommément préparations pour biscuits, préparations de pâte à pain, préparations à 
gâteaux, préparations à desserts et céréales prêtes à manger, céréales prêtes à manger et 
aliments transformés à base de céréales à utiliser comme aliments de déjeuner, grignotines ou 
ingrédients pour faire d'autres aliments, nommément céréales de déjeuner à base de céréales 
transformées, grignotines à base de céréales, nommément grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de musli, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé et grignotines à 
base de céréales, ainsi que préparations à pâtisserie à base de céréales, nommément 
préparations pour biscuits, préparations de pâte à pain, préparations à gâteaux et préparations à 
desserts; grignotines à base de fécule de pomme de terre, nommément grignotines à base de 
pomme de terre; grignotines de maïs soufflé; céréales composées principalement de céréales 
transformées contenant aussi des noix transformées et des fruits séchés, nommément craquelins 
à base de céréales préparées; craquelins aromatisés aux herbes; craquelins aromatisés aux 
épices; craquelins aromatisés à la viande; craquelins aromatisés aux légumes, croustilles à base 
de produits de céréales, nommément croustilles de maïs, croustilles de pomme de terre, 
croustilles tacos, croustilles de wonton et croustilles de yucca, grignotines à base de céréales, 
céréales de déjeuner et céréales prêtes à manger contenant des fruits et légumes déshydratés 
ainsi que des fruits et légumes frais; préparations de céréales à base de riz, nommément 
grignotines à base de riz; grignotines tortillas, nommément croustilles tortillas, et quesadillas.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires, nommément offre 
d'information financière et de renseignements commerciaux à des franchisés et à des franchisés 
potentiels en ce qui concerne les ventes commerciales et les services d'agence d'importation-
exportation liés à la gestion et à l'exploitation d'établissements comme franchises; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément services d'analyse de gestion des affaires et de 
consultation en gestion des affaires, gestion des affaires de franchisés, consultation en affaires 
pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises offrant des aliments et des boissons et de 
franchises de cafés dans les domaines des restaurants, des pizzérias, des bars, des pubs, des 
cafés et des salons de thé, services d'aide à la gestion et à l'exploitation d'établissements comme 
franchises, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises offrant 
des aliments et des boissons et de franchises de cafés dans les domaines des restaurants, des 
pizzérias, des bars, des pubs, des cafés et des salons de thé, promotion des ventes pour les 
franchises de tiers, nommément promotion des ventes par la distribution et l'administration de 
cartes d'utilisateur privilégié, optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche pour la promotion des ventes, promotion des ventes ayant trait à des produits et des 
services offerts en ligne, promotion des ventes par la transmission de matériel publicitaire et la 
diffusion de messages publicitaires sur des réseaux informatiques, promotion des ventes par des 
concours et des programmes de récompenses ainsi qu'offre d'information sur les ventes 
commerciales et les services d'agence d'importation-exportation; services d'offre d'aliments et de 
boissons, nommément services d'approvisionnement pour franchisés, à savoir achat d'aliments et 
de boissons, ainsi que services de vente au détail et services de vente en gros d'aliments et de 
boissons, de confiseries, de pizza, de pain et de brioches, de riz et de céréales, de lait, de crème 
glacée, de boissons gazeuses et de boissons non alcoolisées au jus de fruits, de thé, de café et 
de cacao ainsi que d'aliments transformés.

Classe 43
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(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,867,311  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paradis Végétarien
4381 Rue Saint-Denis
Montréal
QUEBEC H2J 2L2

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Aliments végétariens et végétaliens précuits et congelés, nommément analogues et substituts de 
viande végétaliens, nommément succédanés de viande à base de soya et à base de 
champignons, et produit alimentaire à base de plantes, en l'occurrence un substitut de viande.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros d'aliments végétariens et végétaliens précuits et congelés, 
nommément d'analogues et de substituts de viande végétaliens, nommément de succédanés de 
viande à base de soya et à base de champignons, et d'un produit alimentaire à base de plantes, 
en l'occurrence un substitut de viande; distribution d'aliments végétariens et végétaliens précuits et 
congelés, nommément d'analogues et de substituts de viande végétaliens, nommément de 
succédanés de viande à base de soya et à base de champignons, et d'un produit alimentaire à 
base de plantes, en l'occurrence un substitut de viande. .



  1,867,312 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 620

 Numéro de la demande 1,867,312  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paradis Végétarien
4381 Rue Saint-Denis
Montréal
QUEBEC H2J 2L2

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Aliments végétariens et végétaliens précuits et congelés, nommément analogues et substituts de 
viande végétaliens, nommément succédanés de viande à base de soya et à base de 
champignons, et produit alimentaire à base de plantes, en l'occurrence un substitut de viande.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros d'aliments végétariens et végétaliens précuits et congelés, 
nommément d'analogues et de substituts de viande végétaliens, nommément de succédanés de 
viande à base de soya et à base de champignons, et d'un produit alimentaire à base de plantes, 
en l'occurrence un substitut de viande; distribution d'aliments végétariens et végétaliens précuits et 
congelés, nommément d'analogues et de substituts de viande végétaliens, nommément de 
succédanés de viande à base de soya et à base de champignons, et d'un produit alimentaire à 
base de plantes, en l'occurrence un substitut de viande. .
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 Numéro de la demande 1,867,313  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paradis Végétarien
4381 Rue Saint-Denis
Montréal
QUEBEC H2J 2L2

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Aliments végétariens et végétaliens cuits et congelés, nommément analogues et substituts de 
viande végétaliens, nommément substituts de viande à base de soya et de champignons, ainsi 
que substituts de viande à base de plantes.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros d'aliments végétariens et végétaliens précuits et congelés, 
nommément d'analogues et de substituts de viande végétaliens, nommément de succédanés de 
viande à base de soya et à base de champignons, et d'un produit alimentaire à base de plantes, 
en l'occurrence un substitut de viande; distribution d'aliments végétariens et végétaliens précuits et 
congelés, nommément d'analogues et de substituts de viande végétaliens, nommément de 
succédanés de viande à base de soya et à base de champignons, et d'un produit alimentaire à 
base de plantes, en l'occurrence un substitut de viande. .
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 Numéro de la demande 1,867,336  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nowcos Co., Ltd.
(Jeonui Industrial Complex) 220, 
Sandan-gil, Jeonui-myeon
30003
Sejong-si
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INYF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, cosmétiques à sourcils, maquillage, produits cosmétiques pour le bain, produits 
cosmétiques de soins de la peau, parfums à usage personnel, produits cosmétiques amincissants, 
cosmétiques pour le visage et le corps, produits démaquillants, aromatisants alimentaires à base 
d'huiles essentielles, produits décolorants pour les cheveux, amidon à lessive, huiles pour la 
parfumerie, faux cils, savon de beauté, bains de bouche non médicamenteux, crème à 
chaussures, produits de fourbissage, nommément cire pour mobilier en bois, cosmétiques pour 
animaux.
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 Numéro de la demande 1,867,527  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uber Technologies, Inc.
1455 Market Street, 4th Floor
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBER HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la coordination de services de transport et de livraison, nommément logiciels pour la 
planification, la réservation et la répartition de véhicules motorisés; logiciels pour la coordination 
du transport de personnes et de marchandises par véhicule motorisé; logiciels pour la coordination 
de services de livraison, nommément logiciels pour la planification, la réservation et la répartition 
de livraisons.

Services
Classe 35
(1) Services d'administration des affaires; services de gestion des affaires; surveillance, gestion et 
suivi du transport de personnes et de la livraison de marchandises et de colis; services de 
consultation en affaires dans les domaines du transport de personnes et de la livraison de 
marchandises et de colis; offre d'un système Web et de portails en ligne dans les domaines du 
commerce consommateur-entreprise et du commerce interentreprises.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de 
notifications poussées.

Classe 39
(3) Offre d'un site Web d'information sur des services de transport et des réservations visant des 
services de transport de personnes et de marchandises par véhicule motorisé; offre d'un site Web 
d'information sur des services de livraison et des réservations visant des services de livraison; 
transport, nommément planification, organisation, coordination et répartition de véhicules 
automobiles ainsi que repérage et informations relatives à la facturation concernant ce qui 
précède; transport et livraison de marchandises par véhicule motorisé; organisation de voyages; 
offre d'information concernant la collecte, le suivi et la livraison de marchandises en transit; 
services de livraison, nommément livraison de marchandises par véhicule motorisé.

Classe 42
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(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services 
de transport et de livraison, la réservation de services de transport et de livraison et pour la 
répartition de véhicules motorisés vers des clients.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87445745 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 1,867,582  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MULLIGAN INTERNATIONAL INC.
1633 RUE DE L'INDUSTRIE
BELOEIL
QUÉBEC J3G 4S5

Agent
ALEXANDRE BÉLAND ARSENAULT
100-1111, rue St-Charles Ouest, Longueuil 
(Québec), QUÉBEC, J4K5G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STREET INVASION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(2) Hockey helmets

 Classe 25
(3) Clothing and accessories specifically designed for hockey, namely: pants, jerseys, socks, 
stockings, athletic supporters, hockey pelvic protectors, underwear, caps, hats, T-shirts, sport 
shorts, warm-up jackets, hockey jerseys

 Classe 28
(1) Hockey sporting goods, namely: hockey gloves, hockey knees and shin pads, throat protectors, 
hockey sticks, hockey balls and pucks, hockey nets, roller hockey stick and replacement blades, 
hockey shoes, hockey goals and targets, chest pads and hip pads for athletic use, roller skates, 
bags adapted for sports equipment.
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 Numéro de la demande 1,867,609  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gusbourne Estate Limited
Gusbourne Estate Vineyard 
Kenardington Road
Appledore,  
Ashford, Kent, TN26 2BE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUSBOURNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

boissons alcoolisées, nommément vins et vins mousseux

Services
Classe 41
(1) Formation dans les domaines de la vinification et de la dégustation de vin; services de 
divertissement, nommément organisation d'ateliers dans les domaines de la vinification et de la 
dégustation de vin; services de divertissement, nommément organisation et tenue de réceptions 
de mariage; services de divertissement, nommément services de visite d'établissements vinicoles; 
activités culturelles, nommément organisation et tenue de festivals de vin; organisation de 
dégustations de vin.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, de bar et de 
traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003238800 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 1,867,611  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gusbourne Estate Limited
Gusbourne Estate Vineyard
Kenardington Road
Appledore 
Ashford, Kent, TN26 2BE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

boissons alcoolisées, nommément vins et vins mousseux

Services
Classe 41
(1) Formation dans les domaines de la vinification et de la dégustation de vin; services de 
divertissement, nommément organisation d'ateliers dans les domaines de la vinification et de la 
dégustation de vin; services de divertissement, nommément organisation et tenue de réceptions 
de mariage; services de divertissement, nommément services de visite d'établissements vinicoles; 
activités culturelles, nommément organisation et tenue de festivals de vin; organisation de 
dégustations de vin.

Classe 43
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(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, de bar et de 
traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003259449 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 1,867,720  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.
NO. 36-11, SHIMBASHI 5-CHOME, MINATO-
KU
105-8685
TOKYO
JAPAN

Agent
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, gants de golf, étuis pour bâtons de golf, housses pour 
fers de golf, housses pour têtes de bâton de golf, housses pour sacs de golf, repères de balle de 
golf, tés de golf.
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 Numéro de la demande 1,867,742  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anacapa Capital Management LLC
160 Bovet Road
Suite 405
San Mateo , CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANACAPA PARTNERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services de conseil aux entrepreneurs et aux entreprises dans le domaine de la 
gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services de capital de risque, nommément offre de financement aux entreprises et aux 
entrepreneurs; service de financement par capitaux propres; offre de services de conseil financier 
aux entreprises et aux entrepreneurs.
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 Numéro de la demande 1,867,769  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNCHEMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; bases de données électroniques, nommément pour : stockage, indexation, 
recherche, récupération et traitement d'information dans les domaines du développement de 
médicaments, de la fabrication de médicaments, de la biotechnologie, de la chimie, de la biologie, 
de la génomique, de la protéomique, de la bio-informatique, de la chimio-informatique ainsi que de 
la modélisation biologique et chimique, enregistrées sur des supports informatiques, nommément 
sur des CD vierges, des DVD vierges, des clés USB à mémoire flash et des disques magnétiques 
vierges; logiciels de bio-informatique pour le stockage, l'indexation, la recherche, la récupération et 
le traitement d'information sur des données biologiques; logiciels de chimio-informatique pour le 
stockage, l'indexation, la recherche, la récupération et le traitement d'information sur des 
composés chimiques et des données chimiques; logiciels pour la modélisation, l'analyse et la 
gestion d'information biologique et chimique dans les domaines du développement de 
médicaments, de la fabrication de médicaments, de la biotechnologie, de la chimie, de la biologie, 
de la génomique, de la protéomique, de la bio-informatique et de la chimio-informatique; logiciels 
pour la conception ainsi que le traitement et l'analyse de données en matière moléculaire, assistés 
par ordinateur, nommément le stockage, l'indexation, la recherche, la récupération et le traitement 
d'information dans les domaines du développement de médicaments, de la fabrication de 
médicaments, de la biotechnologie, de la chimie, de la biologie, de la génomique, de la 
protéomique, de la bio-informatique, de la chimio-informatique ainsi que de la modélisation 
biologique et chimique; logiciels d'analyse de données chimiques pour le stockage, l'indexation, la 
recherche, la récupération et le traitement d'information sur des composés chimiques; logiciels 
pour les systèmes d'information concernant la découverte de médicaments, pour le stockage, 
l'indexation, la recherche, la récupération et le traitement d'information sur le développement de 
médicaments.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des bases de données, nommément au stockage, à l'indexation, à la 
recherche, à la récupération et au traitement d'information dans les domaines du développement 
de médicaments, de la fabrication de médicaments, de la biotechnologie, de la chimie, de la 
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biologie, de la génomique, de la protéomique, de la bio-informatique, de la chimio-informatique 
ainsi que de la modélisation biologique et chimique.

Classe 42
(2) Conception, mise à jour et location de logiciels, de matériel informatique, de systèmes 
informatiques et de bases de données; analyse de bases de données de systèmes informatiques 
et de systèmes informatiques; consultation en logiciels; services de programmation informatique 
pour la mise en place de bases de données; recherche biotechnologique et pharmaceutique; 
consultation professionnelle concernant la biotechnologie et le développement de médicaments; 
offre de services de conseil technique ayant trait aux programmes informatiques; recherche et 
développement scientifiques pour des tiers; analyse et préparation de données pour la recherche 
scientifique dans les domaines de la biologie, de la génomique, de la protéomique, de la chimie, 
de la biotechnologie, de la découverte de médicaments et du développement de médicaments; 
offre d'information concernant la biologie, la génomique, la protéomique, la chimie, la 
biotechnologie, les produits pharmaceutiques, la découverte de médicaments et le développement 
de médicaments.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,867,964  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALCORA CORPORATION
3470 NW 82nd Avenue 
Suite 910
Miami, FL 33122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REJUVENIQE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Shampooings et revitalisants, après-shampooings, masques capillaires, masques de beauté, 
masques pour le visage à usage cosmétique, produits de traitement capillaire non médicamenteux 
à usage cosmétique, huiles capillaires, produits sans rinçage de traitement capillaire non 
médicamenteux à usage cosmétique, huiles pour le visage, savons liquides pour le visage, 
masques pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en 
atomiseur; parfums; crèmes et lotions pour le corps, hydratants pour la peau, savons liquides pour 
le corps et huiles essentielles naturelles à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,867,985  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL
Gubelstrasse 34, Zug 6300
SWITZERLAND

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 bleu, le noir, le 
blanc, l'or, l'orange et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. L'arrière-plan de l'étiquette est bleu. Les mots « EXTRA HYDRATING » sont noirs et 
figurent sur un arrière-plan ovale or. Les mots « beauty pure and simple » sont noirs. Les lettres « 
ogx » sont principalement noires, mais un trait vert traverse le « g » et le « x », formant une partie 
du « x ». Les lettres « ogx » et les mots « beauty pure and simple » figurent sur un arrière-plan 
rectangulaire or. Deux feuilles orange figurent sur l'arrière-plan or, une de chaque côté du passage 
composé de « ogx » et de « beauty pure and simple ». Les mots « radiant glow + » et « of » sont 
blancs. Les mots « argan oil » et « morocco » sont bleus.

Produits
 Classe 03

Lotions et hydratants pour la peau et le visage, nettoyants pour la peau et le visage, 
désincrustants pour le corps, huiles pour le corps, savon liquide pour le corps et savon pour le 
corps, écrans solaires.
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 Numéro de la demande 1,868,004  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zaxby's Franchising LLC
1040 Founder's Boulevard, Suite 100
Athens, GA 30606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Sauces, nommément sauces à trempette, sauces barbecue, sauces épicées ainsi que sauces 
sucrées et épicées.

Services
Classe 43
Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/684,006 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,008  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL
Gubelstrasse 34, Zug 6300
SWITZERLAND

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 bleu, le noir, le 
blanc, l'or et l'or clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
partie supérieure de l'arrière-plan de l'étiquette est or et passe progressivement à l'or clair puis au 
bleu. L'arrière-plan bleu occupe environ 80 % de l'étiquette. Les mots EXTRA STRENGTH/EXTRA 
FORT sont noirs sur un arrière-plan ovale or. Les lettres « ogx » et les mots « beauty pure and 
simple » sont noirs sur un arrière-plan rectangulaire or. Deux ombres de feuilles figurent sur le 
rectangle or, une de chaque côté du passage composé de « ogx » et de « beauty pure and simple 
». Lest mots « refresh & revitalize + argan oil of morocco » sont blancs.

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
gels, mousses, produits en vaporisateur, lotions, sérums, apprêts, émollients, produits nutritifs, 
huiles, produits lissants et traitements réparateurs non médicamenteux pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,868,192  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EOS Data Analytics, Inc
1906 El Camino Real
Suite 201
Menlo Park, CA 94027
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

EOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Satellites.

 Classe 13
(2) Fusées.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) pour la gestion et la commande de satellites et de fusées en 
fonctionnement seulement; services de recherche dans le domaine scientifique, concernant la 
gestion et la commande de satellites et de fusées en fonctionnement seulement; recherche de 
produits concernant la gestion et la commande de satellites et de fusées en fonctionnement 
seulement; recherche technologique concernant la gestion et la commande de fusées en 
fonctionnement seulement; recherche industrielle concernant la gestion et la commande de 
satellites et de fusées en fonctionnement seulement; recherche technique concernant la gestion et 
la commande de satellites et de fusées en fonctionnement seulement.
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 Numéro de la demande 1,868,317  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
ovale en forme de coeur est rouge; le mot HUGGIES est blanc, et les mots SPECIAL DELIVERY 
sont noirs.

Produits
 Classe 05

Couches jetables pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,868,323  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hanes Innerwear Australia Pty Ltd
Level 1, 115 Cotham Road
Kew, Victoria 3101
AUSTRALIA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements 
de dessous, sous-vêtements, vêtements de nuit, bonneterie, chaussettes, vêtements de bain, 
vêtements de maternité, sous-vêtements de maternité, ainsi que vêtements pour bébés et enfants; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, articles chaussants tout-aller et 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, bandanas, bandeaux 
et fichus.

Revendications
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
Commerce, vu l'enregistrement Nos LD3272 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec le 
même genre de produits.
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 Numéro de la demande 1,868,497  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL
Gubelstrasse 34, Zug 6300
SWITZERLAND

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 bleu, l'argent, 
l'orange, le noir, le vert et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. L'arrière-plan de l'étiquette est bleu. Les mots « renewing » et « of » sont argent. Les 
mots « argan oil » et « morocco » sont noirs. Les lettres « ogx » sont principalement noires, mais 
un trait vert traverse le « g » et le « x », formant une partie du « x ». Les mots « beauty pure and 
simple » sont noirs. Les lettres « ogx » et les mots « beauty pure and simple » figurent sur un 
arrière-plan or. La forme de l'arrière-plan or ressemble à un trapèze. Les lignes formant le haut et 
le bas du trapèze sont parallèles, mais les lignes de gauche et de droite sont dirigées vers 
l'intérieur en allant vers le bas. Deux feuilles orange figurent sur l'arrière-plan or, une de chaque 
côté du passage composé de « ogx » et de « beauty pure and simple ». Le contour rouge ne fait 
pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à montrer la forme de l'étiquette.

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
produits en vaporisateur, lotions, sérums, émollients, produits nutritifs, huiles et traitements 
réparateurs non médicamenteux pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,868,499  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL
Gubelstrasse 34, Zug 6300
SWITZERLAND

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 bleu, le noir, 
l'argent, l'or, le brun et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. L'arrière-plan de l'étiquette est bleu. Les mots « renewing + » et « of » sont argent. Les 
mots « argan oil » et « morocco » sont noirs. Les lettres « ogx » sont principalement noires, mais 
un trait vert traverse le « g » et le « x », formant une partie du « x ». Les mots « beauty pure and 
simple » sont noirs. Les lettres « ogx » et les mots « beauty pure and simple » figurent sur un 
arrière-plan rectangulaire or. Deux feuilles brunes figurent sur l'arrière-plan or, une de chaque côté 
du passage composé de « ogx » et de « beauty pure and simple ». Le contour rouge ne fait pas 
partie de la marque de commerce et sert uniquement à montrer la forme de l'étiquette.

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
produits en vaporisateur, lotions, sérums, émollients, produits nutritifs, huiles et traitements 
réparateurs non médicamenteux pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,868,671  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GuangZhou Banggood Network Technology 
Co.,Limited
Room605,1-8F, Building A, No.1 Airport 
East Road, Baiyun District, Guangzhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANGGOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, vêtements pour 
animaux de compagnie, bâtons de marche, garnitures de harnais, nommément mors, sangles, 
traits et rênes, sacs à main, malles [bagages], sacs à dos, parapluies.

 Classe 25
(2) Ceintures, corsets, vêtements, nommément vêtements de messe, sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes et serre-poignets; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-
aller; gants, chapeaux, chaussures, pantalons.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, agences d'importation-exportation, services de 
conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de 
l'information et des services liés à la promotion de l'exportation, publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, et plus particulièrement par Internet, obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers, marketing direct des produits et des services 
de tiers, publicité des produits et des services de tiers par Internet, offre d'un marché en ligne pour 
les acheteurs et les vendeurs de produits et de services, optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche, offre et location de kiosques et de stands d'exposition.



  1,868,672 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 643

 Numéro de la demande 1,868,672  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GuangZhou Banggood Network Technology 
Co.,Limited
Room605,1-8F, Building A, No.1 Airport 
East Road, Baiyun District, Guangzhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANGGOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Alarmes antivol, piles et batteries à usage général, chargeurs pour piles et batteries à usage 
général et chargeurs pour téléphones mobiles, câbles de batterie, appareils photo et caméras, 
moniteurs d'ordinateur, casques d'écoute, ordinateurs portatifs, haut-parleurs, téléphones 
cellulaires, télécommandes pour chaînes stéréo et téléviseurs, montres intelligentes, supports 
pour appareils photo et caméras, appareils d'enregistrement du temps, nommément horloges, 
montres intelligentes et machines horodatrices, ainsi que pèse-personnes de salle de bain.

 Classe 28
(2) Véhicules jouets, jouets de bébé, nécessaires de modélisme jouets, jeux de plateau, 
trottinettes, gyroscopes jouets et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs, toupies, 
modèles réduits jouets, véhicules jouets télécommandés et poupées.

Services
Classe 42
Conception industrielle, conception d'emballages, programmation informatique, conception de 
logiciels, services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de 
rapports connexes, création et maintenance de sites Web pour des tiers, offre de moteurs de 
recherche pour Internet, consultation en conception de sites Web ainsi que création et conception 
de pages Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,869,066  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif)
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

FLOWERS OF HAPPINESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; savons cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4373362 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,191  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brand Stand Limited
c/o Washington Accountancy Limited, Room 
5, Brooklands House
58 Marlborough House
BN15 8AF
Lancing
UNITED KINGDOM

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLOVES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Olives cuites; olives séchées; olives en conserve; olives en conserve. .

(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
congelés, plats préparés comprenant principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farines; préparations à base 
de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales, grignotines à base de 
céréales; pain, pâtisseries; confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, fondant de confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, glaces de confiserie, pâtes de 
fruits pour la confiserie, morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au sucre; glaces alimentaires; 
miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel, nommément sel de mer, sel épicé, sel de 
table, sel comestible et sel de cuisine; moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauce 
Worcestershire, sauce tomate, sauce tartare, sauce soya, sauce sriracha, préparations pour 
sauces, sauces pour salades, sauce poivrade, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, 
sauce épicée, sauce au jus de viande, sauce aux fruits, sauce au poisson, sauce à la viande, 
sauce chili, sauce barbecue et sauce au fromage; épices, glaces à rafraîchir; malt pour la 
consommation humaine, malt utilisé comme aromatisant alimentaire.

 Classe 31
(4) Semences agricoles, bulbes à usage agricole, spores et frai à usage agricole, bulbes à usage 
horticole, semences à usage horticole, graines à planter; fruits et légumes frais; plantes et fleurs 
naturelles; nourriture pour animaux, céréales non transformées, sous-produits de la transformation 
de céréales pour la consommation animale, céréales pour la consommation animale; malt pour le 
brassage et la distillation; olives crues; olives non transformées.
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 Classe 32
(5) Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons 
non alcoolisées aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées et cocktails non 
alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; poudre soluble et cristaux 
solubles pour la confection de boissons aromatisées.
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 Numéro de la demande 1,869,311  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Washington Penn Plastic Co., Inc.
450 Racetrack Road
Washington, PA 15301
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 01

(1) Thermoplastiques à l'état brut à usage industriel.

 Classe 17
(2) Thermoplastiques mi-ouvrés en granules et en flocons à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,869,374  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seychelles Imports, LLC
800 North Sepulveda Boulevard
El Segundo, CA 90245
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

LIEN.DO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, bottes, chaussures à talons, 
sandales et chaussures habillées.
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 Numéro de la demande 1,869,493  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FARESIN FORMWORK S.P.A.
Via Della Meccanica 1
Breganze (Vicenza)
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

Produits
 Classe 06

(1) Coffrages en métal pour le béton; coffrages métalliques pour le béton; matériaux de 
renforcement en métal, pour le béton; pinces d'alignement en métal pour coffrages; pinces en 
métal pour coffrages; supports d'alignement en métal pour coffrages; raccords en métal pour 
coffrages; plaques en métal pour coffrages; écrous de vis en métal pour coffrages; tuyaux en 
métal pour coffrages; crochets en métal pour coffrages; plaques en métal pour coffrages; 
connecteurs en métal pour coffrages; attaches en métal pour coffrages; étriers de support 
(moulés) en métal pour coffrages; fixations en métal pour coffrages.

(2) Matériaux de renforcement en métal pour la construction; poutres en métal; accessoires en 
métal pour supporter des coffrages; échafaudages en métal; matériaux en métal pour 
échafaudages; raccords en métal pour terrasses et solives de terrasse; supports en métal pour la 
construction et l'assemblage de terrasses; plateformes en métal pour échafaudages; échelles en 
métal pour échafaudages; garde-fous en métal pour échafaudages; charpentes en métal pour la 
construction; joints de dilatation en métal pour planchers et murs; sangles de levage en métal.
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 Numéro de la demande 1,869,709  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECOATION INNOVATIVE SOLUTIONS INC.
1055 West Hastings Street, Suite 1700
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 2E9

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SABER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels contenant une plateforme de communication bidirectionnelle permettant aux utilisateurs 
d'obtenir de l'information ayant trait au suivi, à l'évaluation et à la santé des plantes et des cultures 
au moyen d'un réseau de communication comprenant des applications logicielles à commande 
vocale, des appareils à commande et à reconnaissance vocales, nommément des capteurs 
vocaux et des haut-parleurs, des logiciels de commande et de reconnaissance vocales, des 
logiciels de conversion parole-texte et texte-parole et des logiciels pour les demandes et les 
réponses en langage naturel.

Services
Classe 42
Offre d'information sur la santé des plantes et des cultures en réponse à des demandes vocales 
au moyen de sites Web et de logiciels non téléchargeables; offre d'information sur la santé des 
plantes et des cultures au moyen d'applications logicielles à commande vocale implémentées sur 
du matériel informatique et des appareils électroniques portatifs et de poche par des sites Web et 
des logiciels non téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,869,825  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HIGHER EDUCATION PRESS LIMITED 
COMPANY
4 DESHENGMENWAI DAJIE, XICHENG 
DISTRICT, 
BEIJING, 100120
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Livres de chansons; livres; cartes géographiques; périodiques; publications imprimées dans les 
domaines des langues chinoise, anglaise et française, de l'enseignement, de l'éducation, de la 
musique, de la danse, des films, de l'art figuratif et du tourisme; reproductions artistiques; 
reproductions graphiques; épreuves photographiques; affiches publicitaires en papier; calendriers 
imprimés; livres de bandes dessinées; livres parlants pour enfants; journaux; périodiques; 
magazines; bulletins d'information.
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 Numéro de la demande 1,869,909  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Munus International Company Ltd.
flat b, 4/F, Carbo Mansion 
325 Queen's Road
Central
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément lits; miroirs; cadres pour photos; boîtes en bois; mobilier et articles 
décoratifs en bois, nommément chaises, tables, bureaux, tabourets, commodes, cloisons 
autoportantes, séparations, tables d'extrémité, tables de salon, étagères, vitrines, tables volantes 
et meubles à téléviseur; armoires de cuisine et armoires pour la salle de séjour; tablettes; tables; 
chaises; canapés; buffets; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique.

 Classe 21
(2) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément spatules, mesures à café, pilons et 
mortiers, cuillères de cuisine en bois, cuillères à crème glacée, cuillères de service et contenants, 
nommément contenants à boissons, contenants pour aliments, récipients pour aliments et 
bouteilles d'eau; pinceaux à pâtisserie; tasses; grandes tasses; soucoupes; bols; pichets; verrerie 
pour boissons; verres à boire en porcelaine phosphatique, en porcelaine, en grès et en faïence; 
assiettes; articles de table; blocs de boucher en bois pour la cuisine, blocs de boucher en bambou, 
blocs de boucher en marbre, planches à découper pour la cuisine, planches à découper en 
bambou et planches à découper en marbre; articles de cuisine, nommément marmites, 
casseroles, cafetières et théières; marmites et casseroles; fourchettes de service.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/532070 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,956  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FARMBOY FINE ARTS INC.
Suite 500, 319 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 1H6

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARMBOY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente et acquisition d'oeuvres d'art.

