
 — 2019-12-11 Vol. 66 No. 3398



Journal des marques de commerce

Vol. 66 No. 3398

Renseignements généraux

Le  (le «  ») est publié sur le site web de l’Office de la propriété Journal des marques de commerce Journal
intellectuelle du Canada . Le  dresse la liste des marques de commerce ( )http://opic.gc.ca Journal
annoncées en vertu du paragraphe 37(1) de la  (la «  »), des avis Loi sur les marques de commerce Loi
publics concernant les marques interdites au titre de l’article 9 de la , les énoncés d’intention du Ministre Loi
en ce qui concerne les indications géographiques en vertu du paragraphe 11.12(2) de la , ainsi que des Loi
erratums visant des volumes précédents.

Journal des marques de commerce électronique

Le  est disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, ainsi qu'être consulté et Journal
imprimé avec le lecteur Acrobat d'Adobe. Le  est également disponible en format HTML comme Journal
version officielle alternative qui comprend une fonction de recherche permettant de raffiner et personnaliser 
le contenu du . La version électronique du  est la version officielle.Journal Journal

Langues officielles

Le  est disponible en français et en anglais. Les renseignements de demandes d’enregistrement de Journal
marques de commerce sont reproduits en fonction de la langue dans laquelle la demande a été produite. Si 
la langue de la demande est le français, les produits ou services, ou autre texte et description figurant dans 
la version française du  sont dans la langue dans laquelle la demande a été produite. Si la langue Journal
de la demande est l’anglais, les produits ou services ou autre texte et description figurant dans la version 
française du  ont été traduits. Tout enregistrement résultant d'une demande sera restreint aux Journal
produits ou services qui y sont décrits dans la langue de la demande.

Dates de production

La date de production de chacune des demandes d'enregistrement de marques de commerce annoncées 
dans le , y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des produits ou services d'un Journal
enregistrement existant, est indiquée dans l'ordre suivant : année, mois et jour.

http://opic.gc.ca


Classification de Nice

S’il y a lieu, le  dresse la liste des produits ou services de chaque demande, groupés selon les Journal
classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette 
classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification.

Opposition

Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs d'opposition, voir l'article 38 de la ) à Loi
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état déclaratif des produits ou services 
annoncée dans le présent  peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire des Journal
marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution de la présente publication. La 
déclaration doit être accompagnée du droit prescrit.

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)



Table des matières

Demandes publiées ............................................................................................... 5

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services .................... 609

Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  .. 610

Erratum  ............................................................................................................. 611



  1,482,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 5

Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,482,158  Date de production 2010-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Fab Four Corp., a Wyoming 
corporation
15392 Vermont Street
Westminster, California 92683
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Divertissement, nommément concerts par un groupe de musique hommage.

(2) Divertissement, nommément concerts par un groupe de musique hommage.
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 Numéro de la demande 1,505,355  Date de production 2010-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Fab Four Corp., a Wyoming 
corporation
15392 Vermont Street
Westminster, California 92683
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Divertissement, nommément concerts par un groupe de musique hommage.
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 Numéro de la demande 1,521,754  Date de production 2011-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Fab Four Corp., a Wyoming 
corporation
15392 Vermont Street
Westminster, California 92683
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FABFOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Divertissement, nommément concerts par un groupe de musique hommage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2010, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85186430 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,666,914  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NADI CANADA INC.
6C Millrise Lane
Ottawa
ONTARIO K2G 5E6

Agent
DAVID DURAND
(Durand Morisseau s.e.n.c.r.l./LLP), 3 Place 
Ville-Marie, Suite 400, Montréal, QUEBEC, 
H3B2E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Pâtisseries et confiseries, nommément biscuits.
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 Numéro de la demande 1,676,054  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allegro Ophthalmics, LLC
31473 Rancho Viejo Road
Suite 204
San Juan Capistrano, CA 92675
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oculaires, 
nommément préparations pharmaceutiques d'ordonnance à injecter directement dans l'oeil par un 
médecin qualifié pour le traitement des troubles vitréo-rétiniens et maculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/115,371 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,702,757  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zebra Technologies Corporation
3 Overlook