Classe 36
(2) Administration d'investissements dans le domaine des oeuvres d'art; offre de prêts.

Classe 41
(3) Location d'oeuvres d'art; conservation et gestion de collections d'oeuvres d'art.
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 Numéro de la demande 1,870,000  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDICAL DEVELOPMENTS 
INTERNATIONAL 
LIMITED
4 Caribbean Dr
SCORESBY VIC 3179
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREATH-A-TECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Nébuliseurs d'inhalothérapie; nébuliseurs à usage thérapeutique; inhalateurs à usage médical 
[vendus vides]; inhalateurs à usage thérapeutique; masques respiratoires pour la respiration 
artificielle; instruments et appareils médicaux vides utilisés pour l'inhalation de produits 
pharmaceutiques; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; 
étuis de protection pour inhalateurs à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,870,202  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PacketViper, LLC
40 Center Avenue
Pittsburgh, PA 15229
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

PACKETVIPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation comme coupe-feu ainsi que pour filtrer le trafic de réseaux informatiques 
en fonction du pays, de la région, de la province, de l'île, de l'État ou de l'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,870,211  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd.
2nd Floor Building A16, Intelligent 
Terminal Industrial Park, No. 20
Dafu Industrial Zone, Guanlan, Aobei 
Community, Longhua District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio et vidéo; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; piles et batteries pour 
appareils photo et caméras; étuis conçus pour l'équipement photographique; boîtes de distribution 
électrique; lampes éclairs pour la photographie; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
parasoleils pour objectifs; diodes électroluminescentes; microphones; lentilles optiques; viseurs 
photographiques; radios; perche à égoportrait; déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; 
triodes; trépieds pour appareils photo et caméras; écrans vidéo; casques de réalité virtuelle.



  1,870,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 657

 Numéro de la demande 1,870,319  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUDMUD ORGANICS LIMITED
1030 Pezer Cres
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7S 1K1

Agent
ERIC MARCOTTE
2398 Scarth Street, Regina, 
SASKATCHEWAN, S4P2J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUDMUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Milieux de culture à base de terreau pour plantes; agents pour l'amélioration de sols; 
amendements de sol à usage horticole; engrais pour le sol et la terre de rempotage; thé de 
compost; eau reminéralisée par osmose inverse pour la croissance des plantes.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, feuillets publicitaires, brochures, 
manuels de formation et dépliants dans les domaines de l'horticulture et de la culture de plants de 
cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de milieux de culture à base de terreau pour plantes; vente au détail 
d'agents pour l'amélioration de sols; vente au détail d'amendements de sol à usage horticole; 
vente au détail d'engrais pour le sol et la terre de rempotage; vente au détail de thé de compost; 
vente au détail d'eau reminéralisée par osmose inverse pour la croissance des plantes; vente au 
détail d'outils de jardinage.

Classe 41
(2) Cours dans le domaine de l'horticulture.

Classe 44
(3) Consultation dans les domaines de l'horticulture et de la culture de plants de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,870,359  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENERAL NUTRITION INVESTMENT 
COMPANY
1011 Centre Road, Suite 322
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODYDYNAMIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87589989 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,669  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MILLIKEN & COMPANY
920 Milliken Road
Spartanburg, SC 29303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE SOLUTIONS BY MILLIKEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires, nommément consultation en gestion des affaires; services 
de consultation en gestion, nommément services de consultation ayant trait à la gestion de 
personnel.

Classe 41
(2) Offre de cours et de formation dans les domaines de la sécurité au travail, des opérations 
commerciales, de la gestion des affaires, de la résolution de problèmes en affaires, des stratégies 
d'affaires, des stratégies de réduction des coûts et des pertes ainsi que de la fabrication.

Classe 45
(3) Consultation dans le domaine de la sécurité au travail.
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 Numéro de la demande 1,870,774  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzen BaiTeMan Trading Co., Ltd
Room 509, Building D, Zhigu Science Park
Yintian Road, Xixiang, Baoan District
Shenzhen City, Guangdong Province
CHINA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VESUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Dispositifs antivol pour voitures automobiles; pare-chocs d'automobile; porte-bagages de toit 
d'automobile; toits ouvrants d'automobile; porte-bagages de toit pour véhicules; garnitures 
intérieures d'automobile; poignées de porte d'automobile; essuie-glaces; housses en tissu 
antidérapantes pour pneus; garde-boue de véhicule automobile; sièges de véhicule pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,870,868  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HFC Prestige International Holding 
Switzerland Sàrl
Chemin Louis Hubert 1-3
CH-1214
Petit Lancy
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILLUMINA COLOR OPAL ESSENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 1,870,995  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZEYAD ABDULGHANI
4-1176 Shillington Ave
Ottawa
ONTARIO K1Z 7Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Electrobe
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques à usage autre que médical, nommément générateurs d'ondes 
électromagnétiques sécuritaires à faible puissance pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,871,105  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MURKA LIMITED
Trident Chambers
P.O. Box 146
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

INFINITY SLOTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs par 
Internet et des réseaux de communication électroniques; offre de jeux informatiques en ligne 
téléchargeables ou non sur un réseau informatique mondial ou par des appareils de 
communication électroniques sans fil, nommément des combinés mobiles, des ANP, des 
téléphones cellulaires et des ordinateurs de poche; services et compétitions de jeux électroniques 
par Internet, nommément services de jeux de casino en ligne, services de jeux vidéo en ligne, 
offre de jeux informatiques en ligne, offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables 
par Internet ainsi que services et compétitions de jeux informatiques électroniques par Internet; 
services de jeux, à savoir jeux de bingo; services de jeux, à savoir jeux de machine à sous.
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 Numéro de la demande 1,871,106  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MURKA LIMITED
Trident Chambers
P.O. Box 146
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

SCATTER SLOTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs par 
Internet et des réseaux de communication électroniques; offre de jeux informatiques en ligne 
téléchargeables ou non sur un réseau informatique mondial ou par des appareils de 
communication électroniques sans fil, nommément des combinés mobiles, des ANP, des 
téléphones cellulaires et des ordinateurs de poche; services et compétitions de jeux électroniques 
par Internet, nommément services de jeux de casino en ligne, services de jeux vidéo en ligne, 
offre de jeux informatiques en ligne, offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables 
par Internet ainsi que services et compétitions de jeux informatiques électroniques par Internet; 
services de jeux, à savoir jeux de bingo; services de jeux, à savoir jeux de machine à sous.
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 Numéro de la demande 1,871,121  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Relife S.r.l.
Via dei Sette Santi, 3
Firenze
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour les humains, nommément savons à usage personnel, savons pour le corps, 
savon de bain, pain de savon, savon antisudorifique, savons cosmétiques, savons en crème, 
savons à raser, savon pour la peau; savons non conçus pour les humains, nommément savon à 
vaisselle, savons pour la maison, savon pour l'avivage des tissus; eaux de Cologne, parfums et 
cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; produits cosmétiques dermatologiques, 
nommément produits de soins de la peau non médicamenteux pour le traitement des signes et 
des symptômes associés à l'acné; produits cosmétiques apaisants, nommément gel d'aloès à 
usage cosmétique; écrans solaires; écrans solaires en crème; produits cosmétiques contre les 
coups de soleil; préparations non médicamenteuses pour le soulagement des coups de soleil, 
nommément gel d'aloès à usage cosmétique, laits solaires à usage cosmétique; cosmétiques de 
soins de beauté; nettoyants pour la peau; hydratants pour le corps et le visage; lotions nettoyantes 
pour la peau; masques pour les pieds, les mains et le visage pour les soins de la peau 
[cosmétiques]; produits pour blanchir la peau; crèmes pour blanchir la peau; exfoliants pour la 
peau, nommément exfoliant pour la peau; sérums de beauté non médicamenteux; produits 
cosmétiques pour la régénération de la peau, nommément lotions de beauté, sérums de beauté; 
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lotions cosmétiques de soins de la peau, nommément lotions pour les yeux, lait et lotions pour le 
visage; produits antirides de soins de la peau, nommément crème antirides; cosmétiques pour 
protéger la peau des coups de soleil, nommément lotions cosmétiques solaires; crèmes 
exfoliantes; crème antirides; lotions clarifiantes non médicamenteuses; hydratants 
antivieillissement à usage cosmétique, nommément crèmes antivieillissement; émollients pour la 
peau; vaporisateurs topiques pour la peau à usage cosmétique, nommément produits 
cosmétiques de bronzage; crèmes (baumes) correctrices; cache-cernes pour taches et 
imperfections; cosmétiques pour les cheveux, nommément lotions capillaires; produits et 
traitements de soins capillaires, nommément masques capillaires, huiles capillaires et hydratants 
capillaires; produits pour fortifier les cheveux; sérums de soins capillaires; gel antivieillissement, 
nommément gels de beauté; crèmes démaquillantes; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence 
des taches de vieillissement et des taches de rousseur; lotions stimulantes non médicamenteuses 
pour la peau, nommément lotions pour la réduction de la cellulite, lotions pour durcir les ongles; 
désincrustants non médicamenteux pour le visage et le corps; mousses cosmétiques contenant 
des écrans solaires, nommément mousse pour la douche et le bain.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes et des 
mycoses cutanées; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; préparations pour nettoyer la 
peau à usage médical; préparations médicales et hygiéniques, plus précisément cosmétiques 
curatifs à usage médical, nommément savon médicamenteux pour le traitement de la rosacée, 
nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies, lingettes humides médicamenteuses contre 
l'acné; substances diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; agent 
de remplissage dermique injectable, nommément acide hyaluronique, collagène; produits 
dermatologiques pour le traitement des signes et des symptômes associés à l'acné; crèmes et 
gels topiques contenant du palmitate furfurylique pour le traitement des dermatites; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; lotions médicamenteuses pour 
l'érythème; produits pharmaceutiques dermatologiques, nommément crèmes pour le corps à 
usage dermatologique, nommément crèmes contre les démangeaisons, crèmes antibiotiques et 
crèmes d'hydrocortisone; gels pour le corps à usage dermatologique, nommément gels anti-
inflammatoires, gels de massage pour le soulagement de la douleur et gel topique pour le 
traitement des cicatrices; antimicrobiens à usage dermatologique; crèmes antifongiques pour les 
ongles à usage médical; tonifiants médicamenteux pour la peau, astringents à usage médical; 
lotions pharmaceutiques pour la peau et lotions médicamenteuses pour la peau pour le traitement 
des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; crèmes exfoliantes médicamenteuses 
pour le traitement de l'acné; émollients médicamenteux pour la peau pour le traitement des 
dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; cold-cream à usage médical, nommément pour utilisation 
comme anti-infectieux; médicament pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques pour la régénération tissulaire; gels topiques à usage médical et thérapeutique, 
nommément gels de premiers soins à usage topique, gel topique pour le traitement des cicatrices, 
gels antibactériens, gels anti-inflammatoires et gels d'aloès à usage thérapeutique; produits 
antifongiques pour les ongles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
inflammatoires de la peau, nommément de la rosacée, de la dermatite et du psoriasis; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections cutanées, nommément de l'acné, 
de l'herpès labial, du psoriasis, de la rosacée, de l'eczéma, de l'urticaire, du vitiligo, des verrues, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; 
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préparations de nicotinamide pour le traitement de l'acné; produits pour le traitement de l'acné; 
lotions capillaires médicamenteuses pour le traitement des pellicules; préparations médicinales 
pour la pousse des cheveux; produits de soins capillaires médicamenteux pour éliminer les poux; 
produits pour la repousse des cheveux; pansements; matériaux pour panser les plaies, 
nommément pansements adhésifs, adhésifs pour la fermeture de plaies, bandages pour 
pansements, gaze pour pansements; préparations pharmaceutiques pour les plaies; pansements 
adhésifs pour blessures superficielles; adhésifs médicaux pour fermer les plaies.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux, nommément fils chirurgicaux, fils de rhytidectomie 
utilisés en chirurgie plastique, aiguilles à usage médical, seringues et injecteurs à usage médical, 
instruments automatisés pour la séparation du sang, appareils de récupération de sang autologue, 
nommément trousses de transfusion sanguine, appareils de traitement de sang autologue, 
nommément tubes capillaires pour le sang, dialyseurs, filtres pour le sang et les composants 
sanguins, appareils médicaux, nommément centrifugeuses pour le sang pour la préparation de 
PRP (plasma riche en plaquettes), aiguilles hypodermiques, aiguilles chirurgicales, seringues avec 
aiguille à injections multiples, instruments d'injection sans aiguille, injecteurs hypodermiques, 
injecteurs de médicament; injecteurs sans aiguille à usage médical; appareils pour le traitement de 
l'acné, nommément lasers à usage médical; matériel de suture et de fermeture de plaie.
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 Numéro de la demande 1,871,133  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Cycle, LLC
4902 Hammersley Road
Madison, WI 53711
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KULANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/699,021 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,134  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Cycle, LLC
4902 Hammersley Road
Madison, WI 53711
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KULANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Scooters.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/699,019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,142  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Secureworks Corp.
One Concourse Parkway, Suite 500
Atlanta, GA 30328
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

SECUREWORKS COLLECTIVELY SMARTER. 
EXPONENTIALLY SAFER.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de sécurité informatique, nommément dispositifs de sécurité pour la protection coupe-
feu de réseaux informatiques, la surveillance des données d'entrée et de sortie transmises par un 
réseau informatique, la détection d'intrusions sur les réseaux informatiques et la production de 
rapports connexes ainsi que la gestion de la sécurité de réseaux informatiques.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine de la 
sécurité des réseaux; formation en informatique dans le domaine de la sécurité des réseaux.

Classe 42
(2) Logiciel-service pour la configuration d'environnements infonuagiques; logiciel-service, 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la sécurisation de réseaux 
informatiques; services de gestion de réseaux informatiques, nommément gestion de réseaux 
informatiques de tiers pour offrir une protection contre les intrusions dans un réseau informatique 
relativement aux systèmes de sécurité de réseaux informatiques; services de soutien technique 
dans le domaine de la sécurité de réseaux informatiques, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels, surveillance du rendement de réseaux informatiques et détermination 
de solutions techniques pour des problèmes de sécurité de réseaux informatiques; diffusion 
d'information à des tiers sur la sécurité de réseaux informatiques.

Classe 45
(3) Services de sécurité informatique, nommément surveillance de l'état de la sécurité de réseaux 
informatiques et interventions liées à la sécurité en fonction d'alertes d'intrusion dans les réseaux.
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 Numéro de la demande 1,871,143  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Secureworks Corp.
One Concourse Parkway, Suite 500
Atlanta, GA 30328
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

SECUREWORKS HYPER-POWERED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de sécurité informatique, nommément dispositifs de sécurité pour la protection coupe-
feu de réseaux informatiques, la surveillance des données d'entrée et de sortie transmises par un 
réseau informatique, la détection d'intrusions sur les réseaux informatiques et la production de 
rapports connexes ainsi que la gestion de la sécurité de réseaux informatiques.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine de la 
sécurité des réseaux; formation en informatique dans le domaine de la sécurité des réseaux.

Classe 42
(2) Logiciel-service pour la configuration d'environnements infonuagiques; logiciel-service, 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la sécurisation de réseaux 
informatiques; services de gestion de réseaux informatiques, nommément gestion de réseaux 
informatiques de tiers pour offrir une protection contre les intrusions dans un réseau informatique 
relativement aux systèmes de sécurité de réseaux informatiques; services de soutien technique 
dans le domaine de la sécurité de réseaux informatiques, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels, surveillance du rendement de réseaux informatiques et détermination 
de solutions techniques pour des problèmes de sécurité de réseaux informatiques; diffusion 
d'information à des tiers sur la sécurité de réseaux informatiques.

Classe 45
(3) Services de sécurité informatique, nommément surveillance de l'état de la sécurité de réseaux 
informatiques et interventions liées à la sécurité en fonction d'alertes d'intrusion dans les réseaux.
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 Numéro de la demande 1,871,165  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RADHEAR LTD., a legal entity
24 Raoul Wallenberg Street
Tel Aviv - Yafo, 6971924
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Prothèses auditives; prothèses auditives numériques; pièces de prothèse auditive, nommément 
amplificateurs et microphones directionnels; prothèses auditives électriques; prothèses auditives 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 296021 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,166  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3form, LLC
2300 South 2300 West
Salt Lake City, UT 84119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULL CIRCLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Panneaux en plastique pour la construction, nommément panneaux architecturaux 
thermoplastiques stratifiés décoratifs; panneaux architecturaux thermoplastiques décoratifs et 
fonctionnels pour la fabrication de comptoirs, de cloisons fixes et mobiles, de revêtements de sol, 
de murs et de plafonds; feuilles et panneaux stratifiés en plastique pour la fabrication de comptoirs 
et de dessus de table; feuilles de plastique (matériaux) pour la fabrication.

Services
Classe 42
Offre de services d'information et de consultation dans les domaines de l'architecture intérieure et 
de l'aménagement extérieur pour les bâtiments résidentiels et commerciaux par un réseau 
mondial.
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 Numéro de la demande 1,871,243  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KITAGAWA HANBEI TEA MFG, CO.
52 Kego Iseda-cho
Uji-shi
611-0043
Kyoto
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « Syouten » est « shop ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Ki-ta-ga-wa-h-an-be-e Syo-u-te-
n ».

Produits
 Classe 30

Thé; confiseries, nommément confiseries à base de thé vert et de matcha, et gâteaux à base de 
thé vert et de matcha; pain et brioches; sandwichs; petits pains à la vapeur fourrés de viande 
hachée [chuka-manjuh]; hamburgers; pizzas; hot-dogs; pâtés à la viande; préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner et grignotines à base de céréales.
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 Numéro de la demande 1,871,249  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Finance Services Inc.
822A 12th Street
New Westminster
BRITISH COLUMBIA V3M 4K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE FOB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Valves automatiques pour contrôler le débit de la bière en fûts et valves pour contrôler et réguler le 
débit des gaz et des liquides.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de valves automatiques pour contrôler le débit de 
la bière en fûts et de valves pour contrôler et réguler le débit des gaz et des liquides; services de 
magasin de vente en gros de valves automatiques pour contrôler le débit de la bière en fûts et de 
valves pour contrôler et réguler le débit des gaz et des liquides.



  1,871,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 676

 Numéro de la demande 1,871,250  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Finance Services Inc.
822A 12th Street
New Westminster
BRITISH COLUMBIA V3M 4K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE BEER FOB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Valves automatiques pour contrôler le débit de la bière en fûts et valves pour contrôler et réguler le 
débit des gaz et des liquides.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de valves automatiques pour contrôler le débit de 
la bière en fûts et de valves pour contrôler et réguler le débit des gaz et des liquides; services de 
magasin de vente en gros de valves automatiques pour contrôler le débit de la bière en fûts et de 
valves pour contrôler et réguler le débit des gaz et des liquides.
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 Numéro de la demande 1,871,251  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KITAGAWA HANBEI TEA MFG, CO.
52 Kego Iseda-cho
Uji-shi
611-0043
Kyoto
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « Syouten » est « shop ».

Produits
 Classe 30

Thé; confiseries, nommément confiseries à base de thé vert et de matcha, et gâteaux à base de 
thé vert et de matcha; pain et brioches; sandwichs; petits pains à la vapeur fourrés de viande 
hachée [chuka-manjuh]; hamburgers; pizzas; hot-dogs; pâtés à la viande; préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner et grignotines à base de céréales.
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 Numéro de la demande 1,871,275  Date de production 2017-12-05
 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

TORRELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets, pommes de douche et toilettes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/699,762 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,503  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHANGING HEARTS LTD.
12141 89 St NW
Edmonton
ALBERTA T5B 3W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABY TRAIN EXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés; aliments pour bébés.

 Classe 09
(3) Interphones de surveillance pour bébés; publications électroniques, nommément livres et 
magazines; logiciels éducatifs pour ordinateurs et téléphones cellulaires dans le domaine des 
soins du bébé; jeux vidéo; émissions de télévision et films ayant trait aux soins du bébé, offerts sur 
disques optiques préenregistrés et téléchargeables sur Internet.

 Classe 10
(4) Tire-lait.

 Classe 14
(5) Bijoux.

 Classe 16
(6) Livres, nommément dans le domaine des soins du bébé.

 Classe 18
(7) Sacs à couches.

 Classe 20
(8) Oreillers et coussins.

 Classe 24
(9) Draps et couvertures.

 Classe 28
(10) Jouets pour bébés; jouets pour lits d'enfant; jouets en peluche et rembourrés; jeux de plateau; 
jeux de cartes.
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Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin en ligne.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et cours dans les domaines des soins du 
bébé, du jeu avec les bébés, de l'éducation des bébés et du développement mental des bébés; 
production et distribution d'émissions de télévision et de films ayant trait aux soins du bébé.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne dans les domaines de l'éducation des enfants et de la 
puériculture.
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 Numéro de la demande 1,871,561  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parker Laboratories, Inc.
286 Eldridge Road
Fairfield, NJ 07004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRADRAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Pansements, nommément pansements médicaux, pansements chirurgicaux, pansements 
stériles, pansements autoadhésifs et pansements pour la peau facilitant la localisation sous 
échoguidage d'une artère ou d'une veine ainsi que pour des interventions et la sécurisation 
relativement à des lignes intraveineuses.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément pansements médicaux, pansements chirurgicaux, pinces 
pour pansements, bandages pour pansements, gaze pour pansements et ouate pour pansements 
facilitant la localisation sous échoguidage d'une artère et d'une veine ainsi que pour des 
interventions et la sécurisation relativement à des lignes intraveineuses.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87479147 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,871,562  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parker Laboratories, Inc.
286 Eldridge Road
Fairfield, NJ 07004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits nettoyants et désinfectants tout-en-un, nommément vaporisateurs et lingettes, pour les 
surfaces dures et les dispositifs médicaux ainsi que leurs accessoires; produits désinfectants tout-
en-un, nommément vaporisateurs et lingettes, pour les surfaces dures et les dispositifs médicaux 
ainsi que leurs accessoires.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87482131 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,759  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hormel Foods Corporation
1 Hormel Place
Austin, MN 55912
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HORMEL VITAL CUISINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Boissons enrichies pour la santé et le bien-être en général; poudre pour la fabrication de 
boissons servant de supplément protéiné; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général.

 Classe 30
(2) Biscuits enrichis de protéines.
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 Numéro de la demande 1,871,959  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Huangchao Garments Co., Ltd.
2003A, F/2, BLK 18, Haibin New Village
 Bao'an Internet Industrial  Base, Xixia
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Rouges à lèvres; porte-cotons; masques de beauté; faux cils; colorants capillaires; trousses de 
cosmétiques; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; crayons de maquillage; cosmétiques à 
sourcils; produits cosmétiques de soins de la peau; poudre de maquillage; brillants à lèvres; 
autocollants de stylisme ongulaire; écrans solaires; étuis à rouge à lèvres; pains de savon; huiles 
éthérées pour la fabrication de parfums; encens.
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 Numéro de la demande 1,872,016  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHIBO Holdings, Co., Ltd.
1-5-5, Dotonbori Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais, dont la translittération est 
CHIBO, est « one thousand of bunch ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères japonais est CHIBO.

Produits
 Classe 30

Café; thé; cacao; sucre; riz; gâteaux de riz gluant (mochi); tapioca; succédanés de café; farine; 
préparations à base de céréales, nommément farine contenant des assaisonnements; pain, 
biscuits secs, gâteaux et pâtisseries; glaces; miel; levure; levure chimique; sel; moutarde; poivre; 
vinaigre; sauces pour okonomiyaki (crêpes japonaises); sauces pour yakisoba (nouilles japonaises 
poêlées); épices; crêpes; pizzas; okonomiyaki (crêpes japonaises); préparations pour okonomiyaki 
(crêpes japonaises); okonomiyaki congelé (crêpes japonaises).

Services
Classe 43
Offre d'okonomiyaki (crêpes japonaises), nommément services de restaurant, de cafétéria, de 
cantine, de casse-croûte, de café, de bar et de traiteur pour l'offre d'okonomiyaki (crêpes 
japonaises); offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, de cafétéria, de 
cantine, de casse-croûte, de café, de bar et de traiteur ainsi que restaurants offrant la livraison à 
domicile.
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 Numéro de la demande 1,872,257  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Braeburn Pharmaceuticals, Inc.
47 Hulfish Street
Princeton, NJ 08542
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIXADI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alcoolisme et de la toxicomanie; produits 
pharmaceutiques injectables pour le traitement de l'alcoolisme et de la toxicomanie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dépendance aux opiacés; produits pharmaceutiques 
injectables pour le traitement de la dépendance aux opiacés; produits pharmaceutiques pour la 
gestion et le soulagement de la douleur; produits pharmaceutiques injectables pour la gestion et le 
soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,872,462  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IOWAT GROUP INC.
126 Boxcar Crescent
Russell
ONTARIO K4R 0C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONUGRID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, en l'occurrence matériaux de renforcement en géotextile cellulaire à 
base de plastique de polyéthylène basse densité recyclé pour des monuments de pierre tombale, 
des pierres tombales et des monuments au niveau du sol; monuments de pierre tombale et bases 
renforcées en plastique fait de géotextile cellulaire pour monuments de pierre tombale, pierres 
tombales et monuments au niveau du sol.



  1,872,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 688

 Numéro de la demande 1,872,479  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARRY CALLEBAUT AG
Westpark
Pfingstweidstrasse 60
8005
Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTIPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Enrobages de chocolat, chocolat de cuisson et chocolat riches en protéines pour utilisation par 
l'industrie alimentaire, les chefs cuisiniers, les services de traiteur et les services alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/532,529 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,606  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christelle Lavoie
85 Rue Richard
Montréal
QUÉBEC H1A 4C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Montréal plus deux
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Cartes géographiques.
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 Numéro de la demande 1,872,814  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership
#300 - 171 West Esplanade
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7M 3K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PICK YOUR PERFECT SIZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(2) Lanières de poulet, plats préparés composés principalement de poulet, morceaux de poulet 
non désossés, poisson, frites, frites de patates douces, rondelles d'oignon, salades préparées, 
pommes de terre rissolées, oeufs, bacon, jambon, saucisse; boissons, nommément laits fouettés 
et lait.

 Classe 30
(1) Sandwichs sur brioche, hamburgers, hamburgers au poulet, hamburgers à la dinde, 
hamburgers végétariens, hot-dogs, sandwichs roulés au poulet, sandwichs roulés, rôties, pain 
doré, pâtisseries de déjeuner, brioches à la cannelle, muffins, bagels, beignes, pâtisseries 
danoises, tartes, chaussons, crème glacée et biscuits, tous prêts à manger; boissons, 
nommément flotteurs, café, thé et chocolat chaud.

 Classe 32
(3) Boissons, nommément boissons gazeuses et jus.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,872,910  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATTURA LABORATORIOS, S.A.  DE C.V.
Pedro Martinez Rivas No. 746
Parque Industrial Belenes
Zapopan, Jalisco
MEXICO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MOCO DE GORILA est « Gorilla Snot ».

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires pour humains, nommément shampooings, mousses, savons pour les 
cheveux, gels, traitements à l'huile chaude pour cheveux secs ou cassants, cire capillaire, teinture 
capillaire, produits pour les permanentes, nommément crèmes et traitements pour friser les 
cheveux; revitalisants et crèmes, huiles pour les soins et la revitalisation des cheveux.
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 Numéro de la demande 1,873,033  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D Triple C Holdings Ltd.
3665 Portage Avenue 
PO Box 66038
Winnipeg
MANITOBA R3K 2E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers, nommément offre d'espaces publicitaires dans des 
publications imprimées distribuées aux agriculteurs.

(2) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

Classe 41
(3) Publication en ligne de catalogues; publication de catalogues.
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 Numéro de la demande 1,873,129  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMBIANCE FIREPLACES LLC
869 North Main Street
Highland, WI 53543
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

ELEGANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Foyers.
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 Numéro de la demande 1,873,282  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZONDUTRIZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension pulmonaire, de 
l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des maladies oncologiques, 
des maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des 
ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de 
la schizophrénie; anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; 
médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/517398 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,290  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taiwan Tobacco & Liquor Corporation
1F, No.4, Sec. 1, Nanchang Rd., 
Zhongzheng Dist.
Taipei City 100
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
chinois, le mot TAIJADE, le dessin d'un oiseau en vol et les mots « TTL Taiwan Tobacco & Liquor 
Corporation » sont noirs. Les mots « Taiwan Shaohsing Wine Shaohsing Vine de Taiwan » sont 
blancs. L'arrière-plan rectangulaire est rouge. Cinq paramètres encadrent le rectangle rouge. À 
partir du paramètre intérieur, le premier, le troisième et le cinquième paramètres sont or. Le 
deuxième et le quatrième paramètres sont rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois du haut est « Taiwan » et 
celle des trois caractères chinois du bas est « Shaohsing wine ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères est « Taiwan  » et « shaohsing jiu ».

Produits
 Classe 30
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Alcool de riz; boissons à base de vin; vin de riz à la chinoise (vin Shaohsing).
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 Numéro de la demande 1,873,449  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KLAXOON
3 Avenue de Belle Fontaine
35510 Cesson-Sévigné
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLAXOON KLAXS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports d'enregistrement magnétiques, numériques ou optiques, nommément, bandes 
sonores pré-enregistrées, enregistrements vidéo pré-enregistrés; Disques compacts et DVD dans 
le domaine de la planification de réunions; Émetteurs sans fil et dispositifs sans fil pour réseaux 
locaux, nommément, modems et routeurs de réseaux; Périphériques informatiques sans fil et 
appareils et terminaux de communications sans fil, nommément, clés USB, disque dur; Terminaux 
à écran multimédia; Matériel informatique pour les télécommunications, nommément, émetteur 
d'ondes radio pour réseau informatique, adaptateur USB pour réseau sans fil, carte réseau sans 
fil, émetteur d'ondes radio; Matériel informatique LAN [réseau local], nommément, carte réseau 
LAN ethernet; Appareils pour la transmission ou la reproduction de données via le réseau Internet 
ou via un réseau informatique local, nommément, enregistreur vidéo, microphones, enregistreur 
audio; Machines informatiques à voter; Documentations informatiques sous forme électronique, 
nommément, manuels d'instructions, feuillets d'information sur les logiciels informatiques

(2) Logiciel d'interface utilisateur graphique permettant le partage de fichier informatique; Logiciels 
d'organisation d'assemblées générales; Logiciels de contrôle du temps; Programmes 
informatiques pour la gestion de projets dans le domaine de l'informatique et des 
télécommunications; Logiciels pour la planification d'évènements et de réunions; Logiciels pour la 
réalisation d'enquêtes et de sondages et pour la coordination de données; Logiciels pour 
permettre l'organisation et la participation à des réunions sur Internet ou par le biais d'un réseau 
informatique local; Logiciels de gestion de réunions pour gérer les invitations, les ordres du jour, 
les comptes-rendus et procès verbaux de réunions, les activités de vote et l'échange de 
documents entre les participants aux réunions; Logiciels pour la communication, le partage de 
données et le travail en équipe entre des utilisateurs de plates-formes logicielles de travail en ligne 
ou en réseau informatique local; Logiciels permettant de participer à des cours et réunions sur 
Internet, avec accès à des données, documents, images et applications logicielles via un 
navigateur Internet; Plates-formes de logiciels de travail en ligne ou via un réseau informatique 
local; Logiciel de gestion de réseau; Programmes informatiques liés aux réseaux locaux pour 
permettre la connexion de plusieurs utilisateurs sur un même réseau et l'échanges de données 
informatiques entre eux; Logiciels d'exploitation de VPN [réseaux privés virtuels]; Logiciels 
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d'exploitation pour WAN [réseau étendu]; Logiciels de communication entre ordinateurs via un 
réseau local; Logiciels d'accès à des réseaux et d'accès à Internet; Réseaux de communication, 
nommément, serveurs réseaux, cartes d'interface réseaux; Réseaux locaux [informatique], 
nommément, équipements et logiciels pour la transmission de la voix et de données numériques 
sur réseaux locaux (LAN), nommément cartes réseaux, modems et routeurs; Réseaux de 
données, nommément, création et gestion de réseaux intranet pour entreprises; Interfaces 
[informatique], nommément, interfaces permettant la connexion de terminaux mobiles, de 
téléphones et de tablettes électroniques à un ordinateur; Interfaces d'accès pour réseaux en circuit 
fermé; Logiciel permettant à l'organisateur d'une réunion ou d'un événement de créer des 
questionnaires ou du contenu ludique aux utilisateurs;

 Classe 16
(3) Affiches; Album d'événement, album de photographies; Cartes postales, cartes à jouer; Livres; 
Journaux; Prospectus; Brochures; Calendriers; Manuels d'utilisation; Guides d'utilisateurs de 
matériel informatique et de logiciels; Feuillet d'information, revues et livres se rapportant au 
multimédia, aux logiciels, aux ordinateurs et à leurs périphériques, à la communication par 
terminaux d'ordinateurs, à l'informatique;

 Classe 28
(4) Manettes de jeux vidéo;

Services
Classe 35
(1) Fourniture d'informations et renseignements d'affaires nommément conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; Services de conseils commerciaux dans le 
domaine des technologies de collaboration en ligne, nommément conseils de stratégie marketing 
de médias sociaux et de réunions interactives via un support informatique; Services de gestion de 
projets dans le domaine de l'informatique et des télécommunications, nommément création de 
stratégies et de concepts de marketing et gestion d'évènements interactifs via un support 
informatique pour des tiers; Gestion de fichiers informatiques; Abonnement à un service de 
télécommunication, nommément, fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique dans le domaine de la planification d'événements et de réunions; Présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail nommément publicité afférente 
aux produits et services de tiers; Vente en ligne de périphériques de communication sans fil, 
nommément cartes réseaux, modems, routeurs, adaptateur réseaux, émetteur d'ondes radio pour 
réseau informatique, et de logiciels; Vente de périphériques de communication sans fil et de 
logiciels pour permettre l'organisation de réunions sur Internet ou par le biais d'un réseau 
informatique local;

Classe 38
(2) Fourniture d'Informations en matière de télécommunication concernant les logiciels de 
communication, le partage de données et le travail en équipe entre des utilisateurs de plates-
formes logicielles de travail en ligne ou en réseau informatique local; Communications par 
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques, nommément, installation de réseaux 
informatiques nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; 
Services de transmission de données informatiques par création de réseaux informatiques locaux 
par voie satellite nommément : fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; Services de 
communication via des réseaux informatiques, nommément, fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique; Services de communication sans fil permettant la création d'un 
réseau informatique pour la connexion des ordinateurs et des terminaux mobiles dans un même 
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endroit; Transmission électronique sans fil de données entre ordinateurs et terminaux mobiles 
(téléphones et tablettes électroniques) connectés entre eux via un réseau local; Services 
d'interconnexion de périphériques de technologie filaires, sans fil ou de communication sans fil, 
nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; Location 
d'appareils de télécommunication, nommément, modems, routeurs, adaptateurs réseau USB, 
cartes réseaux; Location de systèmes de communication sans fil nommément, modems, routeurs, 
adaptateurs réseau USB sans fil, cartes réseaux sans fil; Services de téléconférences ou de 
visioconférences; Communications par visioconférence pour réunions; Services de conférences en 
réseau; Services de conseils techniques concernant les logiciels de communication, le partage de 
données et le travail en équipe entre des utilisateurs de plates-formes logicielles de travail en ligne 
ou en réseau informatique local; Services de télécommunication en matière de plateforme 
logicielle de travail sur Internet nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique; Services de télécommunications, à savoir services de téléconférence 
multimédia, de vidéoconférence et de réunions en ligne sur internet ou par le biais d'un réseau 
informatique local permettant la visualisation, le partage, l'édition de documents, de fichiers audio 
et vidéo et d'images numériques et la discussion entre participants; Fourniture d'accès à un 
service de collaboration sur une plateforme en ligne ou par réseau informatique local permettant à 
des utilisateurs éloignés d'échanger et d'accéder à des documents données, calendriers, listes de 
tâches, carnets d'adresse et forums de discussion partagés; Fourniture d'accès à des forums de 
discussion sur Internet ou par réseau informatique local, à savoir mise à disposition de pages 
Internet, y compris forums de discussion destinés à permettre aux utilisateurs de fournir des 
informations et avis sur différents sujets, y compris de communiquer les uns avec les autres; 
Services informatiques de création de communauté virtuelle sur un réseau informatique local 
destinée à l'échange de documents et de données entre les participants nommément fourniture 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique;

Classe 41
(3) Éducation, nommément, cours de formation sur l'utilisation d'un logiciel de gestion et 
planification de réunion; Formation pratique pour l'utilisation et l'opération d'équipement 
informatique; Formation en informatique; Fourniture de formations en ligne en matière 
d'organisation de réunions en ligne, d'événements en ligne, de présentations multimédia; 
Organisation de groupes de discussions et d'échanges par le réseau Internet ou par tout réseau 
informatique local; Organisation et conduite de réunions, de colloques, de séminaires et de 
congrès dans le domaine des logiciels informatiques de communication entre utilisateurs, des 
télécommunications par vidéoconférence et par messagerie Internet et dans le domaine de 
l'échange de contenu multimédia entre utilisateurs; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

Classe 42
(4) Évaluations et estimations, à savoir services d'étude de faisabilité technique pour le compte de 
tiers, dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs en relation 
avec les logiciels et le matériel informatique; Recherches scientifiques et techniques dans le 
domaine informatique et des télécommunications nommément, recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; Recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; Études de projets techniques nommément étude de faisabilité; Élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; Programmation pour ordinateur; 
Analyse de systèmes informatiques pour évaluer les performances; Conception de systèmes 
informatiques; Consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs; Conseils 
en technologie de l'information nommément en matière de matériels informatiques et de logiciels; 
Hébergement de serveurs; Stockage électronique de données nommément fournisseur 
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d'informatique en nuage pour le stockage de données; Développement de logiciels pilotes et de 
logiciels de système d'exploitation; Service de maintenance informatique de sites web et de 
logiciels; Services de conception de programmes informatiques pour la mise en oeuvre de plate-
forme de travail en ligne; Études de projets concernant les logiciels nommément études de 
faisabilité; Études de projets techniques dans le domaine du matériel informatique et des logiciels; 
Gestion de projets dans le domaine de la programmation de logiciels; Développement de matériel 
informatique; Développement de réseaux informatiques; Services de configuration de réseaux 
informatiques; Services de conseil en matière de réseaux informatiques; Logiciel-service [SaaS] 
pour la planification d'évènements et de réunions, de gestion de réunions pour gérer les 
invitations, les ordres du jour, les comptes-rendus et procès verbaux de réunions, les activités de 
vote et l'échanges de documents entre les participants aux réunions, pour la communication, le 
partage de données et le travail en équipe entre des utilisateurs de plates-formes logicielles de 
travail en ligne ou en réseau informatique local, permettant de participer à des cours et réunions 
sur Internet, avec accès à des données, documents, images et applications logicielles via un 
navigateur Internet; Mise à disposition temporaire de logiciels pour la planification d'évènements et 
de réunions non téléchargeables sous forme de systèmes de gestion de contenus; Services de 
mise à disposition de logiciels pour la planification d'évènements et de réunions sur un réseau 
informatique mondial ou sur un réseau informatique local; Location de logiciels informatiques; 
Services d'assistance en informatique fournis sur Internet dans le domaine de la fourniture de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la création, l'édition, la fourniture et le contrôle de 
présentation multimédia; Informatique en nuage offrant l'hébergement web de contenu vidéo, de 
site internet, d'image de son, de base de données;

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4369281 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,873,617  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG
Warnstedter Strasse 3
D-06502 Thale
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYFIRE PUCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de télécommande, nommément matériel informatique et logiciels pour la mesure, la 
commande, la régulation, la vérification, la planification et l'utilisation liées à des appareils et à des 
instruments de surveillance, nommément à des systèmes électroniques d'allumage et de 
régulation du carburant pour des installations de chauffage, télécommandes pour robinets de gaz 
pour des installations de chauffage, appareils de télécommande, nommément télécommandes 
pour foyers, récepteurs et émetteurs sans fil à télécommande pour la mesure, la commande, la 
régulation, la vérification, la planification et l'utilisation liées à des appareils et à des instruments 
de surveillance, nommément à des systèmes électroniques d'allumage et de régulation du 
carburant pour des installations de chauffage, à des appareils de robinetterie automatiques et à 
des régulateurs de tension électrique, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 11
(2) Régulateurs de chaleur, nommément régulateurs de température automatiques pour 
installations de chauffage.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/722,145 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,623  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OZONE S.R.L.
Via Grismondi 4
24124 BERGAMO (BG)
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 09

(1) Casques, nommément casques pour motocyclistes, automobilistes, skieurs, grimpeurs et 
cyclistes, pièces et accessoires connexes; écrans faciaux, visières pour casques, lunettes, 
lunettes de soleil, masques demi-visage pour motocyclistes, pièces et accessoires connexes; 
gants et vêtements spéciaux pour motocyclistes pour la protection contre les accidents; ceintures 
de protection en cuir pour motocyclistes pour la protection contre les accidents et les blessures.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à roulettes, sacs banane, sacs-chariots, fourre-tout, housses à 
vêtements, sacs de sport, sacs d'écolier, sacs à cosmétiques, sacs fourre-tout, sacs de voyage et 
sacoches, pièces et accessoires connexes, nommément étuis porte-clés, pochettes à clés, 
portefeuilles, sangles à bagages et bandoulières de sac à main; sacs à documents; porte-
étiquettes à bagages; sacs imperméables, nommément sacs à roulettes, sacs banane, sacs-
chariots, fourre-tout, housses à vêtements, sacs de sport, sacs d'écolier, sacs à cosmétiques et 
sacs fourre-tout; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements pour motocyclistes, nommément vestes, vestes matelassées, vestes coquilles, 
jerseys, gilets, gants et bottes; foulards et cache-cous pour motocyclistes; bas, passe-montagnes 
et sous-vêtements pour motocyclistes; ceintures (vêtements), ceintures de maintien extensibles; 
vêtements imperméables pour motocyclistes, nommément combinaisons imperméables, vestes et 
pantalons imperméables, capes et couvre-chaussures imperméables.



  1,873,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 703

 Numéro de la demande 1,873,679  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTRAPLÁS - INDÚSTRIA 
TRANSFORMADORA DE 
PLÁSTICOS, S.A.
Rua da Indústria, 68
4795-207 REBORDÕES
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOEASYLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Matières plastiques pour le modelage; film plastique pour l'emballage. .

 Classe 17
(2) Plastiques semi-finis; films et feuilles de plastique à usage industriel et commercial général.

Services
Classe 35
Vente en gros de films et de feuilles de plastique; vente en gros en ligne de films et de feuilles de 
plastique.
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 Numéro de la demande 1,874,097  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SolidCos Group AB, a legal entity
Långängskrogen 1
725 91  Västerås
SWEDEN

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 03

Shampooings et revitalisants; crèmes revitalisantes pour cheveux; fixatif; gels pour la mise en plis 
des cheveux; gels capillaires protecteurs; gels après-rasage; produits de mise en plis; mousse 
capillaire; masques coiffants; décolorants capillaires; cire capillaire.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016904245 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,168  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FILIVIVI S.R.L.
VIA MARCONI 111
13854 QUAREGNA (BI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FILIVIVI est LIVING THREADS.

Produits
 Classe 23

Fil de métal pour la broderie; fil chenillé; fils de fibres; coton filé; fil; fils de chanvre véritable; fil de 
caoutchouc à usage textile; fils de coco; fil de coton; fils de jute; worsted; fils de lin; fils de 
plastique à usage textile; fil de métal pour la broderie; fils de rayonne; fil de soie; fil de verre à 
usage textile; fils élastiques à usage textile; fils à coudre; fils à repriser; fils à broder; fil peigné; 
soie filée.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017070319 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,190  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cody  Geddes-Backman
1132 Prospect Avenue SW
Calgary
ALBERTA T2T 0Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Tireuses à bière en métal pour fûts et tonneaux à bière.

 Classe 20
(2) Tireuses à bière autres qu'en métal pour fûts et tonneaux à bière.

 Classe 21
(3) Verres à boire, sous-verres.

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

 Classe 32
(5) Bière.
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 Numéro de la demande 1,874,331  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shiji Chuangteng E-commerce 
Co.,Ltd
702,No.4 Alley,Dafapu East Vil.,Bantian 
St.,Longgang
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs à main; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à provisions; garnitures en cuir pour mobilier; 
sacs d'écolier; sacs à dos; portefeuilles de poche; parasols; parapluies; sacs de sport; sacs 
d'escalade; sacoches; vêtements pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 1,874,332  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shiji Chuangteng E-commerce 
Co.,Ltd
702,No.4 Alley,Dafapu East Vil.,Bantian 
St.,Longgang
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; costumes; pantalons; vestes d'extérieur; manteaux; chemises sport; 
pantalons; gilets; vêtements de vélo; vestes imperméables; chapeaux; sous-vêtements tricotés; 
chaussettes; bandeaux; ceintures; foulards; chaussures.
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 Numéro de la demande 1,874,333  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shiji Chuangteng E-commerce 
Co.,Ltd
702,No.4 Alley,Dafapu East Vil.,Bantian 
St.,Longgang
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Articles de pêche; ballons d'exercice pour le yoga; gants de boxe; extenseurs pour pectoraux; 
tapis roulants; rameurs; cordes à sauter; jambières pour le sport; haltères; ceintures de natation; 
ceintures d'haltérophilie.



  1,874,606 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 710

 Numéro de la demande 1,874,606  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Landy Pricila Cruz Triay, trading as  
ARC*ESPRIT
1A-6211 Av De Monkland
Montréal
QUEBEC H4B 1G5

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCHITECTURE DE L'ESPRIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et vidéo préenregistrés ou enregistrés devant public, à savoir CD, DVD 
et fichiers électroniques téléchargeables dans les domaines de la santé mentale, de la prévention 
des maladies mentales, des aptitudes sociales, du fonctionnement émotionnel et comportemental, 
de la gestion du stress, de la programmation neurolinguistique, des exercices de pleine 
conscience, de l'intelligence émotionnelle, du développement de la créativité, de la méditation, de 
la croissance personnelle, de la conscience de soi, de l'accomplissement personnel, de la 
conservation et de l'augmentation de l'énergie physique et mentale, de la motivation, de 
l'organisation des affaires, des compétences en leadership et de la gestion des affaires, de la 
croissance d'entreprise, du rendement d'entreprise, des stratégies d'entreprise, du leadership en 
affaires, de la prospection, de la mise en place et de la modification de processus d'affaires, de la 
gestion de projets d'affaires et de la gestion d'équipes commerciales.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Autocollants, stylos, publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices, revues, 
manuels, livrets, affiches, bulletins d'information, brochures et dépliants sur des sujets dans les 
domaines de la santé mentale, de la prévention des maladies mentales, des aptitudes sociales, du 
fonctionnement émotionnel et comportemental, de la gestion du stress, de la programmation 
neurolinguistique, des exercices de pleine conscience, de l'intelligence émotionnelle, du 
développement de la créativité, de la méditation, de la croissance personnelle, de la conscience 
de soi, de l'accomplissement personnel, de la conservation et de l'augmentation de l'énergie 
physique et mentale, de la motivation, de l'organisation des affaires, des compétences en 
leadership et de la gestion des affaires, de la croissance d'entreprise, du rendement d'entreprise, 
des stratégies d'entreprise, du leadership en affaires, de la prospection, de la mise en place et de 
la modification de processus d'affaires, de la gestion de projets d'affaires et de la gestion 
d'équipes commerciales.
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 Classe 18
(7) Fourre-tout.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café, bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Chapeaux, tee-shirts.

 Classe 28
(6) Balles antistress.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et coaching dans les domaines de la gestion des affaires, du 
rendement d'entreprise, de la gestion de projets d'affaires et de la gestion d'équipes commerciales.

(2) Services de consultation et coaching dans les domaines de l'organisation des affaires, de la 
croissance d'entreprise, des stratégies d'entreprise, du leadership en affaires, de la prospection 
ainsi que de la mise en place et de la modification de processus d'affaires.

Classe 41
(4) Publication de livres, de livres électroniques, de blogues, de cahiers d'exercices, de revues, de 
manuels, de livrets, d'affiches, de bulletins d'information, de brochures et de dépliants dans les 
domaines de la santé mentale, de la prévention des maladies mentales, des aptitudes sociales, du 
fonctionnement émotionnel et comportemental, de la gestion du stress, de la programmation 
neurolinguistique, des exercices de pleine conscience, de l'intelligence émotionnelle, du 
développement de la créativité, de la méditation, de la croissance personnelle, de la conscience 
de soi, de l'accomplissement personnel, de la conservation et de l'augmentation de l'énergie 
physique et mentale, de la motivation, de l'organisation des affaires, des compétences en 
leadership et de la gestion des affaires, de la croissance d'entreprise, du rendement d'entreprise, 
des stratégies d'entreprise, du leadership en affaires, de la prospection, de la mise en place et de 
la modification de processus d'affaires, de la gestion de projets d'affaires et de la gestion 
d'équipes commerciales; tenue de séminaires, de webinaires, d'ateliers, de tutoriels, de festivals, 
de retraites, de cours, d'activités éducatives, de formations, de présentations, d'exposés et de 
conférences dans les domaines de la santé mentale, de la prévention des maladies mentales, des 
aptitudes sociales, du fonctionnement émotionnel et comportemental, de la gestion du stress, de 
la programmation neurolinguistique, des exercices de pleine conscience, de l'intelligence 
émotionnelle, du développement de la créativité, de la méditation, de la croissance personnelle, de 
la conscience de soi, de l'accomplissement personnel, de la conservation et de l'augmentation de 
l'énergie physique et mentale, de la motivation, de l'organisation des affaires, des compétences en 
leadership et de la gestion des affaires, de la croissance d'entreprise, du rendement d'entreprise, 
des stratégies d'entreprise, du leadership en affaires, de la prospection, de la mise en place et de 
la modification de processus d'affaires, de la gestion de projets d'affaires et de la gestion 
d'équipes commerciales; exploitation d'un site Web d'information et d'un forum de discussion en 
ligne dans les domaines de la santé mentale, de la prévention des maladies mentales, des 
aptitudes sociales, du fonctionnement émotionnel et comportemental, de la gestion du stress, de 
la programmation neurolinguistique, des exercices de pleine conscience, de l'intelligence 
émotionnelle, du développement de la créativité, de la méditation, de la croissance personnelle, de 
la conscience de soi, de l'accomplissement personnel, de la conservation et de l'augmentation de 
l'énergie physique et mentale, de la motivation, de l'organisation des affaires, des compétences en 
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leadership et de la gestion des affaires, de la croissance d'entreprise, du rendement d'entreprise, 
des stratégies d'entreprise, du leadership en affaires, de la prospection, de la mise en place et de 
la modification de processus d'affaires, de la gestion de projets d'affaires et de la gestion 
d'équipes commerciales; offre en ligne d'enregistrements audio et vidéo non téléchargeables 
préenregistrés ou enregistrés devant public dans les domaines de la santé mentale, de la 
prévention des maladies mentales, des aptitudes sociales, du fonctionnement émotionnel et 
comportemental, de la gestion du stress, de la programmation neurolinguistique, des exercices de 
pleine conscience, de l'intelligence émotionnelle, du développement de la créativité, de la 
méditation, de la croissance personnelle, de la conscience de soi, de l'accomplissement 
personnel, de la conservation et de l'augmentation de l'énergie physique et mentale, de la 
motivation, de l'organisation des affaires, des compétences en leadership et de la gestion des 
affaires, de la croissance d'entreprise, du rendement d'entreprise, des stratégies d'entreprise, du 
leadership en affaires, de la prospection, de la mise en place et de la modification de processus 
d'affaires, de la gestion de projets d'affaires et de la gestion d'équipes commerciales.

Classe 45
(3) Services de consultation et de coaching dans les domaines de la santé mentale, de la 
prévention des maladies mentales, des aptitudes sociales, du fonctionnement émotionnel et 
comportemental, de la gestion du stress, de la programmation neurolinguistique, des exercices de 
pleine conscience, de l'intelligence émotionnelle, du développement de la créativité, de la 
méditation, de la croissance personnelle, de la conscience de soi, de l'accomplissement 
personnel, de la conservation et de l'augmentation de l'énergie physique et mentale et de la 
motivation.
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 Numéro de la demande 1,874,690  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A Place for Rover, Inc. DBA Rover.com
2101 4th Avenue, Suite 400
Seattle, WA 98121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DOG PEOPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de recommandations et de services de prise de rendez-vous en ligne dans le domaine 
des services de soins canins par un réseau informatique mondial; appariement de consommateurs 
et de fournisseurs de soins canins professionnels par un réseau informatique mondial; offre de 
bases de données en ligne et de bases de données interrogeables en ligne contenant des listes 
de fournisseurs de soins aux animaux de compagnie pour la recherche de fournisseurs de soins 
aux animaux de compagnie et la prise de contact avec ces fournisseurs à des fins commerciales; 
offre d'un site Web contenant des évaluations et des critiques publiées par des utilisateurs dans le 
domaine des soins aux animaux de compagnie à des fins commerciales; diffusion de publicités 
pour des tiers par un réseau de communication mondial.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web contenant des publications non téléchargeables, à savoir des blogues et 
des articles dans les domaines des animaux de compagnie, des soins aux animaux de compagnie 
et des services de soins aux animaux de compagnie.

Classe 42
(3) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des applications logicielles non 
téléchargeables pour partager des photos, des messages, des extraits vidéo, des images 
numériques et de la musique; services informatiques, nommément offre de pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, notamment des textes, des 
photos, des vidéos, du contenu audio et des images; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social ayant trait aux animaux de compagnie, aux soins aux animaux de compagnie et 
aux services de soins aux animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87500177 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,793  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Julian Francisco  Bedel
666 Greenwich Street, Apt. 528
New York, NY 10014
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 03

Parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87512901 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,800  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SolidCos Group AB, a legal entity
Långängskrogen 1
725 91  Västerås
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLIDCOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Shampooings et revitalisants; crèmes revitalisantes pour cheveux; fixatif; gels pour la mise en plis 
des cheveux; gels capillaires protecteurs; gels après-rasage; produits de mise en plis; mousse 
capillaire; masques coiffants; décolorants capillaires; cire capillaire.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017115676 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,837  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA
New Brunswick, NJ 08933
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

CHOOSE GENTLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour les soins et le nettoyage de la peau et des cheveux, nommément produits de soins 
de la peau et produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,874,909  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zetes Industries, Société anonyme
da Vinci Science Park
Rue de Strasbourg 3
1130 Bruxelles
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZETES OLYMPUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et progiciels, les produits susmentionnés étant destinés à l'identification automatique, en 
l'occurrence au repérage de biens de chaînes logistiques et au suivi d'évènements de chaînes 
logistiques, de la fabrication, de l'emballage, de la logistique et du transport vers le client final 
jusqu'à l'entreposage et à l'utilisation par le client final.

Services
Classe 38
(1) Transmission de données par câble et par radio, ces données ayant trait au repérage de biens 
de chaînes logistiques et au suivi d'évènements de chaînes logistiques, de la fabrication, de 
l'emballage, de la logistique et du transport vers le client final jusqu'à l'entreposage et à l'utilisation 
par le client final.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels et recherche en génie dans le domaine des logiciels; programmation 
informatique; développement, conception et mise à jour de logiciels et de progiciels, tout ce qui 
précède ayant trait au repérage de biens de chaînes logistiques et au suivi d'évènements de 
chaînes logistiques, de la fabrication, de l'emballage, de la logistique et du transport vers le client 
final jusqu'à l'entreposage et à l'utilisation par le client final.
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 Numéro de la demande 1,874,992  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fleetworthy Solutions, Inc.
4600 American Pkwy, #300
Madison, WI 53718
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEETWORTHY SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'offre de services de gestion de parcs de 
véhicules et de camions permettant l'offre de services de renouvellement d'immatriculation de 
véhicules auprès de l'État, de suivi de l'entretien et des dépenses liés aux véhicules et aux 
camions des parcs et de production de rapports connexes, de suivi de l'acquisition, du paiement et 
de la délivrance de permis de camionnage de l'État ou du gouvernement fédéral, de la collecte et 
de la mise à jour de renseignements sur les conducteurs et les véhicules des parcs, nommément 
des numéros d'identification des véhicules, de l'année, de la marque et du modèle des véhicules, 
d'information sur le titre et d'information relative à l'immatriculation et aux permis à des fins 
commerciales, de vérification des dossiers sur l'inspection de véhicules de conducteurs et de 
production de rapports connexes à des fins commerciales, de vérification de registres de 
conducteurs et d'exemptions et de production de rapports connexes, de mise à jour et de suivi de 
dossiers de conducteurs commerciaux pour la vérification de la conformité avec les règles et 
règlements fédéraux et de l'État en matière de transport.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de la gestion de parcs de 
véhicules et de camions; services de renouvellement d'immatriculation de véhicules auprès de 
l'État; collecte et mise à jour de renseignements commerciaux pour utilisation par des tiers pour le 
suivi de l'entretien et des dépenses ayant trait aux parcs de véhicules et de camions et la 
production de rapports connexes à des fins commerciales; services de renseignements 
commerciaux, nommément suivi d'information pour utilisation par des tiers dans l'organisation de 
l'acquisition, du paiement et de la délivrance de permis de camionnage de l'État ou du 
gouvernement fédéral; services de renseignements commerciaux, nommément collecte et mise à 
jour de renseignements sur les conducteurs et les véhicules des parcs, comme des numéros 
d'identification des véhicules, de l'année, de la marque et du modèle des véhicules, d'information 
sur le titre et d'information relative à l'immatriculation et aux permis à des fins commerciales; 
services de renseignements commerciaux, nommément vérification des dossiers sur l'inspection 
de véhicules de conducteurs et production de rapports connexes à des fins commerciales.
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Classe 42
(2) Logiciels-services sur Internet non téléchargeables pour l'offre de services de gestion de parcs 
de véhicules et de camions, l'offre de services de renouvellement d'immatriculation de véhicules 
auprès de l'État, le suivi de l'entretien et des dépenses ayant trait aux parcs de véhicules et de 
camions et la production de rapports connexes, le suivi de l'acquisition, du paiement et de la 
délivrance de permis de camionnage de l'État ou du gouvernement fédéral, la collecte et la mise à 
jour de renseignements sur les conducteurs et les véhicules des parcs, nommément des numéros 
d'identification des véhicules, de l'année, de la marque et du modèle des véhicules, d'information 
sur le titre et d'information relative à l'immatriculation et aux permis à des fins commerciales, la 
vérification des dossiers sur l'inspection de véhicules de conducteurs et la production de rapports 
connexes à usage commercial, la vérification de registres de conducteurs et d'exemptions et la 
production de rapports connexes, la mise à jour et le suivi de dossiers de conducteurs 
commerciaux pour la vérification de la conformité avec les règles et règlements fédéraux et de 
l'État en matière de transport.

Classe 45
(3) Services de consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine des 
règles et règlements fédéraux et de l'État en matière de transport, nommément de la vérification 
de registres de conducteurs et d'exemptions et de la production de rapports connexes, de la mise 
à jour et du suivi de dossiers de conducteurs commerciaux pour la vérification de la conformité 
avec les règles et règlements fédéraux et de l'État en matière de transport; services de 
consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine des règles et 
règlements fédéraux et de l'État en matière de transport, nommément de l'évaluation de données 
sur les conducteurs pour veiller à la conformité avec les règles et règlements fédéraux et de l'État 
en matière de transport.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87509563 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 1,875,065  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dynagreen Technology Inc.
350 Everstone Dr SW
Calgary
ALBERTA T2Y 5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAGREEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Bols à fruits.

Services
Classe 43
Services de gîte touristique; services de pension de famille; cafés; services de traiteur d'aliments 
et de boissons; services de gîte et couvert; casse-croûte; auberges pour touristes.
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 Numéro de la demande 1,875,094  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUX RISLAND BRANDING SDN. BHD.
3-02, JALAN SRI PERKASA 2/18
TAMAN TAMPOI UTAMA
JOHOR BAHRU
MALAYSIA

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

Services
Classe 36
(1) Courtage immobilier; courtage d'assurance; prêt de valeurs mobilières; collecte de fonds à des 
fins caritatives; services de fiduciaire; services de cautionnement; évaluation d'oeuvres d'art; 
financement de location avec option d'achat; services de consultation en analyse financière; 
conseils en placement financier; services d'évaluation des risques financiers.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de chambres fortes; installation et réparation d'équipement de 
chauffage; installation et réparation de machines médicales; installation et réparation de manèges 
de parc d'attractions, d'appareils de jeu et d'équipement d'entraînement physique; rembourrage; 
entretien de mobilier; nettoyage à sec; construction et rénovation de bâtiments; information 
concernant la location d'équipement de construction; entretien de piscines; traitement antirouille; 
installation et réparation d'appareils électroménagers; réparation et entretien de projecteurs de 
films; installation et réparation d'ascenseurs; réparation de lignes électriques; restauration 
d'oeuvres d'art; services de lutte antiparasitaire en milieu résidentiel; rechapage de pneus; 
entretien de véhicules; services d'exploitation minière; réparation d'horloges et de montres; 
installation et réparation d'alarmes antivol.

Classe 42
(3) Recherche en chimie; études géologiques; urbanisme; conception de décoration intérieure; 
conception industrielle; conception en arts graphiques; dessin de construction; consultation en 
architecture; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; offre de moteurs 
de recherche pour Internet; création de robes; essai de matériaux; offre de renseignements 
météorologiques; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche en 
biochimie; authentification d'oeuvres d'art; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
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services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique.

Classe 43
(4) Location de salles de réunion; services de maison de retraite; location de chaises, de tables, 
de linge de table et de verrerie; pensions pour animaux; services de café; services de pension de 
famille; offre d'installations de camping; services d'auberge de jeunesse; services de crèche; 
location d'appareils de cuisson, nommément de grils, de grils électriques, de batteries de cuisine 
électriques, de marmites à vapeur électriques, de fours électriques, de cuisinières électriques, de 
fours au gaz, de grils (appareils de cuisson) alimentés au gaz et de fours à micro-ondes; location 
d'appareils d'éclairage, nommément d'appareils d'éclairage; location de distributeurs d'eau 
potable; services de bar; hôtels.

Classe 44
(5) Conseils en alimentation; services de visagiste; services hospitaliers; location d'installations 
sanitaires, nommément de baignoires, de sèche-mains pour salles de toilette, de toilettes; 
architecture paysagère; toilettage; aménagement paysager; massage; services de maison de 
repos; services de spa santé; services de salon de beauté; services de télémédecine; services 
d'opticien; conseils en alimentation; services de pépinière; services de lutte antiparasitaire pour 
l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie.
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 Numéro de la demande 1,875,840  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SERA4 LTD.
201-725 Bridge St W
Waterloo
ONTARIO N2V 2H1

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERA4
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas; pênes de serrure en métal.

 Classe 09
(2) Systèmes de verrouillage électroniques; systèmes de commande électroniques pour systèmes 
de verrouillage; verrous électromécaniques; systèmes de verrouillage électronique constitués de 
verrous et de logiciels pour la commande et la surveillance de verrous; logiciels pour systèmes de 
contrôle d'accès dans le domaine de la protection de données; système de surveillance, 
nommément capteurs pour la détection de l'altération, de l'ouverture ou du mouvement de 
dispositifs de verrouillage; systèmes de sécurité à contrôle d'accès constitués de matériel 
informatique et de logiciels pour le contrôle de l'accès à des installations et à des espaces par la 
commande de barrières, de portes et de fenêtres.

Services
Classe 42
Offre de systèmes de surveillance de verrous et de contrôle d'accès, par Internet ainsi que par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
commande et la surveillance de verrous; logiciels-services (SaaS), à savoir offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour systèmes de contrôle d'accès dans le domaine de la protection de 
données; offre d'accès en ligne à des logiciels non téléchargeables pour systèmes de sécurité à 
contrôle d'accès servant au contrôle de l'accès à des installations et à des espaces par la 
commande de barrières, de portes et de fenêtres; conception de réseaux informatiques pour des 
tiers; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux.
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 Numéro de la demande 1,875,883  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brown-Forman Corporation
850 Dixie Highway
Louisville, KY 40210
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

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

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément téquila.
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 Numéro de la demande 1,875,884  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brown-Forman Corporation
850 Dixie Highway
Louisville, KY 40210
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

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

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément téquila.
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 Numéro de la demande 1,876,010  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haworth, Inc.
One Haworth Center 1400 Highway M 40
Holland, MI 49423
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOJI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément bureaux, chaises et tables; mobilier de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/738,323 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,044  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lingettes jetables imprégnées de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle; 
lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour l'hygiène personnelle.
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 Numéro de la demande 1,876,149  Date de production 2018-01-05
 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 
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

CONVERSATION BEANS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/528,525 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,178  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MJX Asset Management LLC
12 East 49th Street
29th floor
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MJX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre de conseils en placement et de gestion de placements; 
services financiers, nommément structuration, exploitation, gestion et liquidation de fonds de 
couverture, de fonds du marché à terme et d'autres instruments de placement collectif, y compris 
d'obligations garanties par des prêts, ainsi qu'opérations et règlement, pour des tiers, relativement 
à des valeurs mobilières, à des options, à des contrats à terme standardisés, à des dérivés, à des 
prêts ainsi qu'à d'autres instruments de créance et marchandises.
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 Numéro de la demande 1,876,184  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street 
Purchase, NY 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTERCARD TRACK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et vendeurs commerciaux de produits et/ou de 
services; offre de services de répertoires commerciaux en ligne pour les acheteurs et vendeurs 
commerciaux; services interactifs de tenue de dossiers financiers pour les acheteurs et vendeurs 
commerciaux, à des fins commerciales et de conformité avec les règlements.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de traitement d'opérations et de paiements, 
nommément traitement de paiements par carte de crédit, traitement de paiements par carte de 
débit et traitement de paiements par carte prépayée, services de vérification de paiements, 
nommément vérification de cartes de crédit, vérification de cartes de débit et vérification de cartes 
prépayées, services de rapprochement d'opérations, nommément rapprochement de paiements 
électroniques de factures, rapprochement de paiements électroniques par carte de crédit et 
rapprochement de paiements électroniques par carte de débit, services d'autorisation de cartes de 
paiement, services de compensation et de règlement de paiements, nommément préparation de la 
compensation et du règlement de paiements de factures par des réseaux de communication 
mondiaux.

Classe 42
(3) Offre d'une plateforme électronique financière sur le Web pour les acheteurs et vendeurs 
commerciaux, nommément de logiciels pour l'offre d'un marché en ligne, les services de traitement 
d'opérations et de paiements, nommément les services de traitement d'opérations par carte de 
crédit, les services de traitement d'opérations par carte de débit, les services de traitement 
d'opérations par carte prépayée, le traitement et la transmission électroniques de données de 
règlement de factures, les services de facturation commerciale, la tenue de dossiers financiers, la 
gestion de répertoires commerciaux, la gestion de données sur l'identité et la conformité ainsi que 
la gestion de données financières.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/721,363 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,467  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIZMODO MEDIA GROUP, LLC
5999 CENTER DRIVE
LOS ANGELES, CA 90045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINJA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de pages Web en ligne personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur 
comprenant des liens vers d'autres sites Web.
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 Numéro de la demande 1,876,477  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLIANCE PULSE PROCESSORS INC.
#1 South Tower Road
Regina
SASKATCHEWAN S4N 7K9

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGT TERMINAL SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion.

(2) Exploitation d'un terminal d'expédition; services de transbordement offerts dans des terminaux 
pour le transport par train, navire et camion.
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 Numéro de la demande 1,876,561  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Well Put Together Enterprises Inc.
505-8840 210 St
Langley
BRITISH COLUMBIA V1M 2Y2

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPERT JOINTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications électroniques, nommément magazines Web, articles, journaux, blogues et guides 
d'instruction dans les domaines de la marijuana, du cannabis thérapeutique, de l'industrie du 
cannabis, de la musique et de la cuisine; enregistrements vidéonumériques en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de la marijuana, du cannabis thérapeutique, de l'industrie du 
cannabis, de la musique et de la cuisine.

Services
Classe 38
(1) Diffusion vidéo en continu dans le domaine des vidéos éducatives et informatives dans les 
domaines de la marijuana, du cannabis thérapeutique, de l'industrie du cannabis, de la musique et 
de la cuisine.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles en ligne dans les domaines de la marijuana, du cannabis thérapeutique et 
de l'industrie du cannabis; offre d'un site Web d'information proposant du contenu numérique, 
nommément des photos, des balados, des blogues vidéo, des entrevues, des critiques, des 
blogues, des articles et des vidéos dans les domaines de la marijuana, du cannabis thérapeutique, 
de l'industrie du cannabis, de la musique et de la cuisine; production et distribution en ligne de 
balados, de blogues vidéo, d'entrevues, de blogues, d'articles et de vidéos dans les domaines de 
la marijuana, du cannabis thérapeutique, de l'industrie du cannabis, de la musique et de la cuisine; 
services de divertissement, nommément webdiffusion en direct et sur demande dans les domaines 
de la marijuana, du cannabis thérapeutique, de l'industrie du cannabis, de la musique et de la 
cuisine; publication en ligne de contenu électronique, nommément de magazines, d'articles, de 
journaux, de blogues et de guides d'instruction dans les domaines de la marijuana, du cannabis 
thérapeutique et de l'industrie du cannabis; offre d'information dans les domaines de la marijuana, 
du cannabis thérapeutique et de l'industrie du cannabis, au moyen de sites Web, de médias 
sociaux et de sites Web de réseautage social, de vidéos en ligne, d'entrevues vidéo et de carnets 
Web de style journal. .
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 Numéro de la demande 1,876,562  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Well Put Together Enterprises Inc.
505-8840 210 St
Langley
BRITISH COLUMBIA V1M 2Y2

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAIG EX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications électroniques, nommément magazines Web, articles, journaux, blogues et guides 
d'instruction dans les domaines de la marijuana, du cannabis thérapeutique, de l'industrie du 
cannabis, de la musique et de la cuisine; enregistrements vidéonumériques en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de la marijuana, du cannabis thérapeutique, de l'industrie du 
cannabis, de la musique et de la cuisine.

Services
Classe 38
(1) Diffusion vidéo en continu dans le domaine des vidéos éducatives et informatives dans les 
domaines de la marijuana, du cannabis thérapeutique, de l'industrie du cannabis, de la musique et 
de la cuisine.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles en ligne dans les domaines de la marijuana, du cannabis thérapeutique et 
de l'industrie du cannabis; offre d'un site Web d'information proposant du contenu numérique, 
nommément des photos, des balados, des blogues vidéo, des entrevues, des critiques, des 
blogues, des articles et des vidéos dans les domaines de la marijuana, du cannabis thérapeutique, 
de l'industrie du cannabis, de la musique et de la cuisine; production et distribution en ligne de 
balados, de blogues vidéo, d'entrevues, de blogues, d'articles et de vidéos dans les domaines de 
la marijuana, du cannabis thérapeutique, de l'industrie du cannabis, de la musique et de la cuisine; 
services de divertissement, nommément webdiffusion en direct et sur demande dans les domaines 
de la marijuana, du cannabis thérapeutique, de l'industrie du cannabis, de la musique et de la 
cuisine; publication en ligne de contenu électronique, nommément de magazines, d'articles, de 
journaux, de blogues et de guides d'instruction dans les domaines de la marijuana, du cannabis 
thérapeutique et de l'industrie du cannabis; offre d'information dans les domaines de la marijuana, 
du cannabis thérapeutique et de l'industrie du cannabis, au moyen de sites Web, de médias 
sociaux et de sites Web de réseautage social, de vidéos en ligne, d'entrevues vidéo et de carnets 
Web de style journal. .
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 Numéro de la demande 1,876,563  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Well Put Together Enterprises Inc.
505-8840 210 St
Langley
BRITISH COLUMBIA V1M 2Y2

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Publications électroniques, nommément magazines Web, articles, journaux, blogues et guides 
d'instruction dans les domaines de la marijuana, du cannabis thérapeutique, de l'industrie du 
cannabis, de la musique et de la cuisine; enregistrements vidéonumériques en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de la marijuana, du cannabis thérapeutique, de l'industrie du 
cannabis, de la musique et de la cuisine.

Services
Classe 38
(1) Diffusion vidéo en continu dans le domaine des vidéos éducatives et informatives dans les 
domaines de la marijuana, du cannabis thérapeutique, de l'industrie du cannabis, de la musique et 
de la cuisine.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles en ligne dans les domaines de la marijuana, du cannabis thérapeutique et 
de l'industrie du cannabis; offre d'un site Web d'information proposant du contenu numérique, 
nommément des photos, des balados, des blogues vidéo, des entrevues, des critiques, des 
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blogues, des articles et des vidéos dans les domaines de la marijuana, du cannabis thérapeutique, 
de l'industrie du cannabis, de la musique et de la cuisine; production et distribution en ligne de 
balados, de blogues vidéo, d'entrevues, de blogues, d'articles et de vidéos dans les domaines de 
la marijuana, du cannabis thérapeutique, de l'industrie du cannabis, de la musique et de la cuisine; 
services de divertissement, nommément webdiffusion en direct et sur demande dans les domaines 
de la marijuana, du cannabis thérapeutique, de l'industrie du cannabis, de la musique et de la 
cuisine; publication en ligne de contenu électronique, nommément de magazines, d'articles, de 
journaux, de blogues et de guides d'instruction dans les domaines de la marijuana, du cannabis 
thérapeutique et de l'industrie du cannabis; offre d'information dans les domaines de la marijuana, 
du cannabis thérapeutique et de l'industrie du cannabis, au moyen de sites Web, de médias 
sociaux et de sites Web de réseautage social, de vidéos en ligne, d'entrevues vidéo et de carnets 
Web de style journal. .
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 Numéro de la demande 1,876,706  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAOTIAN WU
20D of Fenghua Court in Fenghu Building
No.1005 Buji Road, Luohu District
Shenzhen 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enceintes pour haut-parleurs; casques d'écoute; juke-box musicaux; lunettes intelligentes; clés 
USB à mémoire flash.

(2) Appareils photo; chargeurs portatifs, nommément chargeurs portatifs pour appareils 
électroniques mobiles; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et 
lecteurs de DVD.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; manteaux de plage; cache-maillots; blousons de 
plage; pyjamas de plage; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vestes 
en duvet; robes; pantalons; chemises; chaussures; jupes; tee-shirts; pantalons; vêtements de 
dessous; caleçons; sous-vêtements.

(4) Soutiens-gorge.



  1,876,909 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 738

 Numéro de la demande 1,876,909  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLORA MANUFACTURING & DISTRIBUTING 
LTD.
7400 Fraser Park Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5J 5B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEANSE HAPPY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour aider le corps dans ses processus normaux d'élimination des 
toxines, soutenir les reins, le foie et la vésicule biliaire dans leurs fonctions, favoriser la saine 
digestion, produits pour favoriser le bon fonctionnement du système d'élimination.
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 Numéro de la demande 1,876,911  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLORA MANUFACTURING & DISTRIBUTING 
LTD.
7400 Fraser Park Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5J 5B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DON'T WORRY, CLEANSE HAPPY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour aider le corps dans ses processus normaux d'élimination des 
toxines, soutenir les reins, le foie et la vésicule biliaire dans leurs fonctions, favoriser la saine 
digestion, produits pour favoriser le bon fonctionnement du système d'élimination.
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 Numéro de la demande 1,877,089  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMT Group Bahamas Limited
Old Fort, Building Four
Western Road, P.O. Box SP-63771
Nassau
BAHAMAS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISOLA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ISOLA est « island ».

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de laboratoire et scientifique, en l'occurrence enceintes sans conduits pour 
fumées; postes de travail à protection biologique, pharmaceutique et chimique, en l'occurrence 
enceintes d'isolement autonomes à usage autre que médical pour l'analyse et l'essai 
d'échantillons de laboratoire ainsi que pour la préparation de produits pharmaceutiques; enceintes 
de pesée, en l'occurrence chambres d'isolement autonomes à usage autre que médical pour la 
pesée de composés et d'échantillons; enceintes à microscope, en l'occurrence chambres 
d'isolement autonomes à usage autre que médical pour l'observation et l'analyse microscopiques 
d'échantillons biologiques et chimiques à usage criminalistique, pour laboratoires, à usage 
pharmaceutique et pour la recherche médicale; enceintes sans conduits pour fumées et enceintes 
d'isolement autonomes à usage autre que médical pour l'observation et l'analyse microscopiques 
d'échantillons de laboratoire; enceintes de manipulation de poudre, nommément enceintes 
d'isolement autonomes à usage autre que médical pour l'analyse et l'essai d'échantillons de 
poudre à usage criminalistique, pour laboratoires, pour la recherche médicale et pour la 
préparation de produits pharmaceutiques; postes de travail pour réaction en chaîne de la 
polymérase (PCR), nommément enceintes d'isolement autonomes pour laboratoires et à usage 
autre que médical, pour la manipulation et l'amplification d'échantillons d'ADN et d'ARN à usage 
criminalistique, pour laboratoires et pour la recherche médicale; postes de travail dans le domaine 
criminalistique, nommément enceintes d'isolement autonomes à usage autre que médical pour 
l'analyse et l'essai d'échantillons à usage criminalistique, pour laboratoires et pour la recherche 
médicale; enceintes sans conduits pour fumées et enceintes d'isolement autonomes à usage autre 
que médical pour le dégraissage aux solvants et la gravure de métaux; enceintes sans conduits 
pour fumées et enceintes d'isolement autonomes pour utilisation en laboratoire et à usage autre 
que médical pour la coloration de tissus, la préparation d'échantillons biologiques, la pathologie et 
la biologie moléculaire; dispositifs de commande et de surveillance de la circulation d'air, 
nommément capteurs électroniques pour la surveillance de la circulation d'air dans des filtres à air; 
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dispositifs de surveillance de filtres à air, nommément capteurs électroniques pour la surveillance 
de la circulation d'air dans des filtres à air; dispositifs de surveillance, nommément capteurs 
électroniques pour la détection de produits chimiques et de gaz; dispositifs de surveillance, 
nommément capteurs électroniques pour la surveillance de la température et de l'humidité; hottes 
de laboratoire sans conduits, nommément enceintes sans conduits pour fumées.

 Classe 11
(2) Appareils de ventilation, d'échappement et de filtration d'air à usage criminalistique, pour la 
fabrication, à usage médical, à usage pharmaceutique et pour laboratoires scientifiques, en 
l'occurrence hottes de ventilation et filtres à air; boîtes sans circulation d'air, nommément armoires 
et enceintes portatives de filtration d'air constituées de hottes de ventilation et d'extraction d'air 
ainsi que de filtres à air à usage criminalistique, pour la fabrication, à usage médical, à usage 
pharmaceutique et pour laboratoires scientifiques; hottes à recirculation pour fumées, nommément 
hottes de ventilation et filtres à air; hottes de captation des fumées de produits chimiques, 
nommément hottes de ventilation et filtres à air, hottes de ventilation et d'extraction d'air à usage 
criminalistique, médical, pharmaceutique et pour laboratoires scientifiques; purificateurs d'air à 
usage criminalistique, pour la fabrication, à usage médical, à usage pharmaceutique et pour 
laboratoires scientifiques; extracteurs de fumée.
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 Numéro de la demande 1,877,134  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StudioMDHR Entertainment Inc.
2247 Grand Oak Trail
Oakville
ONTARIO L6M 4V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STUDIO MDHR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur des ordinateurs 
personnels et des consoles de jeux vidéo pour la maison; jeux vidéo interactifs; jeux vidéo.

Services
Classe 42
Développement de logiciels dans les domaines des jeux vidéo, des jeux, des jeux de console, des 
jeux informatiques, des jeux coopératifs et des jeux d'action; conception et développement de 
logiciels; services de développement de jeux vidéo; services de développement de programmes 
de jeux vidéo; programmation informatique; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec des ordinateurs, des programmes 
informatiques de jeux vidéo et des réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,877,172  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KoMo GmbH
Rupert-Mayer-Straße 44
81379 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique, ainsi que composants et pièces 
connexes; appareils de cuisine électriques, nommément moulins à céréales électriques, hachoirs 
électriques, trancheuses électriques pour aliments, pressoirs à fruits électriques, presse-fruits 
électriques, râpes électriques, centrifugeuses électriques, couteaux électriques, moussoirs à lait 
électriques et batteurs électriques.

(2) Moulins à céréales électriques, moulins à sel et à poivre électriques à usage domestique, 
autres que ceux actionnés manuellement; floconneuses à céréales électriques à usage 
domestique ainsi que composants et pièces connexes; moulins à céréales à moteur électrique, 
moulins à sel et à poivre à moteur électrique ainsi que floconneuses à céréales à moteur 
électrique.

 Classe 21
(3) ustensiles et contenants pour aliments pour la maison et la cuisine; tasses à mélanger; 
récipients à boire; tamis et accessoires avec tamis à usage domestique; bols.

(4) Moulins à céréales, moulins à sel et à poivre ainsi que floconneuses à céréales manuels à 
usage domestique; ustensiles de cuisine non électriques, notamment moulins à céréales et 
floconneuses à céréales ainsi que moulins à sel et à poivre.



  1,877,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 744

 Numéro de la demande 1,877,431  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGAO PLASTIC ELECTRONIC (SHENZHEN)  CO., 
 LTD
Dashiling Road, Yuansheng 
Industrial Park
Longdong Community, Longgang District
Shenzhen
CHINA
Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Claviers d'ordinateur; matériel informatique; souris d'ordinateur; tapis de souris; podomètres; 
enseignes lumineuses; téléphones cellulaires; habillages pour téléphones intelligents; téléphones; 
écouteurs; amortisseurs de vibrations pour équipement audio électronique; pieds monobranches 
pour appareils photo; convertisseurs électriques; câbles de données; fiches et prises électriques; 
appareils respiratoires pour la nage subaquatique; alarmes antivol électriques et électroniques; 
pince-nez; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs pour batteries de 
téléphone cellulaire; montres intelligentes; lunettes intelligentes.
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 Numéro de la demande 1,877,545  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitness 1440, Inc.
1569 Ne 2nd Street
Bend, OR 97701
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TARGET 24
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; services de consultation dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'exercice; offre d'entraînement individuel dans le cadre de 
programmes de perte de poids et d'exercice; consultation en entraînement physique; 
enseignement de l'entraînement physique; entraînement physique individuel et en groupe; 
services d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,877,546  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitness 1440, Inc.
1569 Ne 2nd Street
Bend, OR 97701
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIT NUMBER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; services de consultation dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'exercice; offre d'entraînement individuel dans le cadre de 
programmes de perte de poids et d'exercice; consultation en entraînement physique; 
enseignement de l'entraînement physique; entraînement physique individuel et en groupe; 
services d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,877,558  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGDONG PISEN ELECTRONICS CO., 
LTD
NO. 9, QINFU 1ST STREET, JINTANG 
INDUSTRIAL PARK
NIUSHIPU VILLAGE, LIUYUE
HENGGANG TOWN, LONGGANG DISTRICT
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE 
518173
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs MP3 portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; piles solaires; casques d'écoute; 
récepteurs radio pour télécommandes; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; 
pavillons pour haut-parleurs; étuis pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; boîtes lumineuses publicitaires; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; fiches d'adaptation; fils électriques; fils d'identification pour fils 
électriques; câbles électriques; fils téléphoniques; batteries rechargeables pour téléphones 
mobiles; batteries d'accumulateurs électriques; périphériques, nommément appareils photo 
numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, magnétoscopes; 
films protecteurs pour écrans d'ordinateur; télécommandes pour téléviseurs; fils et câbles 
électriques; fiches et prises électriques; souris d'ordinateur; logiciels pour la gestion de bases de 
données; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés; 
batteries pour téléphones mobiles.

 Classe 11
(2) Chaufferettes de poche électriques; lampes de poche électriques; lampes fluorescentes; 
purificateurs d'air; épurateurs d'air; machines distributrices pour désodorisants d'air; lampes 
solaires; lampes frontales; lampes de table; purificateurs d'air à usage domestique.



  1,877,559 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 748

 Numéro de la demande 1,877,559  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGDONG PISEN ELECTRONICS CO., 
LTD
NO. 9, QINFU 1ST STREET, JINTANG 
INDUSTRIAL PARK
NIUSHIPU VILLAGE, LIUYUE
HENGGANG TOWN, LONGGANG DISTRICT
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE 
518173
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs MP3 portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; piles solaires; casques d'écoute; 
récepteurs radio pour télécommandes; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; 
pavillons pour haut-parleurs; étuis pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; boîtes lumineuses publicitaires; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; fiches d'adaptation; fils électriques; fils d'identification pour fils 
électriques; câbles électriques; fils téléphoniques; batteries rechargeables pour téléphones 
mobiles; batteries d'accumulateurs électriques; périphériques, nommément appareils photo 
numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, magnétoscopes; 
films protecteurs pour écrans d'ordinateur; télécommandes pour téléviseurs; fils et câbles 
électriques; fiches et prises électriques; souris d'ordinateur; logiciels pour la gestion de bases de 
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données; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés; 
batteries pour téléphones mobiles.

 Classe 11
(2) Chaufferettes de poche électriques; lampes de poche électriques; lampes fluorescentes; 
purificateurs d'air; épurateurs d'air; machines distributrices pour désodorisants d'air; lampes 
solaires; lampes frontales; lampes de table; purificateurs d'air à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,877,560  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGDONG PISEN ELECTRONICS CO., 
LTD
NO. 9, QINFU 1ST STREET, JINTANG 
INDUSTRIAL PARK
NIUSHIPU VILLAGE, LIUYUE
HENGGANG TOWN, LONGGANG DISTRICT
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE 
518173
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs MP3 portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; piles solaires; casques d'écoute; 
récepteurs radio pour télécommandes; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; 
pavillons pour haut-parleurs; étuis pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; boîtes lumineuses publicitaires; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; fiches d'adaptation; fils électriques; fils d'identification pour fils 
électriques; câbles électriques; fils téléphoniques; batteries rechargeables pour téléphones 
mobiles; batteries d'accumulateurs électriques; périphériques, nommément appareils photo 
numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, magnétoscopes; 
films protecteurs pour écrans d'ordinateur; télécommandes pour téléviseurs; fils et câbles 
électriques; fiches et prises électriques; souris d'ordinateur; logiciels pour la gestion de bases de 
données; enceintes pour haut-parleurs; caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés; 
batteries pour téléphones mobiles.

 Classe 11
(2) Chaufferettes de poche électriques; lampes de poche électriques; lampes fluorescentes; 
purificateurs d'air; épurateurs d'air; machines distributrices pour désodorisants d'air; lampes 
solaires; lampes frontales; lampes de table; purificateurs d'air à usage domestique.



  1,877,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 751

 Numéro de la demande 1,877,751  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC 
INDUSTRIAL 
SYSTEMS CORPORATION
3-1-1 Kyobashi
Chuo-ku, Tokyo 104-0031
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ComFit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Moteurs électriques pour machines.
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 Numéro de la demande 1,877,816  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B&M NOBLE CO.
8480 Miralani Drive
San Diego, CA 92126
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Atelier Series
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol, nommément revêtements de sol en bois dur d'ingénierie et en bois dur 
massif.

(2) Revêtements de sol en vinyle.



  1,877,836 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 753

 Numéro de la demande 1,877,836  Date de production 2018-01-16
 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

GOOGLE PIXEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Téléphones intelligents; téléphones mobiles; appareils de poche personnels, nommément 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et téléphones 
intelligents pour 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 et l'utilisation mains libres 
ainsi que la télécommande d'appareils électroniques, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents et de téléphones mobiles.

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément micro-casques, casques d'écoute et écouteurs 
boutons.

(3) Logiciels, nommément logiciels d'interface utilisateur pour la conception personnalisée 
d'écrans d'accueil pour les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les ordinateurs 
tablettes, les ordinateurs portatifs et les ordinateurs; logiciels d'exploitation; navigateurs Web, 
nommément logiciels d'interface utilisateur pour la conception personnalisée d'écrans d'accueil 
pour les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs 
portatifs et les ordinateurs; logiciels pour donner accès à Internet; matériel informatique; 
ordinateurs; ordinateurs de bureau; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; périphériques 
d'ordinateur, nommément haut-parleurs, claviers, chargeurs de batterie, batteries, adaptateurs de 
courant, stylets et câbles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/589,996 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,920  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Normoe The Backyard Guy Corp.
589A Lakeshore Road East, Suite 39589
Misissauga
ONTARIO L5G 4S6

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACKYARDGUY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle téléchargeable dans les domaines de la construction et de l'aménagement 
paysager, nommément de la construction de bâtiments, de la construction et de la réparation de 
terrasses, de clôtures et de remises ainsi que de la peinture intérieure et extérieure, nommément 
répertoire en ligne pour la promotion et le marketing d'entreprises de tiers dans ces domaines.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing mobile, nommément promotion des entreprises de tiers par un site Web 
contenant un répertoire dans les domaines de la construction de bâtiments, de la réparation de 
maisons, de la peinture extérieure et intérieure, de l'aménagement paysager, de la protection de 
maisons contre les intempéries, ainsi que de l'entretien et de la réparation de piscines.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; construction, réparation et remise en état de terrasses, 
de clôtures, de remises, de maisonnettes jouets pour enfants et de ponts de jardin; services de 
peinture, nommément services de peinture intérieure et extérieure de maisons; services 
d'aménagement paysager; services de décapage, de teinture et de protection de terrasses contre 
les intempéries.
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 Numéro de la demande 1,877,973  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Electric Company
1 River Road
Schenectady, NY 12345
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

JETWORKING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Administration et gestion d'un programme de fidélisation de la clientèle pour les clients de 
l'industrie de l'aviation commerciale.
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 Numéro de la demande 1,877,998  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shell Brands International AG
Baarermatte
6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROTELLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Graisses pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,878,095  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dominus Estate Corporation
2570 Napanook Road
Yountville, CA 94599
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Christian Moueix a été déposé.

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,878,391  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McGregor Industries Inc.
63 Polson Street
Toronto
ONTARIO M5A 1A4

Agent
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOKIN' MOOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bonneterie, chaussettes, chaussettes habillées, leggings, jambières, collants, maillots, bas-
culottes, guêtres, pantoufles tricotées.
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 Numéro de la demande 1,878,403  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hygge Eco Retreat Inc.
4080 Stonemason Cres
Mississauga
ONTARIO L5L 2Z7

Agent
COREY BERGSTEIN
(BERGSTEINS LLP), 26 Wellington Street 
East, Suite 201, TORONTO, ONTARIO, 
M5E1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYGGE ECO RETREAT
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot danois HYGGE est « something that has the 
quality of cosiness and comfortable conviviality ».

Services
Classe 39
(1) Organisation et tenue d'expéditions de canot, de kayak, de planche à pagayer debout, de 
véhicule tout-terrain, de vélo, de bateau, de randonnée pédestre et d'observation d'oiseaux; 
location de bateaux; croisières de plaisance.

Classe 41
(2) Formation et ateliers dans les domaines du yoga et de l'entraînement physique; exploitation de 
camps et de retraites dans les domaines du yoga et de l'entraînement physique; formation et 
consultation dans les domaines du yoga et de l'entraînement physique; services de guide de 
pêche; offre de tours de tyrolienne à des fins récréatives; offre d'installations d'équitation.

Classe 43
(3) Offre d'installations de camping; offre de terrains de camping; réservation de terrains de 
camping; offre d'hébergement hôtelier; réservation de chambres d'hôtel; offre de salles de 
réception; offre de salles de congrès.
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 Numéro de la demande 1,878,435  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MUELLER SV, LTD.
199 Bay Street
Suite 4000
Toronto
ONTARIO M5L 1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de robinetterie automatiques pour contrôler le débit des gaz et des liquides dans des 
conduites; valves de régulation pour conduites servant à réguler le débit des gaz et des liquides.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/535,057 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,644  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marlene (Lucy) Pilch
140 Hunterhorn Dr NE
Calgary
ALBERTA T2K 6H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Citrinity
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
(1) Traitements de médecine énergétique dans le domaine de la guérison par les cristaux.

(2) Services de traitement et de guérison par le reiki.
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 Numéro de la demande 1,878,808  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS
Av. Máximo Gómez No. 118
Santo Domingo
DOMINICAN REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 1,878,827  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TJA Health, LLC (a Limited Liability 
Company of the State of Delaware)
10075 Jog Road
#301
Boynton Beach, FL 33437
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TARGETOL TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,878,924  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZJG WOKIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
No.350, Yangjin Road, Hexing, Jinfeng 
Town, Zhangjiagang City Jiangsu Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Feuilles et plaques de métal, agrafes en métal pour la construction ou à usage industriel, 
escabeaux en métal, feuillards de fer, pinces-étaux en métal, clous, cadenas, ressorts 
(quincaillerie), boîtes à outils en métal, baguettes en métal pour la soudure de feuillards de fer, 
pinces-étaux en métal, clous, cadenas, ressorts (quincaillerie), boîtes à outils en métal, baguettes 
à souder en métal.

 Classe 07
(2) Scies circulaires, scies à chaîne, fers à souder, outils électriques, mandrins porte-mèche pour 
perceuses électriques, soudeuses électriques, cloueuses pneumatiques, mèches de perceuse 
électrique, perceuses électriques, crics hydrauliques.

 Classe 08
(3) Outils d'abrasion manuels, outils à main, outils de jardinage, pinces, outils de coupe à main, 
clés à molette, marteaux manuels, couteaux universels, cisailles, outils de mécanicien.

 Classe 09
(4) Masques de soudeur, niveaux de menuisier, pieds à coulisse, mètres à ruban, cônes de 
signalisation, télémètres laser, télémètres, bottes de sécurité, lunettes de protection, casques de 
sécurité.

 Classe 20
(5) Présentoirs, boîtes en bois ou en plastique, contenants d'emballage en plastique, établis, 
tabourets-escabeaux autres qu'en métal, bancs de scie, à savoir mobilier, tableaux d'affichage, 
pièces de mobilier de chambre, vis autres qu'en métal, goujons non métalliques.

Services
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Classe 35
Services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision, services 
d'agence de publicité, offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet, 
consultation en publicité et en gestion des affaires, promotion des ventes pour des tiers, services 
d'agence d'importation-exportation, services de consultation en marketing d'entreprise, 
consultation en gestion de personnel, comptabilité, systématisation d'information dans des bases 
de données.
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 Numéro de la demande 1,879,147  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

François Couture
2019 Rang 10
Lac-Mégantic
QUÉBEC G6B 2S3

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 18

(1) Sacs de sport, sacs à dos, sacs fourre-tout;

 Classe 25
(2) Vêtements décontractés, vêtements sports, casquettes, tuques;

 Classe 34
(3) Cendriers;

Services
Classe 35
Vente de vêtements et d'accessoires de mode, nommément chapeaux, souliers, foulards, sacs, 
nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs fourre-tout;
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 Numéro de la demande 1,879,308  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Brigid's Dairy Ltd.
42352 Brandon Road, RR 5
Brussels
ONTARIO N0G 1H0

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 29

(1) Produits laitiers; lait et produits laitiers; fromage.

(2) Crème laitière; beurre; produits à base de beurre; yogourt; produits de boeuf, nommément 
boeuf, suif de boeuf, charqui de boeuf, boeuf en conserve, boeuf séché, boeuf haché et saucisses 
de boeuf.

 Classe 30
(3) Crème glacée.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une crémerie; exploitation d'une entreprise ayant trait à la vente et à la 
distribution de produits laitiers.

Classe 40
(2) Fabrication de produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,879,402  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Lacrosse League, Inc.
1100 East Hector Street
Conshohocken, PA 19428
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUFFALO BANDITS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'un site Web d'information ayant trait à la crosse; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.
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 Numéro de la demande 1,879,503  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAPPN
8 rue du Sentier
75002 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

make chance happn
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour téléphones mobiles pour échanger de messages par Internet ; 
logiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés, nommément des logiciels d'accès à internet ; 
logiciels de jeux, nommément, jeux informatiques multimédias interactifs, jeux informatiques 
téléchargeables; Logiciels téléchargeables sous formes d'applications mobiles pour dispositifs 
portables de communications électroniques permettant aux utilisateurs de partager leur position 
géographique et de localiser d'autres utilisateurs, et permettant aux utilisateurs de se rencontrer, 
télécharger, visualiser, annoter, partager des données, informations, images et contenus.

Services
Classe 38
(1) Fourniture d'accès à des plates-formes Internet pour l'échange de messages numériques ; 
Mise à disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de messages, commentaires et 
contenus multimédias entre utilisateurs ; Échange électronique de messages par le biais de lignes 
de chat, chatrooms et forums internet ; Services de communication interactive à savoir services de 
messagerie instantanée ; Services de chatrooms à des fins de réseautage social; services de 
messagerie électronique ; fourniture d'accès à des forums de discussion en ligne ; services de 
téléconférence et de visioconférence.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne ; services de clubs de rencontre, à savoir mise en 
relation de personnes ayant des intérêts communs ; agences matrimoniales ; Services personnels 
et sociaux d'assistance aux individus, basés sur les réseaux Internet et les réseaux de téléphonie 
mobile, visant à leur permettre de faire des rencontres, de constituer, créer, gérer, élargir leur 
réseau social.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 378 
972 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,701  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PengWing CZY Technology Ltd.
520 Elm Park Ave
Nepean
ONTARIO K2J 5X9

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 PENGWING est « a roc spreads its wings ».

Produits
 Classe 08

(1) Fers à friser électriques; tondeuses à cheveux électriques; fers électriques; rasoirs électriques.

 Classe 09
(2) Matériel informatique; câbles et fils électriques; téléphones intelligents; montres intelligentes.

 Classe 11
(3) Diffuseurs d'air; machines à café électriques; fours électriques à usage domestique; batteries 
de cuisine électriques; marmites à vapeur électriques; friteuses électriques; ventilateurs 
électriques à usage domestique; chauffe-plats électriques; séchoirs à cheveux électriques; 
bouilloires électriques; lampes électriques; réfrigérateurs électriques à usage domestique; cuiseurs 
à riz électriques; cuisinières électriques; théières électriques; grille-pain électriques à usage 
domestique; vaporisateurs pour le visage; appareils à vapeur pour le visage; ventilateurs pour 
climatiseurs; lampes germicides pour la purification de l'air; appareils de chauffage pour véhicules; 
humidificateurs; ventilateurs intelligents; installations de production de vapeur; chauffe-plats; 
refroidisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau.

 Classe 14
(4) Réveils; horloges; coffrets à bijoux; platine; chronomètres; bracelets de montre; chaînes de 
montre; montres; montres-bracelets.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,879,711  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matrex Window System Inc.
3100 Langstaff Road
Unit 3
Vaughan
ONTARIO L4K 4Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATREX WINDOW SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Fenêtres et portes en aluminium pour projets résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,879,718  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YKK Corporation
1, Kanda izumi-cho, Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Fermetures à glissière; bandes autoaggripantes; boutons pour vêtements; boutons pour sacs; 
boutons-pression; boutons de fantaisie décoratifs; agrafes; fermoirs à crochet; oeillets pour 
vêtements; oeillets de chaussure; boucles pour vêtements; rubans élastiques.
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 Numéro de la demande 1,879,808  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Security Perspectives Inc.
424 Windy Lane
Manotick
ONTARIO K4M 0G2

Agent
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLICK ARMOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles donnant aux employés accès à des logiciels-
services (SaaS) propriétaires utilisés pour la formation des employés sur la lutte contre les 
cybermenaces qui ciblent l'infrastructure de réseau d'entreprises, ces logiciels étant dotés de 
technologies d'apprentissage par le jeu pour accroître la participation, la compréhension, 
l'acquisition de connaissances et la capacité de prendre des décisions dans les domaines de 
l'informatique, des logiciels, des réseaux informatiques, des périphériques de réseautage, des 
télécommunications, de la communication de données, de la sécurité de réseaux, des 
communications de bases de données, de la sécurité de réseaux de télécommunication 
informatiques, de la prévention des cyberattaques, de la gestion des menaces à la sécurité de 
réseaux ainsi que de la détection et de la prévention des intrusions.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs pour les entreprises dans le domaine de la formation en sensibilisation à la 
sécurité, nommément offre d'une série continue de webinaires de formation en ligne non 
téléchargeables aux employés pour les aider à réduire les menaces à la cybersécurité afin de 
prévenir les atteintes à la protection de données et les pertes financières; services éducatifs pour 
les entreprises dans le domaine de la formation sur la sécurité de réseaux, nommément offre aux 
employés d'une série continue de webinaires de formation en ligne non téléchargeables portant 
sur les politiques de protection de la vie privée et la gestion connexe, la santé et la sécurité, la 
gestion des risques, la conformité avec les règlements et les disciplines qui nécessitent des 
compétences générales; services éducatifs, nommément tenue de cours et d'ateliers dans les 
domaines de l'informatique, des logiciels, des réseaux informatiques, des périphériques de 
réseautage, nommément des appareils et dispositifs de stockage portatifs amovibles, nommément 
des disques durs externes, des modems externes, des clés USB à mémoire flash et des lecteurs 
de disque numérique et optique externes, des télécommunications, nommément des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques 
personnels, des communications de données et vocales, nommément des courriels, des appels 
téléphoniques interactifs de télémarketing et des liens d'hameçonnage par services de messagerie 
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électronique interactive, de la sécurité de réseaux, des communications de bases de données, 
nommément de la gestion informatisée de fichiers ainsi que des services et des applications de 
partage de fichiers, nommément des sites Web interactifs dotés d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de téléverser et de télécharger des fichiers électroniques ainsi que de lire et d'afficher 
des commentaires par un réseau de communication mondial (plus précisément Internet) ou des 
réseaux privés ou à accès restreint (plus précisément des intranets), de la sécurité de réseaux de 
télécommunication informatiques, de la prévention des cyberattaques, de la gestion des menaces 
à la sécurité de réseaux, ainsi que de la détection et de la prévention des intrusions.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS) pour la formation des employés sur la lutte contre les cybermenaces 
qui ciblent l'infrastructure de réseau d'entreprises, à savoir logiciels dotés de technologies 
d'apprentissage par le jeu pour accroître la participation, la compréhension, l'acquisition de 
connaissances et la capacité de prendre des décisions dans les domaines de l'informatique, des 
logiciels, des réseaux informatiques, des périphériques de réseautage, nommément des appareils 
et dispositifs de stockage portatifs amovibles, nommément des disques durs externes, des 
modems externes, des clés USB à mémoire flash et des lecteurs de disque numérique et optique 
externes, des télécommunications, nommément des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels, des 
communications de données et vocales, nommément des courriels, des appels téléphoniques 
interactifs de télémarketing et des liens d'hameçonnage par services de messagerie électronique 
interactive, de la sécurité de réseaux, des communications de bases de données, nommément de 
la gestion informatisée de fichiers ainsi que des services et des applications de partage de fichiers, 
nommément des sites Web interactifs dotés d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
téléverser et de télécharger des fichiers électroniques ainsi que de lire et d'afficher des 
commentaires par un réseau de communication mondial (plus précisément Internet) ou des 
réseaux privés ou à accès restreint (plus précisément des intranets), des réseaux informatiques de 
télécommunication, nommément des réseaux informatiques poste à poste offrant des services de 
voix sur IP, de la sécurité des services de messagerie texte (SMS) et des services de messagerie 
multimédia (MMS), de la prévention des cyberattaques, de la gestion des menaces à la sécurité 
de réseaux, ainsi que de la détection et de la prévention des intrusions.
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 Numéro de la demande 1,880,221  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CompX International Inc.
26 Old Mill Road
Greenville, SC 29607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOFORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Serrures en métal pour boîtes postales scellées, coffres-forts, armoires, casiers, boîtes à outils et 
portes.
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 Numéro de la demande 1,880,244  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific Corporation
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bloomstay
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau; fond de teint; écrans solaires; boîtiers 
contenant du maquillage; nettoyants pour la peau; crèmes cosmétiques; parfums; gel capillaire; 
rouges à lèvres; huiles essentielles à usage personnel; essence de lavande; ouate à usage 
cosmétique; shampooings; savons cosmétiques; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-11558 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,264  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
1000 Chrysler Drive
Auburn Hills, MI 48326-2766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILT TO SERVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/775,969 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,268  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trias Holding AG
Baarerstr. 88
6300 Zug
SWITZERLAND

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 18

(1) Peaux d'animaux; sacs, nommément enveloppes et pochettes en cuir, pour l'emballage; sacs 
de sport; sacs, nommément sacs à chaussures, sacs messagers, sacs fourre-tout, sacs à livres, 
sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs de type Boston, fourre-tout, porte-monnaie et sacs à 
provisions réutilisables; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes 
[portefeuilles]; colliers pour animaux; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; fourrure et 
pelleteries; sacs à main; similicuir; étuis porte-clés; portefeuilles de poche; sacs à main; havresacs 
et sacs à dos; sacs d'école; bandoulières [sangles] en cuir, bandoulières en cuir et bretelles en 
cuir; sangles en cuir [articles de sellerie]; valises; valises à roulettes; malles; sacs de voyage; 
malles (bagages); parapluies; étiquettes en cuir; laisses en cuir et longes en cuir; cuir brut ou mi-
ouvré; étiquettes à bagages; sacs à provisions; mallettes de toilette.

(2) Vêtements pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,880,345  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMEGA PROTEIN CORPORATION
2105 City West Boulevard, Suite 500
Houston, TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOINT360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour favoriser la santé et la mobilité des articulations.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87774945 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,366  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1823927 Ontario Inc.
43 Princess Street
Glen Morris
ONTARIO N0B 1W0

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est NA LAN TUO.

Produits
 Classe 03

(1) Encens.

 Classe 09
(2) CD et DVD préenregistrés contenant de la musique et des extraits audio et vidéo.

 Classe 20
(3) Coussins de méditation zen.

 Classe 21
(4) Tasses à thé, théières, passoires à thé et services à thé.

 Classe 25
(5) Uniformes d'arts martiaux; vêtements, nommément débardeurs, tuniques, tee-shirts et 
pantalons; vêtements pour moines bouddhistes, nommément tuniques, peignoirs, couvre-jambes, 
capuchons et chaussures; vêtements de méditation zen traditionnels, nommément pantalons, 
tuniques et châles.

 Classe 29
(6) Plats végétariens cuits emballés composés principalement de tofu sauté, de légumes et de 
champignons.
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 Classe 30
(7) Thé.

Services
Classe 41
(1) Enseignement des arts martiaux; enseignement et formation relativement à la méditation zen; 
enseignement d'arts traditionnels chinois et enseignement culturel, nommément cours sur la 
cérémonie du thé, cours de calligraphie, de peinture et cours culinaires; tenue de cours 
d'enseignement du bouddhisme.

Classe 45
(2) Exploitation d'un temple religieux bouddhiste.
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 Numéro de la demande 1,880,464  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yingli Wannian Technology Co., 
Ltd.
8F, Unit 2, Bldg. 2, Zhonghai Yangguang 
Meiguiyuan
Qianhai Rd., Shekou St., Nanshan Dist., 
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Adoric
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Trousses de cosmétiques.

 Classe 09
(2) Pèse-personnes de salle de bain; sonnettes de porte électriques; balances de laboratoire; 
balances médicales; appareils de télévision.

 Classe 10
(3) Ventouses médicales; sphygmotensiomètres; thermomètres à usage médical.

 Classe 20
(4) Rideaux de bambou; oreillers.

 Classe 21
(5) Ouvre-bouteilles; peignes pour animaux; burettes; moulins à café et à poivre manuels; plateaux 
à glaçons; pièges à insectes; mitaines de cuisine; pinceaux et brosses de maquillage; pièges à 
souris; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques.

 Classe 24
(6) Serviettes de bain; serviettes de plage; couvre-lits; taies d'oreiller; couettes en tissu; couettes 
en tricot.

 Classe 25
(7) Chaussettes absorbantes; masques de sommeil; chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,880,485  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KWABANA KOENYA-DOE
77 HARVARD AVE
TORONTO
ONTARIO M6R 1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TONEBANA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Entraînement physique et enseignement du conditionnement physique; entraînement aux arts 
martiaux et à l'auto-défense.
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 Numéro de la demande 1,880,505  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. REMY MARTIN & Cº
20, rue de la Société Vinicole
16100, Cognac
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTRIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Eau-de-vie de vin bénéficiant de l'AOC Cognac

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4381125 en liaison avec le même genre de produits



  1,880,538 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 785

 Numéro de la demande 1,880,538  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HudsonNaish Inc.
520-121 Bloor St E
Toronto
ONTARIO M4W 3M5

Agent
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Vélos et cadres de vélos.
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 Numéro de la demande 1,880,621  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMAHA CORPORATION, a legal entity
10-1, Nakazawa-cho
Naka-ku, Hamamatsu-shi
Shizuoka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONOGENIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Instruments de musique, nommément instruments de musique électroniques, claviers de musique 
électroniques, pianos électroniques, orgues électroniques, synthétiseurs de musique 
électroniques, guitares-synthétiseurs, instruments de musique à vent, instruments de musique à 
percussion, instruments de musique à cordes, guitares, pianos, orgues, pupitres à musique, 
baguettes de chef d'orchestre, diapasons, sourdines pour instruments de musique, médiators pour 
instruments de musique, touches pour instruments de musique, claviers pour instruments de 
musique, sangles pour instruments de musique et phonocapteurs pour instruments de musique.
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 Numéro de la demande 1,880,733  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solite Lighting Co., Limited
350 Hwy 7 East, Unit 305
ATTN: JACK XI
RICHMOND HILL
ONTARIO L4B 3N2

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 est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des lettres stylisées 
vertes LIT-PATH.

Produits
 Classe 11

Lampes d'accentuation pour l'intérieur; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes 
d'aquarium; robinets automatiques; phares et feux d'automobile; plateaux de baignoire et de 
douche; enceintes de baignoire et cabines de douche; feux de vélo; plafonniers; ampoules 
d'éclairage; lampes électriques; veilleuses électriques; guirlandes lumineuses comme décorations 
de fête; robinets; robinets; douches à main; lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; 
ampoules à DEL; cabines de douche et de bain; robinets à eau courante.
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 Numéro de la demande 1,880,767  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prym Consumer USA Inc.
950 Brisack Road
Spartanburg, SC 29303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Ruban adhésif pour coutures pour la maison ou le bureau et à usage autre qu'industriel ou 
commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87699188 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,791  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Left Hand Robotics, Inc.
1880 Industrial Circle, Suite E
Longmont, CO 80501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEFT HAND ROBOTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Souffleuses à neige robotisées.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/770,903 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,929  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Environmental Operators Certification 
Program
201-3833 HENNING DRIVE
BURNABY
BRITISH COLUMBIA V5C 6N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO OPERATOR NO WATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies promotionnelles.

 Classe 21
(2) Sous-verres.

 Classe 25
(3) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.
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 Numéro de la demande 1,880,936  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZELMOTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissus pour la fabrication de vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87579306 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,943  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laurie Ryan
25 Guy St
Sydney Mines
NOVA SCOTIA B1V 2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I's The B'y
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Cartes d'anniversaire; cartes de Noël; décalcomanies; cartes-cadeaux; cartes de souhaits et 
cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; fiches de recettes; cartes de remerciement.

 Classe 18
(2) Vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour chiens.

 Classe 20
(3) Crochets à vêtements en bois.

 Classe 21
(4) Chopes à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes 
tasses; grandes tasses; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles.

 Classe 24
(5) Serviettes pour enfants.

 Classe 25
(6) Tabliers; vêtements d'entraînement; vêtements pour bébés; bandanas; casquettes et chapeaux 
de baseball; caleçons boxeurs; boxeurs; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-
aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; vêtements, à savoir pantalons; vêtements de 
pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; chemises en molleton; hauts en molleton; 
chapeaux en fourrure; chemises de golf; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; hauts à 
capuchon; vêtements pour nourrissons; bottes pour nourrissons; vestes; chapeaux en tricot; 
chemises en tricot; hauts en tricot; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails 
tricotés; hauts tricotés; bottes pour femmes; sous-vêtements pour femmes; chemises à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; pyjamas de détente; chemises pour hommes; sous-
vêtements pour hommes; maillots sans manches; chemises de nuit; robes de nuit; chapeaux de 
fantaisie; vêtements d'extérieur pour l'hiver; bas de pyjama; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; pyjamas; bottes imperméables; chapeaux imperméables; bottes en caoutchouc; 
chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
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courtes; vêtements de sport; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; chandails molletonnés; 
chandails molletonnés; débardeurs; sous-vêtements isothermes; tee-shirts; gilets de corps; sous-
vêtements; gilets; hauts de survêtement; gilets coupe-vent; gilets coupe-vent; sous-vêtements 
pour femmes; chapeaux en laine; hauts tissés.
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 Numéro de la demande 1,880,951  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paul R. Smith and Nelson Y.C. Lee, 
partnership
400-1367 Broadway W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6H 4A7

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion des horaires et des dossiers.
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 Numéro de la demande 1,880,952  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D'Vine Estates
2, rue de la 1ère Armée 
68240 SIGOLSHEIM
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARISMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,880,966  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gene Simmons Company
c/o Joseph Young Associates, Ltd. 
18 Hook Mountain Road, Suite 203
Pine Brook, NJ 07058
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TITANS OF ROCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chemises, pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, chaussures.
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 Numéro de la demande 1,881,109  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LATAM Airlines Group S.A.
Presidente Riesco No. 5711
Piso 19
Las Condes, Santiago
CHILE

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

LATAM PASS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par des programmes de récompenses dans le 
cadre desquels des points sont accordés pour les achats effectués auprès des fournisseurs 
participants, ces points pouvant ensuite être échangés contre des marchandises, des voyages, 
des chambres d'hôtel et des repas au restaurant; services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément administration d'un programme pour 
voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des points de voyage contre des 
récompenses et des points offerts par d'autres programmes de fidélisation; services de publicité, 
nommément offre d'espace publicitaire dans des périodiques.

Classe 39
(2) Transport de passagers et d'animaux par avion; transport et manutention de colis, de 
documents, de fret et de marchandises par avion; entreposage de colis, de documents, de fret et 
de marchandises; services d'agence de voyages et services touristiques, nommément réservation 
de moyens de transport; services de transport aérien, nommément services pour passagers 
aériens comprenant un programme pour voyageurs assidus.
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 Numéro de la demande 1,881,167  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICHIRAN Inc.
3-2, Nakasu 5-chome, Hakata-ku, 
Fukuoka-shi
Fukuoka 8100801
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères japonais (kanjis), lorsque lus de 
gauche à droite, est « one orchid ». .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais, lorsque lus de gauche à droite, est « 
ichi ran ».

Produits
 Classe 29

(1) Soupe pour nouilles chinoises.

 Classe 30
(2) Nouilles chinoises; gyozas, nommément dumplings chinois fourrés cuits. .

(3) Assaisonnements; épices; assaisonnements pour ramen; épices pour ramen.

Services
Classe 43
Offre de nouilles chinoises servies en soupe; offre de boissons alcoolisées, nommément de saké, 
de bière, de shochu, de whiskey et de cocktails; offre de thé, de café, de boissons gazeuses ou de 
boissons aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,881,168  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICHIRAN Inc.
3-2, Nakasu 5-chome, Hakata-ku, 
Fukuoka-shi
Fukuoka 8100801
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères kanjis japonais et des caractères 
japonais est, de gauche à droite, « one orchid ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères kanjis japonais est, de gauche à droite, 
« ichi ran ».

Produits
 Classe 29

(1) Soupe pour nouilles chinoises.

 Classe 30
(2) Nouilles chinoises; assaisonnements; épices; assaisonnements pour nouilles chinoises; épices 
pour nouilles chinoises.

Services
Classe 43
Offre de nouilles chinoises servies en soupe; offre de boissons alcoolisées, nommément de saké, 
de bière, de shochu, de whiskey et de cocktails.
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 Numéro de la demande 1,881,279  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mario Turcotte
2001-1 Place Ville-Marie
Montréal
QUÉBEC H3B 2C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hotels U
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Gestion Hôtelière.
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 Numéro de la demande 1,881,339  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carbonite, Inc.
2 Avenue de Lafayette
Boston, MA 02111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la sauvegarde en ligne de contenu informatique.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir offre de logiciels pour la sauvegarde et l'archivage 
de données électroniques; services de sauvegarde informatique à distance; sauvegarde en ligne à 
distance de données informatiques électroniques; services de sauvegarde de données de disque 
dur.
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 Numéro de la demande 1,881,445  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LightLab Imaging, Inc.
4 Robbins Road
Westford, MA 01886
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dragonfly OpStar
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Cathéters pour l'imagerie médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/780,582 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,561  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WowWee Group Limited
Energy Plaza, Unit 301-C, 92 Granville 
Rd
Tsim Sha Tsui East Kowloon
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNTAMED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau, ensembles de jeu pour figurines 
jouets, jouets d'action électroniques, jouets multiactivités pour enfants, jouets d'action à piles ou à 
batterie, ainsi qu'animaux jouets et accessoires connexes; figurines jouets à collectionner; 
figurines jouets moulées; figurines jouets articulées; animaux jouets; figurines jouets; jouets en 
peluche.
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 Numéro de la demande 1,881,673  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earth Alive Clean Technologies Inc.
9641 Rue Clément
Lasalle
QUEBEC H8R 4B4

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

RAPID ALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage.
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 Numéro de la demande 1,881,675  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature's Path Foods Inc.
9100 Van Horne Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 1W3

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFARI SWIRLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Barres alimentaires à base de noix, barres alimentaires à base de fruits, barres alimentaires à 
base de fruits et de noix, barres alimentaires à base de noix contenant également des céréales, 
barres alimentaires à base de fruits contenant également des céréales, barres alimentaires à base 
de fruits et de noix contenant également des céréales, barres alimentaires à base de fruits et de 
noix contenant également des céréales et du chocolat.

 Classe 30
(2) Céréales de déjeuner, gruau, barres musli, barres alimentaires à base de céréales, barres 
alimentaires à base de céréales contenant également du chocolat, barres alimentaires à base de 
céréales contenant également des fruits, barres alimentaires à base de céréales contenant 
également des noix, barres alimentaires à base de céréales contenant également des noix et du 
chocolat, barres alimentaires à base de céréales contenant également des fruits, du chocolat et 
des noix.
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 Numéro de la demande 1,881,798  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGAO PLASTIC ELECTRONIC (SHENZHEN)  CO., 
 LTD
Dashiling Road, Yuansheng 
Industrial Park Longdong 
Community, Longgang District
Shenzhen
CHINA
Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Claviers d'ordinateur; matériel informatique; souris d'ordinateur; tapis de souris; podomètres; 
enseignes lumineuses; téléphones cellulaires; habillages pour téléphones intelligents; téléphones; 
écouteurs; amortisseurs de vibrations pour équipement audio électronique; pieds monobranches 
pour appareils photo; convertisseurs électriques; câbles de données; fiches et prises électriques; 
appareils respiratoires pour la nage subaquatique; alarmes antivol électriques et électroniques; 
pince-nez; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; montres intelligentes; lunettes intelligentes.
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 Numéro de la demande 1,881,804  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC
328 Urquhart Avenue
Moncton
NEW BRUNSWICK E1H 2R6

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCEAN MAGIC GRAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.
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 Numéro de la demande 1,882,000  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acure Group Inc.
102-251 Saulteaux Crescent
Winnipeg
MANITOBA R3J 3C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACURE SAFETY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail et distribution de produits de sécurité, nommément de ce qui suit : ancrages pour 
câbles, ancrages de toit, points d'ancrage, ancrages pivotants, mousquetons pour barres 
d'armature, coulisseaux de sécurité, glissières de sécurité pour trous d'homme, barrières pour 
dalles, masques de protection, trousses de premiers soins, délinéateurs de voies, cônes de 
signalisation, balises de circulation, panneaux de signalisation, marqueurs temporaires pour la 
chaussée, gants de protection, harnais de sécurité, ceintures de sécurité, cordons de sécurité, 
cordage de sécurité autorétractable, sangles d'ancrage, câbles de sécurité, mousquetons, 
masques antipoussière, filtres et cartouches de masque respiratoire, lunettes de protection, 
lunettes de sécurité, visières pour casques, casques de sécurité, bottes de sécurité, extincteurs, 
respirateurs, bouchons d'oreilles, cache-oreilles pour la protection contre le bruit, produits de 
contrôle et de confinement secondaire de déversements, nommément matières absorbantes pour 
le confinement d'huiles, de lubrifiants, d'émulsions, de solvants, de liquides de refroidissement ou 
de déversements chimiques, à savoir tampons, rouleaux, manchons, oreillers et barrières 
flottantes, vêtements, nommément gilets, écharpes, hauts, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails molletonnés, pantalons, vestes, parkas, gants, doublures, nommément doublures de 
chapeau, combinaisons, manteaux imperméables, pantalons imperméables, capuchons 
imperméables, bottes, trousses de nettoyage en cas de déversement, nommément sacs 
préemballés contenant des absorbants, des gants en caoutchouc, des lunettes de protection, un 
respirateur, un sac jetable et des instructions.
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 Numéro de la demande 1,882,002  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acure Group Inc.
102-251 Saulteaux Crescent
Winnipeg
MANITOBA R3J 3C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente au détail et distribution de produits de sécurité, nommément de ce qui suit : ancrages pour 
câbles, ancrages de toit, points d'ancrage, ancrages pivotants, mousquetons pour barres 
d'armature, coulisseaux de sécurité, glissières de sécurité pour trous d'homme, barrières pour 
dalles, masques de protection, trousses de premiers soins, délinéateurs de voies, cônes de 
signalisation, balises de circulation, panneaux de signalisation, marqueurs temporaires pour la 
chaussée, gants de protection, harnais de sécurité, ceintures de sécurité, cordons de sécurité, 
cordage de sécurité autorétractable, sangles d'ancrage, câbles de sécurité, mousquetons, 
masques antipoussière, filtres et cartouches de masque respiratoire, lunettes de protection, 
lunettes de sécurité, visières pour casques, casques de sécurité, bottes de sécurité, extincteurs, 
respirateurs, bouchons d'oreilles, cache-oreilles pour la protection contre le bruit, produits de 
contrôle et de confinement secondaire de déversements, nommément matières absorbantes pour 
le confinement d'huiles, de lubrifiants, d'émulsions, de solvants, de liquides de refroidissement ou 
de déversements chimiques, à savoir tampons, rouleaux, manchons, oreillers et barrières 
flottantes, vêtements, nommément gilets, écharpes, hauts, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails molletonnés, pantalons, vestes, parkas, gants, doublures, nommément doublures de 
chapeau, combinaisons, manteaux imperméables, pantalons imperméables, capuchons 
imperméables, bottes, trousses de nettoyage en cas de déversement, nommément sacs 
préemballés contenant des absorbants, des gants en caoutchouc, des lunettes de protection, un 
respirateur, un sac jetable et des instructions.
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 Numéro de la demande 1,882,025  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emit International Group Co.,Ltd.
902, No. 106, Yongfu Road, Qiaotou 
Community
 Fuhai St., Baoan Dist.
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; chaussures de danse sociale; pantoufles de bain; ceintures; vêtements pour 
enfants; corsets; gants; chapeaux; bonneterie; ceintures en cuir; ceintures porte-monnaie; 
sandales; foulards; chaussures; bretelles; maillots de bain; ceinturons.
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 Numéro de la demande 1,882,064  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN SHIELD TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,882,109  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aeryon Ashlie
53-9101 Forest Grove Dr
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5A 3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aeryon Ashlie Wellness
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.



  1,882,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 813

 Numéro de la demande 1,882,162  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.
2500 E. Kearney Street
Springfield, MO 65898
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIGGED FISHING GEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants, nommément hauts en tricot, tee-shirts, hauts tissés, pantalons, shorts, 
cache-cous, casquettes et jupes-shorts.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/579422 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,163  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.
2500 E. Kearney Street
Springfield, MO 65898
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants, nommément hauts en tricot, tee-shirts, hauts tissés, pantalons, shorts, 
cache-cous, casquettes et jupes-shorts.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/579447 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,217  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCF INTERNATIONAL LIMITED
RM 3588, 35/F TWO PACIFIC PLACE
88 QUEENSWAY
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois (WANG) est « net  », 
« network ». Selon le requérant, la traduction anglaise du deuxième caractère chinois (XIN) est « 
net »; « believe ». Selon le requérant, la combinaison des deux caractères chinois, WANG XIN, 
n'a aucune signification.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WANG XIN.

Produits
 Classe 09

Agendas électroniques; programmes d'exploitation enregistrés; souris d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de 
la musique, des films et des images télévisées; moniteurs d'ordinateur; robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle; livres électroniques téléchargeables; caisses enregistreuses; 
téléphones portatifs; montres intelligentes.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; vérification d'entreprises; publicité des produits et des services de tiers 
par des médias électroniques, plus précisément par Internet; promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
compétitions de soccer; aide à la gestion des affaires; services d'intermédiaire commercial ayant 
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trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche 
de financement; optimisation du trafic sur des sites Web; services de délocalisation d'entreprises; 
exploitation de marchés; consultation en gestion de personnel.

Classe 36
(2) Consultation en assurance; investissement de capitaux; placement de fonds; prêt de valeurs 
mobilières; services de consultation en analyse financière; agences immobilières; courtage de 
placements financiers; cautionnement; services de représentant fiduciaire; collecte de fonds à des 
fins caritatives; services de fiduciaire.
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 Numéro de la demande 1,882,238  Date de production 2018-02-08
 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

S SPORT DESIGNED BY SKECHERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes.
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 Numéro de la demande 1,882,272  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAIZHOU DO-IT IMP. & EXP.CO., LTD.
ROOM 6101-2, BUILDING 6, NO. 638, 
DONGHUAN ROAD, TAIZHOU
TAIZHOU, ZHEJIANG 318000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOOYOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; pièces de 
mobilier de salle à manger; distributeurs de serviettes fixes non métalliques; présentoirs 
organisateurs pour bijoux; niches pour animaux de compagnie; pièces de mobilier de salle de 
séjour; armoires à pharmacie; cadres pour photos; crochets à manteaux en plastique; tabourets; 
supports à serviettes.

 Classe 21
(2) Bols; cages pour animaux de compagnie; ustensiles de cuisine; tasses; planches à découper 
pour la cuisine; gourdes pour le sport; étendoirs à linge; pots à fleurs; contenants pour aliments; 
plateaux à glaçons; boîtes à lunch; marmites et casseroles; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
barres et anneaux à serviettes.
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 Numéro de la demande 1,882,462  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chem Link, Inc.
353 E. Lyon Street
Schoolcraft, MI 49087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURASIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Produits d'étanchéité adhésifs à usage général.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87619018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,489  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aberdeen Wine Company Pty Ltd
2/14 Sydney Road
Manly NSW 2095
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEE ANGUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin de dessert; vins fortifiés; vins mousseux; vin.
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 Numéro de la demande 1,882,493  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TREC Charitable Foundation
401 Richmond St. W., Suite 240
Toronto
ONTARIO M5V 3A8

Agent
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELAY EDUCATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de placement pour des emplois et des stages, nommément jumelage de candidats et 
d'emplois ou de stages dans les domaines de l'énergie renouvelable et des études 
environnementales.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément ateliers en classe dans les domaines de l'énergie 
renouvelable, de l'électricité et de l'économie d'énergie; services éducatifs, nommément 
organisation de défis de conception dans les domaines de l'énergie renouvelable, de l'électricité et 
de l'économie d'énergie; services éducatifs, nommément visites et démonstrations éducatives de 
systèmes et de projets d'infrastructures d'énergie renouvelable; services éducatifs, nommément 
offre d'ateliers éducatifs et de présentations interactives pour festivals communautaires dans les 
domaines de l'énergie renouvelable, de l'électricité et de l'économie d'énergie; organisation de 
festivals communautaires dans les domaines de l'énergie renouvelable, de l'électricité et de 
l'économie d'énergie; services éducatifs, nommément ateliers communautaires dans les domaines 
de l'énergie renouvelable, de l'électricité et de l'économie d'énergie; services éducatifs, 
nommément ateliers communautaires dans le domaine des professions liées à l'énergie 
renouvelable, à l'électricité et à l'économie d'énergie; programmes d'enseignement et de formation 
dans les domaines de l'énergie renouvelable, des sciences et des technologies de l'énergie, de 
l'économie d'énergie, de l'exploration de carrières en environnement ainsi que de l'élaboration de 
projets d'énergie renouvelable et des professions connexes.
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 Numéro de la demande 1,882,496  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGASIN CHÂTEAU D'IVOIRE INC. / 
CHATEAU 
D'IVOIRE STORES INC.
2020 rue de la Montagne
Montreal
QUEBEC H3G 1Z7

Agent
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux; coffrets à bijoux.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de bijoux.

Classe 42
(2) Conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,882,504  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Julie's Real Foods LLC
200 Crescent Court, Suite 1575
Dallas, TX 75201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S REAL. IT'S GOOD. IT'S REAL GOOD.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits alimentaires; services de magasin de 
vente en gros de produits alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87562071 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,882,508  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2556893 ONTARIO INC.
20 Glenayr Rd
Toronto
ONTARIO M5P 3B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois YANG est POPLAR, à savoir un nom de 
famille chinois, celle du mot chinois YU est ABUNDANT ou PLENTIFUL, celle du mot chinois 
XING est PROSPER ou RISE, et la combinaison des trois caractères chinois ne constitue pas un 
mot.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois simplifiés, qui ne sont pas un dessin 
distinct et qui représentent des mots en mandarin, est YANG YU XING.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires des franchises de restaurants, de cafés, de services de plats à 
emporter et de livraison d'aliments et de repas; offre de conseils techniques concernant le 
franchisage, la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de cafés, de services de traiteur et de 
services de plats à emporter et de livraison d'aliments et de repas.

Classe 43
(2) Exploitation de restaurants, de cafés, de bars et de services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de comptoir de plats à emporter.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de franchises de restaurants, de cafés, de services de plats à 
emporter et de livraison d'aliments et de repas.
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 Numéro de la demande 1,882,516  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2556893 ONTARIO INC.
20 Glenayr Rd
Toronto
ONTARIO M5P 3B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois HUO est FIRE, et celle des mots chinois 
GONG DIAN est PALACE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois simplifiés, qui ne sont pas un dessin 
distinct, est HUO GONG DIAN pour la prononciation en mandarin.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires des franchises de restaurants, de cafés, de services de plats à 
emporter et de livraison d'aliments et de repas; offre de conseils techniques concernant le 
franchisage, la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de cafés, de services de traiteur et de 
services de plats à emporter et de livraison d'aliments et de repas.

Classe 43
(2) Exploitation de restaurants, de cafés, de bars et de services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de comptoir de plats à emporter.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de franchises de restaurants, de cafés, de services de plats à 
emporter et de livraison d'aliments et de repas.
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 Numéro de la demande 1,882,522  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hayden James Clement
1016 Freeman Trail
Milton
ONTARIO L9T 5T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BWANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili BWANA est « boss » ou « leader ».

Produits
 Classe 12

(1) Pièces de trottinette, nommément roues et poignées de guidon.

 Classe 28
(2) Akis.
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 Numéro de la demande 1,882,678  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bronox Limited
1305-6, 13TH Floor, Capital Centre
151 Gloucester Road
Wanchai
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREEMAN FREE-FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bottes et chaussures.
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 Numéro de la demande 1,882,750  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ontario Lottery and Gaming Corporation
4120 Yonge Street Suite 420
Toronto
ONTARIO M2P 2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BIGGER $PIN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de loterie; tenue et gestion de loteries; services de loterie et de jeu, nommément 
divertissement, à savoir jeu de loterie instantanée.
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 Numéro de la demande 1,882,770  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Travis McEwan
7-80 Ellis Dr
Barrie
ONTARIO L4N 8Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; articles chaussants 
d'exercice; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; bandeaux 
contre la transpiration; chandails à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; maillots sans manches; 
pantalons; chandails; vestes coquilles; chemises à manches courtes; chemises à manches 
courtes; tee-shirts à manches courtes; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de 
sport; chaussures de sport; maillots de sport; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; hauts d'entraînement; bas absorbants; vêtements 
de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; chandails 
molletonnés; débardeurs; chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; tee-shirts; 
vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements; pantalons de 
survêtement; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; vêtements sport 
pour femmes; sous-vêtements pour femmes.

 Classe 28
(2) Supports athlétiques.
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 Numéro de la demande 1,882,774  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hy Cite Enterprises, LLC
333 Holtzman Road
Madison, WI 53713
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXTRACTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Centrifugeuses électriques.
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 Numéro de la demande 1,882,792  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT 
CO., LTD.
1203-4-2, Dachong Business Centre, 
No.9672, Nanshan Road, Yuehai Street
Nanshan District, 
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Légumes en bocal; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés; fruits congelés; gelées 
de fruits; salades de fruits; grignotines à base de fruits; lait et produits laitiers; boissons lactées 
contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons lactées contenant des fruits; 
produits laitiers; laits fouettés; fruits et légumes en conserve; fruits en conserve.
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 Numéro de la demande 1,882,794  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT 
CO., LTD.
1203-4-2, Dachong Business Centre, 
No.9672, Nanshan Road, Yuehai Street
Nanshan District, 
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de bar; services de café; cafés; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services d'hôtel; services de restaurant ambulant; services de restaurant; services de 
casse-croûte; salons de thé.
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 Numéro de la demande 1,882,796  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT 
CO., LTD.
1203-4-2, Dachong Business Centre, 
No.9672, Nanshan Road, Yuehai Street
Nanshan District, 
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; pain; gâteaux; cacao; cacao granulé pour boissons; boissons à base de cacao; 
café; boissons à base de café; biscuits; thés aux fruits; thé glacé; boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; boissons non alcoolisées à base de thé; cacao en poudre pour boissons; cacao et 
boissons à base de cacao préparés; crèmes-desserts; sandwichs; thé; extraits de thé.
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 Numéro de la demande 1,882,798  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT 
CO., LTD.
1203-4-2, Dachong Business Centre, 
No.9672, Nanshan Road, Yuehai Street
Nanshan District, 
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Succédanés de thé.

 Classe 32
(2) Eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau gazeuse; eaux gazeuses; concentrés pour 
faire des boissons aux fruits; concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; eau potable; 
eaux aromatisées; jus de fruits; nectars de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées 
au thé; boissons aromatisées aux fruits; préparation en poudre pour thé glacé; eau minérale; 
boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; punch non alcoolisé à la 
cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; 
boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de miel; kwas non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; eau de Seltz; 
soda; eau de source; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; eaux de table; boissons au 
jus de légumes; jus de légumes.



  1,882,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 835

 Numéro de la demande 1,882,806  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT 
CO., LTD.
1203-4-2, Dachong Business Centre
No.9672 Nanshan Road, Yuehai Street
Nanshan District, Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de 
tiers; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; services 
d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; troc de produits pour des tiers; 
gestion hôtelière pour des tiers; conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services d'approvisionnement en 
bons de réduction pour des tiers; création de marques de commerce pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
agences d'importation-exportation; rapports et études de marché; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de mannequin à des fins 
de publicité ou de promotion des ventes; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; services de photocopie; 
préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à 
savoir achat de véhicules; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; 
production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; promotion de produits et de 
services par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et des services de tiers 
en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et services à des compétitions de 
soccer; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; 
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promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par 
la distribution d'imprimés connexes; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur 
les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; publication de textes publicitaires; 
agences de publicité; agents de publicité; agents d'approvisionnement; démonstration de vente 
pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié; décoration de vitrines; ventes aux enchères par téléphone et à la télévision; 
publicité télévisée pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,882,842  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation)
430 E. 29th Street
14th Floor
New York, NY 10016
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

HEDWINRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87569102 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,843  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation)
430 E. 29th Street
14th Floor
New York, NY 10016
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

HIBMYTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87569099 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 839

 Numéro de la demande 1,882,871  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Egon Zehnder International AG
Wiesenstrasse 17
8008, Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGON ZEHNDER EXPERIENCE TRUE 
PARTNERSHIP
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 35
(1) Consultation en recrutement de personnel; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; services de consultation en placement professionnel; consultation en 
ressources humaines; consultation en gestion des affaires dans les domaines du 
perfectionnement des cadres et du développement du leadership; consultation ayant trait à la 
sélection de personnel; consultation en gestion de personnel; analyse d'évaluation concernant la 
gestion des affaires; consultation professionnelle ayant trait à la gestion de personnel; recrutement 
de cadres; sélection de personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; 
consultation en matière de personnel; services de gestion des ressources humaines et de 
recrutement; placement et recrutement de personnel; services d'agence de placement; 
planification de la relève; services de recherche et de placement de cadres; services de 
consultation et de conseil en affaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la gestion des affaires; services de consultation ayant 
trait à l'éducation et à la formation de cadres et de personnel; coaching dans les domaines de 
l'administration des affaires et de la gestion des affaires; organisation et tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de la gestion des affaires.



  1,882,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 840

 Numéro de la demande 1,882,952  Date de production 2018-02-13
 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

S SPORT CONÇU PAR SKECHERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,882,966  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Butani Group, LLC
50 Hospital Dr
Tylertown, MS 39667-2067
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODHI TO BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,882,976  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT INC.
5-37-8 Shiba Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VRZ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir arcades de divertissement intérieures.
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 Numéro de la demande 1,882,978  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
5-37-8 Shiba, Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Project i Can
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir arcades de divertissement intérieures.
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 Numéro de la demande 1,882,979  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
5-37-8 Shiba, Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VR ZONE PORTAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir arcades de divertissement intérieures.
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 Numéro de la demande 1,883,024  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES  NIXON
694 Lake Range Dr
Kincardine
ONTARIO N2Z 0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUSHFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; trousses de premiers soins.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones cellulaires; lunettes de sécurité; lunettes de soleil; casques de sécurité; 
podomètres; boussoles; émissions de télévision, films ainsi que vidéos didactiques et éducatives 
dans les domaines de l'entraînement physique et de la pratique des sports de plein air, tous sur 
disques optiques préenregistrés; récepteurs de système mondial de localisation; radiobalises de 
détresse; radios bidirectionnelles.

 Classe 14
(3) Montres; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Livres; autocollants et autocollants pour pare-chocs; affiches.

 Classe 18
(5) Bâtons de marche; sacs à dos et sacs de sport.

 Classe 21
(6) Grandes tasses; verrerie pour boissons; gourdes; manchons isolants pour canettes et 
bouteilles à boissons.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
chaussettes et sous-vêtements; ceintures; chapeaux et bandeaux; chaussures, bottes et sandales; 
gants, mitaines et foulards.

 Classe 26
(8) Boucles de ceinture; pièces décoratives pour vêtements.

 Classe 28



  1,883,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 846

(9) Équipement d'entraînement physique, nommément poids d'exercice et bandes élastiques de 
résistance pour l'entraînement en force musculaire.

 Classe 30
(10) Barres protéinées et barres énergisantes.

 Classe 32
(11) Boissons énergisantes.

 Classe 34
(12) Briquets.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin.

Classe 41
(2) Enseignement de l'exercice physique; conférences éducatives, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de l'entraînement physique, des mesures relatives à la santé et à la 
sécurité pour les personnes désirant pratiquer les sports de plein air, ainsi que de la survie en 
milieu sauvage.
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 Numéro de la demande 1,883,148  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBERT BOSCH GMBH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LB20
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de haut-parleurs; haut-parleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017095282 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,206  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovative Therapies, Inc.
3770 Park Central Boulevard North
Pompano Beach, FL 33064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le traitement des plaies par pression négative.
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 Numéro de la demande 1,883,212  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henry Pratt Company, LLC
1200 Abernathy Road NE
Suite 1200
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRITON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Bornes d'incendie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/745,458 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,290  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Off-Piste Wines Limited
8 Royal Crescent 
Cheltenham  GL50 3DA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELMSTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,883,417  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shulton, Inc.
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH SEAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques, déodorants pour les soins personnels et produits de soins capillaires.



  1,883,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 852

 Numéro de la demande 1,883,422  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARK-EDWARDS APPAREL INC. / 
VÊTEMENTS 
MARK-EDWARDS INC.
8480 Rue Jeanne-Mance
Montréal
QUEBEC H2P 2S3

Agent
KAUFMAN LLP / KAUFMAN S.E.N.C.R.L.
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORANGE KISS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons sport, vestes, robes, jupes, 
gilets, shorts, tee-shirts, chemisiers et chemises.
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 Numéro de la demande 1,883,424  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Heart Pet. Inc.
One Strawberry Lane 
Orrville , OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAW ROCKERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Produits à mâcher comestibles pour chiens; gâteries pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,883,430  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Heart Pet, Inc.
One Strawberry Lane 
Orrville , OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WONDER BONES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,883,432  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Glenlivet Distillers Limited
Chivas House, 72 Chancellors Road
London W6 9RS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPERDONICH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whiskys, whiskys de malt, liqueurs à base de whisky, boissons 
à base de whisky ou contenant du whisky, apéritifs et cocktails.
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 Numéro de la demande 1,883,435  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Heart Pet, Inc.
One Strawberry Lane 
Orrville , OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WONDER BONES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,883,437  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Glenlivet Distillers Limited
Chivas House, 72 Chancellors Road
London W6 9RS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAEVAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whiskys, whiskys de malt, liqueurs à base de whisky, boissons 
à base de whisky ou contenant du whisky, apéritifs et cocktails.



  1,883,451 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 858

 Numéro de la demande 1,883,451  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Cold Brew Coffee Company
20 Shuswap St.
Salmon Arm
BRITISH COLUMBIA V1E 4H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTE THE COLD - ENJOY THE COLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Boissons au café, nommément café préparé froid.

Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail en ligne de boissons au café, nommément de café préparé 
froid.



  1,883,549 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 859

 Numéro de la demande 1,883,549  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uni Hosiery Co., Inc.
1911 E. Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90021
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

TOP PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussettes, bonneterie, sous-
vêtements, lingerie et tee-shirts.



  1,883,557 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10
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 Numéro de la demande 1,883,557  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uni Hosiery Co., Inc.
1911 E. Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90021
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

SOFRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussettes, bonneterie, sous-
vêtements, lingerie et tee-shirts.



  1,883,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 861

 Numéro de la demande 1,883,568  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POPPY INDUSTRIES CANADA INC.
4920 de Maisonneuve Blvd. West, Suite 11
Westmount
QUEBEC H3Z 1N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL EVERYTHING CRISP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Gâteaux, craquelins, biscottis, biscuits, craquelins, biscuits-collations, grignotines à base de blé, 
grignotines à base de riz.



  1,883,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 862

 Numéro de la demande 1,883,736  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HELEN OF TROY LIMITED
The Financial Services Centre, Suite 1, Ground 
Floor
Bishop's Court Hill, St. Michael  
14004
BARBADOS      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFORTTEMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Radiateurs électriques portatifs.



  1,883,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 863

 Numéro de la demande 1,883,753  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jackie Hill-Burns
100 North Road
Parry Sound
ONTARIO P2A 2W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cottage Comfort Box
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; boîtes pliantes en carton; boîtes en 
carton; boîtes à papiers; boîtes en carton pour l'emballage industriel.

 Classe 20
(2) Boîtes d'expédition et de rangement en plastique; boîtes en bois.



  1,883,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 864

 Numéro de la demande 1,883,756  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David  Sheeley
34 Green Maple Dr
St Catharines
ONTARIO L2P 3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Toasty Blanket Company
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Couvertures de lit, couvertures de lit en coton, couvertures de lit en fibres synthétiques, 
couvertures de lit en laine, couvertures pour l'extérieur.



  1,883,810 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 865

 Numéro de la demande 1,883,810  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marques renommées Inc./ Famous Brands 
Inc.
400 Rue Sauvé O
Montréal
QUEBEC H3L 1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements pour hommes et femmes.



  1,883,812 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10
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 Numéro de la demande 1,883,812  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KASTAMONU ENTEGRE AGAÇ SANAYI VE 
TICARET 
ANONIM SIRKETI
Mahir Iz Caddesi No:25
Altunizade Üsküdar
Istanbul
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOORPAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Lambris de bois recouverts de papier imprégné et surfaces résistant à l'abrasion, nommément 
revêtements de sol stratifiés.



  1,883,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10
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 Numéro de la demande 1,883,830  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lisa ONG
5749 Carrier Lane
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISHING OUT LOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Enseignement et formation en entreprise dans les domaines de l'assistance professionnelle et du 
développement du leadership; services d'encadrement professionnel dans le domaine de la 
promotion de carrière.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87583101 en liaison avec le même genre de services



  1,883,835 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 868

 Numéro de la demande 1,883,835  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyce, LLC
853 Peralta Avenue
San Francisco, CA 94110
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Find out what your friends REALLY think of you
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes, jeux de fête.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/798,445 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,883,890  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE AMAZING ALFORD & RENARDO!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87800083 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,883,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10
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 Numéro de la demande 1,883,892  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE PLEASANT PLUMBER INC.
Unit 03 -595 Clifton St
Winnipeg
MANITOBA R3G 2X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 37
(2) Services de plomberie.



  1,883,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,883,956  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James Coughlin
616 Armour Rd
Peterborough
ONTARIO K9H 1Z4

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUSTLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Concentrés de boisson pour sportifs; boissons gazeuses.

(2) Boissons pour sportifs.

(3) Sucettes glacées à base de boisson pour sportifs; sucettes glacées à base de concentrés de 
boisson pour sportifs.



  1,883,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 872

 Numéro de la demande 1,883,959  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAPSCO INC. CORPORATION CANADA
Unit 3 830 Brock Road
Pickering
ONTARIO L1W 1Z8

Agent
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAPSCOMOTO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de pièces et d'accessoires pour véhicules, 
nommément pour VTT, bateaux, voitures, voiturettes de golf, tondeuses à gazon, motos, 
autocaravanes et motoneiges.



  1,884,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 873

 Numéro de la demande 1,884,070  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red River Valley Mutual Insurance 
Company
245 Centre Avenue East
P.O. Box 940
Altona
MANITOBA R0G 0B0

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de courtage d'assurance; offre de forfaits d'assurance résidentielle, commerciale et 
agricole; services d'assurance; services de réassurance; services d'administration et de traitement 
de réclamations d'assurance; conseils sur la gestion des risques; services financiers associés à 
l'offre d'assurance, nommément services de planification financière, évaluation fiscale, services 
d'inventaire des biens ainsi qu'administration de rentes et de placements.



  1,884,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 874

 Numéro de la demande 1,884,164  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARCADIA EDUCATION DMCC
Unit No: 2205 Indigo Icon
Plot No: JLT-PH1-F3A
Jumeirah Lakes Towers
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

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

Services
Classe 41
Tenue de cours (enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de 
cours (enseignement primaire); administration d'un établissement d'enseignement collégial; 
services de bibliothèque; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue 
d'expositions dans le domaine de l'éducation au niveau primaire; organisation et tenue 
d'expositions dans le domaine de l'éducation au niveau secondaire; organisation et tenue 
d'expositions dans le domaine de l'éducation au niveau postsecondaire; ateliers et conférences 
dans le domaine de la connaissance des arts; ateliers et conférences dans le domaine de 
l'éducation au niveau primaire; ateliers et conférences dans le domaine de l'éducation au niveau 
secondaire; ateliers et conférences dans le domaine de l'éducation au niveau postsecondaire; 
formation en informatique; services de formation linguistique; services d'entraînement physique 
individuel; éducation physique; enseignement en pensionnat; administration d'une école primaire; 
divertissement, à savoir spectacles de ballet; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir défilés de mode; 



  1,884,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 66 No. 3376 page 875

divertissement, à savoir parties de football; divertissement, à savoir concours de mathématiques; 
divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir compétitions de patinage 
sur glace; divertissement, à savoir spectacles de patinage sur glace; services de divertissement, à 
savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public.



  1,884,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 876

 Numéro de la demande 1,884,357  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Martin Savard
205 Chemin North Hatley, 
St-Cathrine-De-Hatley
Sherbrooke
QUEBEC J0B 1W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Bandes élastiques.

 Classe 27
(2) Tapis de yoga.

 Classe 28
(3) Ballons d'entraînement pour le yoga; blocs de yoga; sangles de yoga.

Services
Classe 35
Offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet.



  1,884,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10
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 Numéro de la demande 1,884,441  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Origins Natural Resources Inc.
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALM YOUR SENSES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.



  1,884,503 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10
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 Numéro de la demande 1,884,503  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agios Pharmaceuticals, Inc.
88 Sidney Street
Cambridge, MA 02139-4169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations anticancéreuses, produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
cancer, préparations biologiques pour le traitement du cancer.



  1,884,525 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,884,525  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holocene Wines, LLC
18720 142nd Ave NE
Woodinville, WA 98072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Holocene
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin de raisins; vins naturellement effervescents; vins rouges; vins rosés; vins mousseux; vins 
doux; vins de table; vins blancs; vin; vins et liqueurs; vins et vins mousseux.



  1,884,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10
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 Numéro de la demande 1,884,598  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ART GROUP HOLDINGS LIMITED
UNIT 1407, 14/F, CHINA MERCHANTS 
TOWER, 
SHUN TAK CENTRE
HONG KONG, CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est « 
Bright »; « Art »; « Group ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est « Jin »; « 
Yi »; « Ji Tuan ».

Services
Classe 36
Évaluation foncière; services d'agence immobilière; location à bail d'espaces dans des centres 
commerciaux; location à bail de locaux pour bureaux; gestion de biens; services hypothécaires; 
gestion d'immeubles; courtage hypothécaire; gestion immobilière; placement en biens immobiliers; 
courtage immobilier; agences de location d'immeubles; perception de loyers; gestion 
d'appartements; location d'appartements; location de logements; location à bail de biens 
immobiliers; consultation en immobilier.



  1,884,616 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,884,616  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHARKNINJA OPERATING LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPRA KITCHEN SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Appareils de cuisine électriques à usage domestique, nommément mélangeurs d'aliments 
électriques, hachoirs électriques et robots culinaires électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/621,200 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,746  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARROT STIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

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

 Classe 28
(2) Cannes à pêche.
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 Numéro de la demande 1,884,777  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Max Insurance
50 Queen Street
Suite 710
Kitchener
ONTARIO      N2H6P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOP PAYING FOR YOUR NEIGHBOUR'S 
INSURANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance.



  1,884,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 884

 Numéro de la demande 1,884,778  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ruff Wear, Inc., an Oregon corporation
2843 NW Lolo Drive
Bend, OR 97703
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

FRONT RANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Harnais pour animaux; harnais pour chiens.

(2) Laisses pour animaux; laisses pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,884,785  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NSE Products, Inc.
75 West Center Street
Provo, UT 84601
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

DR. DANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Instruments de manucure et de pédicure, nommément coupe-ongles, pinces à cuticules, 
repoussoirs à cuticules, limes à ongles et limes pour les pieds; sacs et étuis spécialement conçus 
pour contenir ou transporter des instruments de manucure et de pédicure, à savoir des coupe-
ongles, des pinces à cuticules, des repoussoirs à cuticules, des limes à ongles et des limes pour 
les pieds.
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 Numéro de la demande 1,884,869  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUBEQA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.
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2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 887

 Numéro de la demande 1,884,879  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pielation Pitza Inc.
1939 Kempton Park Drive
Mississauga
ONTARIO L5M 2Z7

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIELATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Coupe-pizzas non électriques; coupe-pizzas.

 Classe 29
(2) Fromage; trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(3) Sauce pour pâtes alimentaires; pain pita; pizzas préparées; craquelins.

(4) Grignotines, nommément croustilles de pita.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,884,919  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unifrax I LLC
600 Riverwalk Parkway, Suite 120
Tonawanda, NY 14150
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREFRAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Éléments fibreux de filtre à gaz chaud à usage industriel pour filtres de dépollution de l'air.
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 Numéro de la demande 1,884,934  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Top Knot Pretzels LLC
1716 Briarcrest Dr
3rd Floor
Bryan, TX 77802
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE ANGEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacoches et sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, pochettes, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à 
cosmétiques vendus vides.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, pantalons, jeans en denim, pantalons sport, shorts, jupes, tuniques, 
débardeurs, robes, combinaisons-pantalons, leggings, chandails, foulards, vestes et manteaux, 
imperméables, bandeaux et chapeaux de mode, ceintures, vêtements de nuit, lingerie, 
chaussettes, gants et bonneterie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87616392 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,033  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

totes Isotoner Corporation
9655 International Blvd.
Cincinnati, OH 45246
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARTIN P. J. KRATZ
(BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOASTIES BY TOTES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pantoufles; pantoufles-chaussettes; chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,885,037  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

totes Isotoner Corporation
9655 International Boulevard
Cincinnati, OH 45246
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARTIN P. J. KRATZ
(BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTES TOASTIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Chaussettes.

(2) Pantoufles-chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,885,041  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enquest Energy Solutions Inc.
8625 68 St SE
Calgary
ALBERTA T2C 2R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENQUEST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Conception, fabrication, essai, réparation, remise à neuf et réfection d'équipement de champ de 
pétrole, nommément de pompes de fracturation électriques et diesels, de mélangeurs électriques 
et diesels montés sur camion, sur plateforme ou sur remorque, d'appareils de pompage 
électriques et diesels montés sur camion, sur plateforme ou sur remorque, d'appareils électriques 
et diesels pour pétrole lourd montés sur camion, sur plateforme ou sur remorque, d'équipement 
électrique et diesel de tubes de production concentrique monté sur camion, sur plateforme ou sur 
remorque, de pompes à double bobine, électriques et diesels, montées sur camion, sur plateforme 
ou sur remorque, d'ensembles de génératrices électriques et diesels montées sur camion, sur 
plateforme ou sur remorque, de groupes hydrauliques électriques et diesels montés sur camion, 
sur plateforme ou sur remorque, de fourgons pour produits chimiques, électriques et diesels, 
montés sur camion, sur plateforme ou sur remorque, d'hydrateurs liquides ou à sec, électriques et 
diesels, montés sur camion, sur plateforme ou sur remorque, de pompes pour la cimentation, 
électriques et diesels, montées sur camion, sur plateforme ou sur remorque, de pompes à acide, 
électriques et diesels, montées sur camion, sur plateforme ou sur remorque, de réservoirs 
électriques et diesels pour le pompage et l'entreposage d'azote, montés sur camion, sur 
plateforme ou sur remorque, d'appareils d'entretien électriques et diesels, montés sur camion, sur 
plateforme ou sur remorque, d'appareils de forage électriques et diesels, de systèmes électriques 
et diesels pour boues de forage, d'équipement de traitement, de modules, de tuyauterie 
industrielle, de récipients sous pression, de plateformes en acier de construction, de séparateurs 
de groupes, de séparateurs d'essai, de plateformes pour paires de puits, de plateformes de 
pompage général, de bâtiments pour séparateurs d'entrée, d'éléments de surveillance et de 
contrôle de camions de traitement de données, de convoyeurs de sable montés sur camion, sur 
plateforme ou sur remorque ainsi que de systèmes de commande; stockage en vrac et 
manutention d'agents de soutènement, stockage et manutention d'installations pour le stockage en 
vrac de ciment.
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 Numéro de la demande 1,885,078  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yashar Shams
15565 Finlay Crt
White Rock
BRITISH COLUMBIA V4B 5H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pet Patio
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Sacs en plastique pour l'élimination des excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(3) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(4) Caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; bols 
pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(5) Couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(6) Aliments pour animaux de compagnie; tourbe.
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 Numéro de la demande 1,885,144  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENTSPLY SIRONA INC.
Susquehanna Commerce Center 221 West 
Philadelphia Street
York, PA 17401-2991
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

THE POUR WITH MORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Composés de restauration dentaire; matériaux de base et résines pour prothèses dentaires; 
matériaux de base en résine acrylique pour prothèses dentaires pour la fabrication de prothèses 
dentaires complètes et partielles, ainsi que de prothèses hybrides sur implants, de même que pour 
le regarnissage et la réparation de prothèses dentaires.
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 Numéro de la demande 1,885,174  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IMP Capital Ltd
8 Besser Drive, Clondalkin industrial 
estate
Clondalkin industrial
Dublin 22
P.O. Box Dublin 22
Dublin
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fellas
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Restaurants rapides.
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 Numéro de la demande 1,885,240  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Levita Magnetics International Corp.
1730 S. Amphlett Boulevard, Suite 240
San Mateo, CA 94402
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

Services
Classe 44
Interventions chirurgicales à effraction minimale.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/589,358 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,246  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Healthy Habits Delivered, LLC
31-21 31st Street 
Astoria, NY 11106
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEBBY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de légumes; grignotines à base d'haricots.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87625165 en liaison avec le même genre de produits; 20 novembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87691361 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,885,255  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Faisal  Qureshi
400-850 Hastings St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 1E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUZPROPOSAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour les rencontres sur Internet; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine des médias sociaux, nommément 
pour l'envoi de mises à jour de statut aux abonnés de fils de nouvelles, pour le téléversement et le 
téléchargement de fichiers électroniques, nommément d'images, de messages de réseautage 
social et de fichiers vidéo pour le partage avec des tiers.

Services
Classe 45
Services de rencontres; services de réseautage social en ligne; services d'agence de rencontre et 
services de rencontres.
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 Numéro de la demande 1,885,436  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jonathan Park
672 Bathurst St.
Toronto
ONTARIO M5S 2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brassroots Brewing Company
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de 
bière; bières; bières aromatisées; bière légère; préparations pour faire de la bière.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne en gros de bière.

Classe 40
(2) Brassage de bière; brassage de bière par des microbrasseries.
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 Numéro de la demande 1,885,449  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALBALOO INC.
33 Drummond St
Toronto
ONTARIO M8V 1Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRRORIZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Miroirs.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de miroirs.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de miroirs.

Classe 42
(3) Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de personnaliser des miroirs, 
nommément en choisissant la taille, la forme, le matériau du miroir, le matériau et le style du cadre 
ainsi que les textures décoratives, les éléments visuels, les motifs et les couleurs du cadre.
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 Numéro de la demande 1,885,649  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tarukino, LLC.
3958 6th Ave NW
Seattle, WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELVET SWING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lubrifiants médicaux, nommément lubrifiants vaginaux; lubrifiants à usage personnel; lubrifiants 
sexuels; lubrifiants médicaux, nommément lubrifiants vaginaux contenant du cannabis; lubrifiants 
à usage personnel contenant du cannabis; lubrifiants sexuels contenant du cannabis; lubrifiants 
médicaux contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,885,659  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbott Point of Care Inc.
400 College Road East
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TNI-NX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Réactifs de diagnostic médical; cartouches préalablement remplies de réactifs de diagnostic 
médical; matériel d'analyse pour la mesure du taux de troponine; tests diagnostiques in vitro pour 
la mesure quantitative des troponines I du coeur dans le sang total ou le plasma; tests de 
diagnostic médical pour le diagnostic de l'infarctus du myocarde.
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 Numéro de la demande 1,887,232  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation)
430 E. 29th Street
14th Floor
New York, NY 10016
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

OPDUALAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87606258 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,802  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1045940 B.C. LTD.
204 - 655 Tyee Road
Victoria
BRITISH COLUMBIA V9A 6X5

Agent
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Produits alimentaires à base de marijuana à usage autre que médical, nommément produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, carrés-desserts et carrés au chocolat.

 Classe 34
(2) Cannabis séché; marijuana séchée; dérivés de marijuana, nommément huiles et extraits 
ingérables, nommément concentré de cannabis (shatter), résine, concentré de cannabis (budder) 
et cire, à usage autre que médical.
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 Numéro de la demande 1,888,617  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hawley & Hazel (BVI) Company Limited
Trident Chambers, P. O. Box 146, Road 
Town
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et hygiéniques, nommément dentifrice médicamenteux et bain 
de bouche antiseptique; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants pour appareils 
et instruments dentaires; préparations médicamenteuses pour la bouche, les dents, les lèvres et 
les gencives, nommément dentifrice, bain de bouche et baume à lèvres.

 Classe 10
(2) Instruments dentaires; appareils dentaires électriques, nommément fraises dentaires; implants 
dentaires; instruments chirurgicaux à usage dentaire; protège-dents à usage dentaire; seringues 
pour l'application de préparations dentaires.

 Classe 30
(3) Gomme à mâcher; bonbons à la menthe, menthe pour confiseries; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base de céréales, nommément barres 
et grignotines à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux 
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amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre et confiseries 
aux arachides, glace; miel, mélasse; levure et levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément sauce barbecue, sauce ketchup, sauce épicée et sauce soya; épices.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: HONG KONG, CHINE, demande 
no: 304450004 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,174  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lingettes jetables imprégnées de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle; 
lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour l'hygiène personnelle.
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 Numéro de la demande 1,890,053  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A.
Via Borgonuovo 11
Milano 20121
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMANI EAU DE CEDRE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de M. Giorgio Armani a été déposée.

Produits
 Classe 03

Parfums.
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 Numéro de la demande 1,890,299  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
82 Labs, Inc.
3530 Wilshire Blvd Suite 220
Los Angeles, CA 90010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Boissons enrichies contenant des vitamines, des minéraux et des antioxydants pour utilisation 
comme suppléments alimentaires et nutritifs en vue de favoriser le bien-être général et de prévenir 
la gueule de bois.
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 Numéro de la demande 1,890,302  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
82 Labs, Inc.
3530 Wilshire Blvd Suite 220
Los Angeles, CA 90010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Boissons enrichies contenant des vitamines, des minéraux et des antioxydants pour utilisation 
comme suppléments alimentaires et nutritifs en vue de favoriser le bien-être général et de prévenir 
la gueule de bois.
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 Numéro de la demande 1,890,345  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sticks and Stones Communications Inc.
200-10306 112 St NW
P.O. Box T5k1n1
Edmonton
ALBERTA T5K 1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sticks & Stones
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enseignes publicitaires lumineuses; enseignes lumineuses pour la publicité; objectifs pour 
caméras vidéo; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; supports pour caméras 
vidéo.

 Classe 16
(2) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; panneaux publicitaires 
imprimés en carton; affiches publicitaires en papier.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion 
des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; rédaction publicitaire; publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits 
pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la promotion 
d'une série de films pour des tiers; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et 
d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité 
pour la radio et la télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité 
des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la 
presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils dans les domaines de la gestion des affaires 
et du marketing; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; 
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; réalisation d'enquêtes 
auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; 
création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; conception de sondages de 
marketing; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de 
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stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des services 
de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers 
par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts 
publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des 
tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; publication et mise à jour de 
textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; location 
d'espace publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; publicité dans les magazines pour des 
tiers; analyse de marché; analyses et études de marché; services d'analyse et d'étude de marché; 
services d'étude de marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche 
en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; médiation publicitaire pour des tiers; services de mannequin à des fins 
de publicité ou de promotion des ventes; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité en 
ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau 
de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou 
publicitaires; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; consultation en 
publicité par la presse; impression de matériel publicitaire pour des tiers; production de cassettes 
vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; production 
de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production 
de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de messages publicitaires 
télévisés; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services 
de fournisseurs en ligne; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace publicitaire 
dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre de conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de services d'information commerciale; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; location d'espace 
publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; rédaction de scénarios à des fins 
publicitaires; publicité télévisée pour des tiers; indexation sur le Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires.

Classe 41
(2) Production de films et de vidéos; production de films; services de production d'éclairage; 
services de location de films et de vidéos; 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; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production et 
distribution d'émissions de radio; production de films; production de films cinématographiques; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; production 
d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production de jeux 
vidéo; offre de studios d'enregistrement vidéo; production de matrices de disque; production de 
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disques; location d'écrans vidéo; écriture de scénarios; services de rédaction de scénarios; 
rédaction de discours à des fins non publicitaires; productions théâtrales; montage vidéo; 
production de films vidéo.

Classe 42
(3) Services d'animatique; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de films, d'émissions de télévision et de vidéos; octroi de 
licences d'utilisation de slogans publicitaires; octroi de licences d'utilisation de droits sur des 
productions télévisées; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions vidéo; octroi de 
licences d'utilisation de droits sur des productions cinématographiques, télévisées et vidéo.
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 Numéro de la demande 1,892,115  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seiko Epson Kabushiki Kaisha also 
trading as Seiko Epson Corporation
1-6, Shinjuku 4-chome
Shinjuku-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPSON SCANSMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour faire fonctionner, gérer et commander des numériseurs; logiciels de numérisation; 
logiciels pour nommer, organiser et gérer des fichiers de données numérisés; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour gérer, organiser et nommer des fichiers de 
données à des fins de comptabilité; logiciels pour gérer, organiser et nommer des fichiers de 
données pour le traitement de comptes d'utilisateurs à des fins de comptabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-042030 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,111  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A.
Via Borgonuovo 11
Milano 20121
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de M. Giorgio Armani a été déposée.

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 017809195 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,385  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlassMasters ARG Autoglass Two Inc.
6221C - Centre Street SW
Calgary
ALBERTA T2H 0C7

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLASSMASTERS AUTOGLASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Verre pour véhicules, nommément pour pare-brise, vitres, miroirs et toits ouvrants.

Services
Classe 37
Installation de pare-brise et de verre dans des véhicules; entretien et réparation de pare-brise et 
de verre pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,894,918  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENLEAF, INC.
951 South Pine Street, Suite 100
Spartanburg, SC 29302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENLEAF ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Granules parfumées, à savoir pot-pourri, sachets parfumés et huiles essentielles parfumées.

 Classe 04
(2) Bougies, à savoir bougies en pot, bougies parfumées, bougies chauffe-plat, lampions et 
bougies cylindriques.

 Classe 05
(3) Assainisseurs d'air et désodorisants pour pièces.

 Classe 11
(4) Diffuseurs de parfums, nommément diffuseurs à eau électriques pour diffuser des parfums 
d'ambiance et diffuseurs électriques pour diffuser des parfums d'ambiance.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/678,538 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,001  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A.
Via Borgonuovo 11
Milano 20121
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROUGE D'ARMANI SKETCHER
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Giorgio Armani a été déposé.

Produits
 Classe 03

Maquillage; rouge à lèvres; crayons à lèvres; ombre à paupières; crayons pour les yeux; mascara; 
traceur pour les yeux; crayons à sourcils; fard à joues; fond de teint; poudre pour le visage; vernis 
à ongles; dissolvant à vernis à ongles.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017877791 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,964  Date de production 2018-05-08
 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
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,898,820  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARRY CALLEBAUT AG
Westpark
Pfingstweidstrasse 60
8005
Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Callebaut Ruby
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Cacao, cacao en poudre, produits à base de cacao, nommément pâte de cacao pour la fabrication 
de chocolat et de confiseries, garnitures, enrobages et glaçages à base de cacao, boissons et 
additifs alimentaires à base de cacao ou composés principalement de cacao; graines de cacao 
comestibles; chocolat, produits à base de chocolat, nommément garnitures, enrobages et 
glaçages à base de chocolat; gel comestible à base de chocolat; enrobages et garnitures au 
chocolat; garnitures à base de chocolat; décorations à base de chocolat pour aliments; 
préparations pour boissons à base de chocolat pour distributeurs; boissons à base de cacao et de 
chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 64653
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,309  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IRVING OIL LIMITED
10 Sydney Street
Saint John
NEW BRUNSWICK E2L 4K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RÉCOMPENSES IRVING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Organisation et tenue de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de 
carburant, de produits pétroliers et d'articles de dépanneur; offre de programmes de récompenses 
aux clients par l'octroi et le traitement de cartes de fidélité pour encourager les clients à acheter 
souvent des produits et des services des entreprises participantes; promotion de la vente des 
produits et des services de tiers par des concours et par des programmes de récompenses; offre 
de programmes de récompenses par l'octroi et le traitement de points de fidélité pour l'achat de 
produits et de services d'une entreprise; promotion des produits et des services de tiers par l'octroi 
de cartes de fidélité; administration des affaires concernant des programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de 
produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle; services de club de 
récompenses pour les clients, nommément administration de récompenses de fidélité.
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 Numéro de la demande 1,900,307  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trias Holding AG
Baarerstrasse 88
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MCM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles à 
usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; recharges de parfum pour diffuseurs à 
roseaux; diffuseurs à roseaux constitués d'huiles parfumées dans un contenant ainsi que de 
roseaux; produits parfumés pour l'air ambiant.

(2) Parfums; parfumerie; eau de Cologne; eau de toilette; encens; huiles pour parfums.

 Classe 04
(3) Bougies; bougies pour l'éclairage; bougies parfumées; bougies parfumées; mèches de bougie; 
bougeoirs; bougies chauffe-plat; bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies et mèches pour 
l'éclairage; cire à bougies.

 Classe 14
(4) Insignes en métal précieux; boîtes en métal précieux; bracelets [bijoux]; broches [bijoux]; 
chaînes de bijouterie; breloques pour anneaux porte-clés et breloques pour chaînes porte-clés; 
chronographes, nommément montres; horloges; boutons de manchette; boucles d'oreilles; 
anneaux porte-clés [anneaux brisés avec colifichets ou breloques décoratives] et chaînes porte-
clés [anneaux brisés avec colifichets ou breloques décoratives]; colliers [bijoux]; métaux précieux 
bruts ou mi-ouvrés; pierres précieuses; écrins pour montres; écrins à bijoux; bagues de bijouterie; 
pierres semi-précieuses; bijoux pour chaussures; épingles à cravate; pinces de cravate; montres; 
objets d'art en métal précieux; montres-bracelets.

 Classe 18
(5) Sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes [portefeuilles]; étuis en cuir ou en carton-cuir; sacs à main; 
étiquettes à bagages.

(6) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 28
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(7) Balles et ballons de jeu; gants de jeu; bâtons de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; 
gants de golf; chariots pour sacs de golf; masques jouets; décorations pour arbres de Noël, sauf 
les articles d'éclairage et les confiseries; bougeoirs pour arbres de Noël.

(8) Poupées; jouets en peluche; jouets rembourrés.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de parfumerie, de diffuseurs et de bougies parfumées; services de 
vente au détail de lunettes de soleil; services de vente au détail d'étuis pour téléphones cellulaires; 
services de vente au détail d'instruments chronométriques; services de vente au détail de bijoux; 
services de vente au détail de sacs; services de vente au détail d'articles en cuir ou en similicuir; 
services de vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail de couvre-chefs; 
services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail de jouets; gestion des 
affaires de points de vente au détail; services de magasin de vente au détail en ligne de 
parfumerie, de diffuseurs, de bougies, de lunettes de soleil, d'étuis pour téléphones cellulaires, de 
sacs, d'articles en cuir ou en similicuir, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de vêtements et de 
poupées; publicité en ligne sur un réseau informatique, nommément publicité sur Internet pour des 
tiers, publicité des produits et des services de tiers sur un réseau informatique, diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication en ligne sur Internet; distribution 
d'échantillons; présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au 
détail, nommément publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de 
tiers, offre de services d'achat à domicile sur Internet dans les domaines des bijoux, des lunettes 
de soleil, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, de la parfumerie, des 
diffuseurs, des bougies, des étuis pour téléphones cellulaires, des sacs, des articles en cuir ou en 
similicuir et des poupées; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles et 
commerciales; vente, vente en ligne, vente au détail, vente en gros et vente par correspondance 
de produits, y compris de parfumerie, de diffuseurs, de bougies, de lunettes de soleil, d'étuis pour 
téléphones cellulaires, de sacs, d'articles en cuir ou en similicuir, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de vêtements et de poupées par un site Internet, un réseau informatique, un magasin ou 
point de vente au détail ou en gros virtuel, un magasin ou point de vente au détail ou en gros, ou 
par correspondance. 
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 Numéro de la demande 1,900,310  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trias Holding AG
Baarerstrasse 88
6300 Zug
SWITZERLAND

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 03

Huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles à 
usage cosmétique, diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; recharges de parfum pour diffuseurs à 
roseaux; diffuseurs à roseaux constitués d'huiles parfumées dans un contenant et incluant des 
roseaux; parfums; parfumerie; eau de Cologne; eau de toilette; produits parfumés pour l'air 
ambiant; encens; huiles pour la parfumerie.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de parfumerie, de diffuseurs et de bougies parfumées; services de 
vente au détail de lunettes de soleil; services de vente au détail d'étuis pour téléphones cellulaires; 
services de vente au détail d'instruments chronométriques; services de vente au détail de bijoux; 
services de vente au détail de sacs; services de vente au détail d'articles en cuir ou en similicuir; 
services de vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail de couvre-chefs; 
services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail de jouets; gestion des 
affaires de points de vente au détail; services de magasin de vente au détail en ligne de 
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parfumerie, de diffuseurs, de bougies, de lunettes de soleil, d'étuis pour téléphones cellulaires, de 
sacs, d'articles en cuir ou en similicuir, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de vêtements et de 
poupées; publicité sur Internet pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers sur un 
réseau informatique, diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication en 
ligne sur Internet; distribution d'échantillons; présentation de produits dans les médias, à des fins 
de vente au détail nommément publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des 
services de tiers, offre de services d'achat à domicile sur Internet dans les domaines des bijoux, 
des lunettes de soleil, des vêtements, des articles chaussants, de la parfumerie, des diffuseurs, 
des bougies, des étuis pour téléphones cellulaires, des sacs, des articles en cuir ou en similicuir et 
des poupées; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles et commerciales; vente, 
vente en ligne, vente au détail et en gros et vente par correspondance de produits, y compris de 
parfumerie, de diffuseurs, de bougies, de lunettes de soleil, d'étuis pour téléphones cellulaires, de 
sacs, d'articles en cuir ou en similicuir, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de vêtements et de 
poupées.
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 Numéro de la demande 1,900,727  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Mei Jer Plastic Products Co., 
Ltd.
Third Ind. District, Huang Chong, Zhong 
Tang Town, Dongguan City
Guangdong Province
CHINA

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 19

Revêtements de sol en caoutchouc; revêtements de sol en vinyle; films polymères (membranes) 
pour l'imperméabilisation de toitures, de planchers et de murs; lames de parquet; carreaux en 
plastique pour murs, planchers et plafonds; matériaux de construction, nommément panneaux en 
plastique multicouches pour le revêtement de sol; panneaux de plancher en plastique; 
revêtements de sol en vinyle; parquet; revêtements de sol stratifiés; carreaux de sol autres qu'en 
métal, nommément carreaux de céramique; parquet et panneaux de parquet; carreaux de sol en 
bois; sous-couches pour revêtements de sol stratifiés; matériaux de construction, nommément 
carreaux de sol en composite pierre-plastique et carreaux de sol en vinyle de luxe; carreaux pour 
planchers en bois; revêtements de sol en caoutchouc ou en PVC conçus pour les activités 
d'entraînement physique; lambris en plastique; parquet en bois; panneaux de plafond autres qu'en 
métal; carreaux de céramique émaillée.
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 Numéro de la demande 1,902,191  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boston Traders Licensing (Canada) Inc.
9500 Meilleur Street, Suite 710
Montreal
QUEBEC H2N 2B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Taies d'oreiller, couvre-oreillers; draps, couvre-lits; couvertures de lit; couettes de lit, jetés de 
lit, édredons de lit et couettes; serviettes en tissu; nappes, autres qu'en papier; rideaux; serviettes 
de table en tissu; napperons en tissu.
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 Numéro de la demande 1,903,682  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anker Innovations Limited, a limited 
company organized and existing under the 
laws of Honk Kong
Room 1318-19, Hollywood Commercial 
Center
610 Nathan Road
Mongkok, Kowloon
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUFYCAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caméras vidéo sans fil; caméras vidéo de sécurité pour la détection de sons et de mouvements; 
stations de base de télécommunication pour la commande de dispositifs de sécurité sans fil, 
nommément de caméras de sécurité sans fil, d'alarmes de sécurité et d'avertisseurs d'incendie et 
de robots de surveillance pour la sécurité; capteurs électriques et électroniques pour la détection 
des bris de portes en verre et de fenêtres; détecteurs de mouvement; caméras vidéo sans fil avec 
projecteurs d'illumination; dispositifs d'installation pour appareils photo et caméras, nommément 
supports pour appareils photo et caméras; câbles électriques et adaptateurs de courant; 
applications mobiles téléchargeables pour la localisation, la connexion, l'automatisation et l'offre 
d'une interface interactive pour appareils connectés à Internet, nommément pour caméras de 
sécurité sans fil, téléphones intelligents et ordinateurs; applications mobiles téléchargeables pour 
la commande à distance d'appareils à caméra vidéo sans fil, nommément de caméras de sécurité 
sans fil, d'alarmes de sécurité et d'avertisseurs d'incendie et de robots de surveillance pour la 
sécurité et pour la diffusion en continu, le stockage, la transmission et l'affichage de signaux 
numériques provenant de caméras de sécurité sans fil, d'alarmes de sécurité et d'avertisseurs 
d'incendie et de robots de surveillance pour la sécurité.
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 Numéro de la demande 1,906,197  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P.
550 Bowie Street, 6th Floor
Austin, TX 78703
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

HIGH FIVE FOR FARMERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,906,256  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67, D 40589
Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Restriction territoriale
La province de Terre-Neuve est exclue.

Produits
 Classe 03

Détergent à lessive.



  1,906,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 931

 Numéro de la demande 1,906,594  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Beam Brands Co.
222 W. Merchandise Mart Plaza
Suite 1600
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASIL HAYDEN'S TWO BY TWO RYE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whiskey, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs et spiritueux distillés à partir d'agave.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/775,059 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,935  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
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

POWERSTREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la saisie et le stockage de données de diffusion en continu, nommément logiciels 
pour automatiser l'entreposage de données de diffusion en continu.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
074094 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,167  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnebago Industries, Inc.
605 West Crystal Lake Road
Forest City, IA 50436
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

BOLDT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/034,778 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,168  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnebago Industries, Inc.
605 West Crystal Lake Road
Forest City, IA 50436
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

VITA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/035,135 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,948  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BY KILIAN (Société par actions 
simplifiée)
65 rue La Boétie
75008 Paris
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

BLOOD & ROSES BY KILIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,912,600  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enrico Bouchard
595 Hornby Street, Suite 700
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2E8

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Vaporisateurs oraux pour fumeurs, vaporisateurs oraux pour fumer, vaporisateurs oraux pour 
l'inhalation de cannabis séché et d'extraits de cannabis, nommément de résine (budder), d'huiles, 
de haschichs, de cires, de teintures et de concentré de cannabis (shatter), ainsi que  pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
Vente en gros, vente et vente en ligne de vaporisateurs oraux pour fumeurs, de vaporisateurs 
oraux pour fumer, de vaporisateurs oraux pour l'inhalation de cannabis séché et d'extraits de 
cannabis, nommément de résine (budder), d'huiles, de haschichs, de cires, de teintures et de 
concentré de cannabis (shatter), ainsi que de pièces et d'accessoires pour les produits 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,912,780  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wrangler Apparel Corp.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRANGLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Gants pour la protection contre les accidents.

 Classe 21
(2) Gants pour travaux ménagers, gants de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,913,050  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHOWA GLOVE Co., a legal entity
565, Tohori, Himeji-shi
Hyogo 670-0802
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ChemRest
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Gants de protection contre les accidents liés à la mécanique dans les industries de l'automobile, 
de l'aviation, du traitement des métaux, du verre, de l'électronique, de la transformation des 
aliments, de l'agriculture, de la pêche, de l'exploitation minière, de la pétrochimie, du papier et de 
l'impression; gants de protection contre les produits chimiques.
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 Numéro de la demande 1,913,171  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de réassurance; services d'épargne et de retraite, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés, services d'évaluation d'entreprises, 
d'options d'achat d'actions et de pensions, services de caisse de retraite, services de rente et 
services de gestion financière de caisses de retraite; services de planification financière et de 
gestion financière; services de conseil en placement et de gestion de placements; services de 
gestion de patrimoine et services de création de richesse, , nommément services de banque 
d'investissement, placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le 
domaine des marchandises, ainsi que placement de fonds de capital d'investissement pour des 
tiers et placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; opérations sur 
instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur devises et 
opérations sur actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de placement; services de 
courtage de placements financiers en vue de la vente de fonds de placement, de fonds communs 
de placement, de caisses communes, de fonds de couverture, de produits de comptes intégrés, de 
fonds distincts et de produits de placement en valeurs mobilières par des courtiers, des maisons 
de courtage et des conseillers financiers; services bancaires; services de société de fiducie; 
services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit; promotion immobilière, location à bail de 
biens immobiliers, services de gestion immobilière, services de placement en biens immobiliers et 
services hypothécaires; offre de sites Web, de blogues et de sites de réseautage social présentant 
de l'information dans les domaines de l'assurance et des services financiers.
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 Numéro de la demande 1,913,177  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de réassurance; services d'épargne et de retraite, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés, services d'évaluation d'entreprises, 
d'options d'achat d'actions et de pensions, services de caisse de retraite, services de rente et 
services de gestion financière de caisses de retraite; services de planification financière et de 
gestion financière; services de conseil en placement et de gestion de placements; services de 
gestion de patrimoine et services de création de richesse, , nommément services de banque 
d'investissement, placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le 
domaine des marchandises, ainsi que placement de fonds de capital d'investissement pour des 
tiers et placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; opérations sur 
instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur devises et 
opérations sur actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de placement; services de 
courtage de placements financiers en vue de la vente de fonds de placement, de fonds communs 
de placement, de caisses communes, de fonds de couverture, de produits de comptes intégrés, de 
fonds distincts et de produits de placement en valeurs mobilières par des courtiers, des maisons 
de courtage et des conseillers financiers; services bancaires; services de société de fiducie; 
services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit; promotion immobilière, location à bail de 
biens immobiliers, services de gestion immobilière, services de placement en biens immobiliers et 
services hypothécaires; offre de sites Web, de blogues et de sites de réseautage social présentant 
de l'information dans les domaines de l'assurance et des services financiers.
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 Numéro de la demande 1,915,491  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATHLETA (ITM) INC.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cartes-cadeaux magnétiques codées; articles de lunetterie; étuis et pochettes pour articles de 
lunetterie; accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons et bandeaux qui maintiennent 
les articles de lunetterie en place.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; fourre-tout; sacoches de messager; sacs de sport tout usage; sacs de plage; sacs 
polochons; portefeuilles; bagages; parapluies; étuis porte-clés; étuis pour cartes de crédit.

 Classe 24
(3) Tissu vendu comme élément constitutif de serviettes finies; jetés; couvertures en molleton; 
couvertures en laine.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, vestes, chandails, chandails 
molletonnés, gilets, manteaux, pantalons, shorts, jeans, pantalons capris, vêtements 
imperméables, vêtements de bain, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, vêtements de 
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dessous, bandeaux, articles pour le cou, nommément foulards et cravates, ceintures et gants; 
tissu vendu comme élément constitutif d'articles vestimentaires finis, nommément de chemises, de 
tee-shirts, de débardeurs, de vestes, de chandails, de chandails molletonnés, de gilets, de 
manteaux, de pantalons, de shorts, de jeans, de pantalons capris, de vêtements imperméables, de 
vêtements de bain, de vêtements d'intérieur, de vêtements de nuit, de vêtements de dessous, de 
bandeaux et d'articles pour le cou, nommément de foulards et de cravates; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants tout-aller et articles chaussants de sport.

 Classe 28
(5) Sacs et étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-
chefs, d'articles chaussants et d'accessoires vestimentaires, nommément de chaussettes, de 
ceintures et de gants, d'articles vestimentaires de sport, d'accessoires et d'équipement de sport, 
nommément de blocs de yoga, de manchettes pour la course pour le transport de clés ou de 
cartes, ainsi que de bandes réfléchissantes, de tapis d'exercice, de sacs nommément de sacs de 
sport tout usage, de sacs polochons et de sacs à dos, de produits de soins personnels, 
nommément d'articles de toilette, de parfums, d'articles de lunetterie, de bijoux, de serviettes et de 
couvertures; publicité des produits et des services de tiers et services de marketing dans le 
domaine de la planification de la vente et de la promotion des produits de tiers; émission de cartes-
cadeaux pouvant être échangées contre des produits; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; services de vente par correspondance de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires vestimentaires, nommément de chaussettes, de 
ceintures, et de gants, de sacs nommément de sacs de sport tout usage, de sacs polochons et de 
sacs à dos, d'accessoires et d'équipement de sport, nommément de blocs de yoga, de manchettes 
pour la course pour le transport de clés ou de cartes, ainsi que de bandes réfléchissantes; 
commandite d'évènements sportifs.

Classe 41
(2) Journaux en ligne, nommément blogues sur l'entraînement physique, les athlètes et les 
réalisations sportives; offre d'entrevues en ligne avec des athlètes dans le domaine de 
l'entraînement physique; offre d'un site Web interactif contenant de l'information et des liens ayant 
trait à l'exercice, au sport et à l'entraînement physique; tenue de cours d'entraînement physique; 
offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice.
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 Numéro de la demande 1,915,492  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATHLETA (ITM) INC.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; fourre-tout; sacoches de messager; sacs de sport tout usage; sacs de plage; sacs 
polochons; portefeuilles; bagages; parapluies; étuis porte-clés; étuis pour cartes de crédit.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, vestes, chandails, chandails 
molletonnés, gilets, manteaux, pantalons, shorts, jeans, pantalons capris, vêtements 
imperméables, vêtements de bain, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous, bandeaux, articles pour le cou, nommément foulards et cravates, ceintures et gants; 
tissu vendu comme élément constitutif d'articles vestimentaires finis, nommément de chemises, de 
tee-shirts, de débardeurs, de vestes, de chandails, de chandails molletonnés, de gilets, de 
manteaux, de pantalons, de shorts, de jeans, de pantalons capris, de vêtements imperméables, de 
vêtements de bain, de vêtements d'intérieur, de vêtements de nuit, de vêtements de dessous, de 
bandeaux et d'articles pour le cou, nommément de foulards et de cravates; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants tout-aller et articles chaussants de sport.

Services
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Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-
chefs, d'articles chaussants et d'accessoires vestimentaires, nommément de chaussettes, de 
ceintures et de gants, d'articles vestimentaires de sport, d'accessoires et d'équipement de sport, 
nommément de blocs de yoga, de manchettes pour la course pour le transport de clés ou de 
cartes, ainsi que de bandes réfléchissantes, de tapis d'exercice, de sacs nommément de sacs de 
sport tout usage, de sacs polochons et de sacs à dos, de produits de soins personnels, 
nommément d'articles de toilette, de parfums, d'articles de lunetterie, de bijoux, de serviettes et de 
couvertures; publicité des produits et des services de tiers et services de marketing dans le 
domaine de la planification de la vente et de la promotion des produits de tiers; émission de cartes-
cadeaux pouvant être échangées contre des produits; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; services de vente par correspondance de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires vestimentaires, nommément de chaussettes, de 
ceintures, et de gants, de sacs nommément de sacs de sport tout usage, de sacs polochons et de 
sacs à dos, d'accessoires et d'équipement de sport, nommément de blocs de yoga, de manchettes 
pour la course pour le transport de clés ou de cartes, ainsi que de bandes réfléchissantes; 
commandite d'évènements sportifs.
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 Numéro de la demande 1,915,493  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATHLETA (ITM) INC.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; fourre-tout; sacoches de messager; sacs de sport tout usage; sacs de plage; sacs 
polochons; portefeuilles; bagages; parapluies; étuis porte-clés; étuis pour cartes de crédit.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, vestes, chandails, chandails 
molletonnés, gilets, manteaux, pantalons, shorts, jeans, pantalons capris, vêtements 
imperméables, vêtements de bain, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous, bandeaux, articles pour le cou, nommément foulards et cravates, ceintures et gants; 
tissu vendu comme élément constitutif d'articles vestimentaires finis, nommément de chemises, de 
tee-shirts, de débardeurs, de vestes, de chandails, de chandails molletonnés, de gilets, de 
manteaux, de pantalons, de shorts, de jeans, de pantalons capris, de vêtements imperméables, de 
vêtements de bain, de vêtements d'intérieur, de vêtements de nuit, de vêtements de dessous, de 
bandeaux et d'articles pour le cou, nommément de foulards et de cravates; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants tout-aller et articles chaussants de sport.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-
chefs, d'articles chaussants et d'accessoires vestimentaires, nommément de chaussettes, de 
ceintures et de gants, d'articles vestimentaires de sport, d'accessoires et d'équipement de sport, 
nommément de blocs de yoga, de manchettes pour la course pour le transport de clés ou de 
cartes, ainsi que de bandes réfléchissantes, de tapis d'exercice, de sacs nommément de sacs de 
sport tout usage, de sacs polochons et de sacs à dos, de produits de soins personnels, 
nommément d'articles de toilette, de parfums, d'articles de lunetterie, de bijoux, de serviettes et de 
couvertures; publicité des produits et des services de tiers et services de marketing dans le 
domaine de la planification de la vente et de la promotion des produits de tiers; émission de cartes-
cadeaux pouvant être échangées contre des produits; administration de programmes de 
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fidélisation de la clientèle; services de vente par correspondance de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires vestimentaires, nommément de chaussettes, de 
ceintures, et de gants, de sacs nommément de sacs de sport tout usage, de sacs polochons et de 
sacs à dos, d'accessoires et d'équipement de sport, nommément de blocs de yoga, de manchettes 
pour la course pour le transport de clés ou de cartes, ainsi que de bandes réfléchissantes; 
commandite d'évènements sportifs.
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 Numéro de la demande 1,917,131  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services bancaires, services d'assurance, services financiers, nommément prêts hypothécaires, 
lignes de crédit, facilités de crédit renouvelable, services d'autorisation de découvert sécurisés, 
prêts résidentiels et commerciaux, services de comptes de dépôt bancaire, services de cartes de 
débit, services de cartes de paiement et de cartes de crédit, services de contrats de placement 
garanti (CPG), services de fonds distincts, services de contrats de fonds distincts, services de 
rentes, services de régimes de retraite, services de fonds communs de placement, conseils en 
placement, prêts de placement ainsi que planification financière et gestion de portefeuilles, offre 
de sites Web, de blogues et de sites de médias sociaux offrant de l'information dans les domaines 
des services d'assurance et des services financiers.
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 Numéro de la demande 1,924,400  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Candid Care Co.
41 Union Square West, 2nd Floor
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANDID STUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Services dentaires, nommément laboratoires dentaires et services de technicien dentaire.

Classe 44
(2) Services dentaires, nommément services de dentiste, services d'hygiéniste dentaire, 
consultations dentaires, cliniques dentaires, assistance dentaire et blanchiment des dents; 
services d'alignement dentaire; services d'alignement dentaire, nommément réalisation d'examens 
intraoraux de la bouche et élaboration de plans d'alignement dentaire personnalisés.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/905,621 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,729  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZODIAC POOL SYSTEMS LLC, a legal entity
2620 Commerce Way
Vista, CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de purification de l'eau pour piscines et spas; produits chimiques pour la purification de 
l'eau de piscine; appareils de chloration pour piscines; produits chimiques de traitement de l'eau 
pour piscines et spas; filtres à eau et appareils de filtration pour piscines et spas.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/140,983 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,366  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A.
Via Borgonuovo 11
Milano 20121
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIORGIO ARMANI COLOR SKETCHER
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Giorgio Armani a été déposé.

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
017968848 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,523  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC.
40 Harry Shupe Blvd.
Wharton, NJ 07885
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LILA GRACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour le corps en atomiseur; sels pour le corps; désincrustant pour le corps; bain 
moussant; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage cosmétique; gel douche.
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 Numéro de la demande 1,944,919  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyce, LLC
853 Peralta Ave.
San Francisco, CA 94110
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAD CHOICES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; jeux de fête.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/108,514 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,133  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque
Roc Fleuri
1, rue du Ténao
MC-98000 MONACO
MONACO

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

Perfumes; toilet waters; non medicated gels and salts for the bath and the shower; toilet soaps; 
personal deodorants; cosmetics namely creams, milks, lotions, gels and powders for the face, the 
body and the hands; sun-tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up; 
shampoos; gels, mousses, balms and preparations in the form of aerosol for setting and 
conditioning hair; hair sprays; hair dyes and hair color removers; hair waving and styling 
preparations; essential oils for personal use.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2018, Pays ou Bureau: MONACO, demande no: 
35131 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,963,805  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sun-Rype Products Ltd.
1165 Ethel Street
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4

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

SUN-RYPE GOOD BITES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de fruits.
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 Numéro de la demande 1,964,001  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innisfree Corporation
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEWY GLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; ombre à paupières; cosmétiques 
pour animaux; huiles essentielles à usage cosmétique; autocollants de stylisme ongulaire; 
dentifrices; parfums et parfumerie; parfums; savons cosmétiques; masques de beauté; agent 
d'avivage; faux ongles; crèmes à polir; cire à polir; papier à polir; abrasifs à usage général; 
encens; produits nettoyants tout usage; produits de blanchiment pour la lessive; assouplissants à 
lessive; détergents à lessive.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,099,360(01)  Date de production 2017-10-31
 Numéro d'enregistrement TMA569,749

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albis Plastic GmbH
Mühlenhagen 35
20539 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALFATER XL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de plastiques et de résines artificielles à l'état brut, 
plastiques et résines artificielles à l'état brut, à savoir tous les produits susmentionnés contenant 
du silane, des fibres de verre et du polypropylène.

 Classe 17
(2) Caoutchouc, nommément caoutchouc naturel; résines élastomères thermoplastiques sous 
forme de granules pour la fabrication; polymères élastomères, nommément polymères 
élastomères sous forme de blocs et de granules pour la fabrication; résines élastomères 
thermoplastiques sous forme de granules, de tiges, de films, de mousses, de fibres et de feuilles; 
films polymères élastomères pour la fabrication.
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Indications Géographiques

ÉNONCÉ D’INTENTION DU MINISTRE
Le ministre propose que les indications géographiques suivantes, et dans le cas d’indication 
géographiques identifiant un produit agricole ou aliment, la traduction de ces indications soient 
insérées dans la liste des indications géographiques conservée en vertu du paragraphe 11.12(1) 
de la .Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 1,932,581
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

Autorité compétente
Regulatory Council of 
Jerez-Xeres-Sherry, Manzanilla-Sanlucar 
de Barrameda and Vinagre de Jerez
AVDA. Alcalde Alvaro Domecq
2 11.402 Jerez de la Frontera (Cadiz)
SPAIN

DÉTAILS DE L'INDICATION GÉOGRAPHIQUE

VINAGRE DE JEREZ
Traductions
SHERRY VINEGAR

VINAIGRE DE XÉRÈS

Type d'indication
Aliment ou produit agricole

Catégorie
Vinaigre : produits mentionnés à la position 22.09

Produits
Vinaigre de vin.

Territoire
L'aire de production du « Vinagre de Jerez » est formée par les terres relevant des communes de 
Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Chipiona, 
Rota, Puerto Real et Chiclana de la Frontera (province de Cadix), et de Lebrija (province de 
Séville), situées à l'est de 5° 49' de longitude ouest et au sud de 36° 58' de latitude nord.

Qualification
Protégé en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 
décembre 2013. La spécificité de l'aire de production du « Vinagre de Jerez » repose sur des 
facteurs historiques, naturels et humains : (a) Facteurs historiques : La culture de la vigne et 
l'élaboration des vins et vinaigres ont compté parmi les activités fondamentales de la région de 
Xérès tout au long de son histoire millénaire qui remonte à l'époque phénicienne. La situation 
géographique du « Marco de Jerez » (région de production du Xérès), proche de ports 
commerciaux d'une grande importance historique comme ceux de Cadix ou de Séville, explique 
que les vins et vinaigres locaux aient été des cargaisons fréquentes des navires à destination des 
Amériques ou des marchés du nord de l'Europe et que le vieillissement des vins et vinaigres ait 
été réalisé dans des tonneaux fabriqués dans les colonies d'outre-mer à partir de chêne 
américain. De même, le système des Criaderas y Soleras, élément typique de la viticulture de la 
région de Xérès, remonte clairement au XVIIe siècle et à la nécessité de satisfaire à la demande 
des marchés en vins et vinaigres de qualité constante, indépendamment des vicissitudes de 
chaque vendange. (b) Facteurs naturels : La zone de production se caractérise par des terrains 
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plats ou légèrement ondulés avec des pentes à la déclivité comprise entre 10 et 15 % où 
prédomine le type de sol dénommé « albariza », une marne molle de couleur blanche ayant une 
grande capacité de rétention de l'humidité. Cette terre est composée de carbonate de calcium, 
d'argile et de silice. Le climat est de type chaud, avec des températures minimales hivernales qui 
avoisinent 5 °C et des températures maximales estivales autour de 35 °C. L'aire de production 
jouit de plus de 300 jours d'ensoleillement par an et de précipitations moyennes annuelles 
d'environ 600 litres par m2, qui tombent principalement durant les mois de novembre, décembre et 
mars. En tout état de cause, ce facteur doit être vu en combinaison avec la capacité des terres 
blanches (albarizas) typiques de la région à retenir l'humidité et à éviter l'évapotranspiration. En 
dernier lieu, il convient de noter l'influence climatique considérable des deux vents dominants de la 
région : le vent d'est (viento de Levante), provenant de l'intérieur, sec et chaud et le vent d'ouest 
(viento de Poniente), provenant de l'océan qui est chargé en humidité et qui agit comme un 
élément modérateur, surtout en été. (c) Facteurs humains : Le système de vieillissement 
prédominant du « Vinagre de Jerez », dit de « criaderas y soleras », est un système typique de 
l'aire de production, au même titre que l'utilisation de la « bota », barrique typique fabriquée en 
chêne américain et à la forte odeur de vin. L'architecture joue également un rôle important dans la 
particularité des vinaigres appartenant à l'appellation d'origine « Vinagre de Jerez ». Les caves de 
vieillissement du vinaigre ont habituellement des toits à double pente et de hauts plafonds, ce qui 
contribue à créer un important volume d'air intérieur qui amortit les variations thermiques externes. 
Les murs ont en général une épaisseur suffisante pour assurer l'isolation et les fenêtres, situées à 
une certaine hauteur, permettent la circulation de l'air et des brises fraîches nocturnes d'ouest, en 
évitant l'incidence directe de la lumière sur les tonneaux. Toutes les caractéristiques 
orographiques, pédologiques et climatiques précitées confèrent au vignoble de la zone de 
production des caractéristiques différentielles qui définissent en grande partie les particularités des 
vins aptes et donc du « Vinagre de Jerez » qui en est issu. L'influence des facteurs naturels dans 
les vins aptes obtenus à partir des cépages utilisés (Palomino, Moscatel et Pedro Jiménez) est 
déterminante. Ainsi, dans les régions chaudes comme celles de l'aire de production du « Vinagre 
de Jerez », la maturation du raisin est généralement plus rapide et les moûts, très sucrés, 
présentent habituellement des valeurs acides relativement basses. L'ensoleillement total dans 
l'aire de production durant la période active de la vigne est très élevé, ce qui permet un bon 
développement et une bonne maturation du fruit. La zone de production se caractérise en outre 
par la sécheresse de ses étés qui coïncide avec la période comprise entre la véraison et les 
vendanges, ainsi que par la prédominance du vent d'est extrêmement chaud et sec. Dans ce 
contexte, le vent d'ouest provenant de l'océan Atlantique et au caractère thermique marqué 
engendre des brises nocturnes fréquentes en été qui produisent des rosées intenses, ce qui 
compense les déficits en eau qui pourraient être aggravés par l'intense luminosité de la région. 
Dans ce sens, la terre de albarizas joue également un rôle décisif par sa capacité de rétention de 
l'humidité qui permet de créer des réserves d'eau dans le sous-sol. D'autre part, les 
caractéristiques apportées par un ensemble de levures sélectionnées depuis des temps 
immémoriaux et liées aux conditions environnementales de la région revêtent une importance 
capitale. Le métabolisme des alcools et des polyalcools du vin, développé grâce aux levures 
alcooligènes présentes dans la région de fabrication du Xérès (Marco de Jerez), donne lieu à un 
ensemble d'éléments secondaires et à une altération des composants primaires du vin décrits 
comme suit : diminution de la teneur en glycérine, augmentation de la teneur en acétaldéhydes et 
des produits d'estérification. Les acétaldéhydes obtenus vont alors se transformer en acétone, 
élément qui, en présence d'alcools supérieurs, donne naissance à l'arôme caractéristique du « 
Vinagre de Jerez ». La présence d'une quantité élevée d'alcool résiduel revêt également une 
importance considérable pour la qualité et la personnalité du « Vinagre de Jerez », parce qu'elle 
permet la production de composants estérifiés (principalement l'acétate d'éthyle), qui structurent le 



  1,932,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-10

Vol. 66 No. 3376 page 960

vinaigre en lui conférant une plus grande complexité et en équilibrant les arômes primaires de 
l'acétification. De plus, l'élevage en fûts de chêne et les conditions microclimatiques particulières 
des caves favorisent l'acquisition par le vinaigre de caractéristiques très particulières. Le type de 
barrique utilisée possède une capacité de micro-oxygénation idéale pour la lente évolution des 
vinaigres et permet également la cession progressive de constituants pendant le vieillissement. 
Ceux-ci permettent de stabiliser les matières colorantes, de former des composés polymères et de 
conférer au vinaigre ses couleurs caractéristiques situées entre l'ambre et l'acajou, ses notes 
vanillées et ses arômes de café au lait et torréfié. Par ailleurs, l'hémicellulose du bois favorise 
l'évaporation progressive de la teneur en eau, ce qui fait augmenter l'extrait sec, les sels minéraux 
et la teneur en cendres du vinaigre. Le système de criaderas y soleras, méthode d'élevage la plus 
utilisée dans l'aire concernée, favorise une homogénéisation importante des vinaigres car il 
atténue les effets des différents millésimes. Enfin, la structure architecturale des caves de la 
région de fabrication du Xérès, qui permet le maintien des conditions microclimatiques, ne favorise 
pas uniquement la lente oxygénation des vinaigres, mais assure aussi, dans des conditions 
optimales, la conservation des fûts qui permettent l'élevage du « Vinagre de Jerez ».
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 Numéro de la demande 1,943,247
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ET DE L'AGENT
 Autorité compétente

Consell Regulador de la Denominació 
d'Origen Qualificada PRIORAT
2, Major street
43737 Torroja del Priorat
SPAIN

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

DÉTAILS DE L'INDICATION GÉOGRAPHIQUE

PRIORAT
Type d'indication
Vin

Produits
Vin.

Territoire
Bellmunt del Priorat, Gratallops, El Lloar, La Morera de Montsant (y compris Escaladei), Poboleda, 
Porrera, Torroja del Priorat, La Vilella Alta, La Vilella Baixa et Fals : l'ensemble des zones numéro 
1, 4, 5, 6, 7, 21 et 25; les parcelles 38, 39, 40, 71, 92, la portion ouest de la parcelle (1,69 ha), 96, 
97, 98, 100, 101, la portion nord de la parcelle 102 (0,16 ha), 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 
146, 147, 149 et 150 de la zone numéro 2; les parcelles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, la portion nord de la parcelle 47 (17 ha), la portion nord de la parcelle 50 (2,6 ha), 
la portion nord de la parcelle 52 (3 ha), la portion nord de la parcelle 53 (14 ha), 54, 55, 56, 57, 58, 
59 et 60 de la zone numéro 3; les parcelles numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, la portion nord de la parcelle 28 (1,36 ha), la portion 
nord de la parcelle (3,85 ha), 63, 69, 72, 73, 74 et 75 de la zone numéro 19; les parcelles numéro 
18, 19, 20, 21, la portion nord de la parcelle 27 (1,36 ha), la portion nord de la parcelle 28 (2,04 
ha), 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, la portion nord de la parcelle 65 (0,85 ha), 67, 69, 70, 71, 75, 76, 77 et 78 de la zone numéro 
20; les parcelles numéro 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40 de la zone 
numéro 22 ainsi que les parcelles numéro 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48 de la zone numéro 24; El Molar : 
l'ensemble des zones numéro 5, 6 et 7; la portion est de la parcelle 8 (0,45 ha) ainsi que les 
parcelles 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 40, 44, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 62, 63, 65 et 68 de la zone numéro 4; les parcelles 29, 30, 31, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 
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173, 174, 176, 194, 197, 198, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211 et 212 de la zone 
numéro 8; les parcelles numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 33, 34, 38, 39, 40, 44 et 45 de la zone numéro 9, ainsi que les parcelles numéro 8, 
13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 72 de la zone numéro 10.

Qualification
Protection en vertu de la PDO-ES-a1560 et de l'article 107 du Règlement (UE) numéro 1308/2013. 
Les vins de la région du Priorat se distinguent par la façon dont les différents cépages se sont 
adaptés aux terres hostiles de la région. La culture de la vigne s'étend à des altitudes qui vont de 
100 mètres au-dessus du niveau de la mer dans les parties basses des communes de Bellmunt 
del Priorat et d'El Molar à 750 mètres dans les montagnes des communes de la Morera de 
Montsant et de Porrera. La culture est caractérisée par des pentes qui ont une dénivellation de 
plus de 15 %, pour la plupart, qui peut atteindre 60 % dans certains domaines. Le relief accidenté 
de la région entraîne la nécessité de cultiver la vigne sur des « costers » (mot catalan signifiant « 
forte pente »), qui sont parfois si abruptes que des terrasses doivent être aménagées. Certaines 
terrasses sont si étroites qu'il ne peut y avoir que deux rangées de vignes, si bien que la 
mécanisation est impossible. Le paysage qui en résulte est l'un des traits caractéristiques de la 
région et lui confère cette personnalité distincte. La terre et le climat de la région font la vie dure 
aux vignes qui y sont plantées. Le rendement du raisin est très faible et ne dépasse pas le kilo par 
plante en moyenne. Cependant, les vins produits dans la région sont marqués par une 
personnalité unique. La période des vendanges s'étire souvent : elle commence à la mi-septembre 
à Bellmunt et à El Lloar et se poursuit jusqu'à la fin d'octobre ou au début de novembre à Porrera 
et à La Morera de Montsant. Grâce à la longue période de fermentation de raisins très mûrs, les 
vinificateurs obtiennent une série de composants très riches de chaque grappe, ce qui donne lieu 
à une macération pelliculaire très complexe. Ce territoire vallonné est formé par des matières 
datant de l'ère paléozoïque, principalement du schiste du Dévonien et du Carbonifère (formé il y a 
416 à 318 millions d'années), soit le plus ancien que l'on puisse trouver de nos jours en 
Catalogne. Les sols sont peu profonds, normalement d'un seul horizon, et le sous-sol rocheux se 
trouve immédiatement dessous (à environ 10 à 15 cm). La teneur en matières organiques y est 
faible. Les terres sont formées majoritairement par la désagrégation de l'ardoise, que l'on appelle 
« llicorella », des pierres laminaires et cassantes, de couleur cuivre foncé, entre lesquelles 
s'enfoncent les racines des pieds de vigne en quête d'humidité, d'eau et d'éléments nutritifs. Ces 
terres sont réputées donner aux vins du Priorat leurs plus grandes qualités. L'isolement relatif par 
rapport à l'influence de la mer et la protection apportée par la montagne de Montsant contre les 
vents froids du Nord confèrent à la zone de l'appellation d'origine contrôlée (DOQ) Priorat des 
conditions climatiques singulières, marquées par les brusques changements de température entre 
le jour et la nuit. Ainsi, en été, le thermomètre peut marquer 12 °C et monter jusqu'à 40 °C, 
quoique le terrain rocheux peut atteindre des températures beaucoup plus élevées. La 
température annuelle moyenne oscille entre 14 et 12 °C, de la partie la plus basse à la zone située 
au pied du Montsant. Les cépages recommandés et autorisés par la DOQ Priorat sont les suivants 
: cépages noirs recommandés : grenache et carignan; cépages noirs autorisés : grenache « 
peluda », tempranillo, piquepoul, cabernet sauvignon, cabernet franc, pinot noir, merlot et syrah; 
cépages blancs : grenache blanc, macabeu, pedro ximénez, chenin blanc, muscat d'Alexandrie, 
muscat blanc à petits grains, xarello et piquepoul. Les cépages les plus cultivés dans le Priorat 
sont les noirs, comme le carinyena (carignan) et garnatxa (grenache), qui sont les variétés de 
raisin indigènes les plus importantes.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,206

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Centre for Ocean Ventures & Entrepreneurship
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 Develop Nova Scotia de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,477

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Québec de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,496

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SASKATCHEWAN ELECTRIC RELIABILITY 
AUTHORITY
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 SASKATCHEWAN 
POWER CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,532

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 College of Massage 
Therapists of British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.
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 Numéro de la demande 925,576

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Workplace Safety and 
Insurance Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 925,733

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 HALIFAX REGIONAL 
WATER COMMISSION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

Services
Exploitation de systèmes, d'installations et de services publics d'alimentation en eau, de systèmes, 
d'installations et de services publics pour le traitement des eaux usées ainsi que de systèmes, 
d'installations et de services publics pour l'eau de ruissellement.
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 Numéro de la demande 925,878

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 30

	Services
	Classe 43

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 13

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18
	Classe 25

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 28

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 31
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 01
	Classe 17


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 20
	Classe 21

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 01
	Classe 16

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 10


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 12

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 41
	Classe 42
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 17

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03
	Classe 05
	Classe 09
	Classe 10
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 20
	Classe 24
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 30

	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 19


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29
	Classe 30
	Classe 32

	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 35
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Traduction des caractères étrangers
	Translittération des caractères étrangers
	Produits
	Classe 30


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 16
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 38
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 11

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
	Classe 18
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 16
	Classe 17

	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 23

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 06
	Classe 20
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 32


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 18


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 25


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 28


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
	Classe 14
	Classe 16
	Classe 18
	Classe 21
	Classe 25
	Classe 28

	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 45


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 41
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 35
	Classe 42
	Classe 45

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 21

	Services
	Classe 43


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Services
	Classe 36
	Classe 37
	Classe 42
	Classe 43
	Classe 44


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 06
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 33


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 03


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 30

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 36


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35
	Classe 36
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 39


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 38
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09

	Services
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	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant
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	Produits
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Traduction des caractères étrangers
	Produits
	Classe 09
	Classe 11


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
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	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 07
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent
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	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent
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	Produits
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent
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	Requérant
	Agent
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	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 09
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	Agent
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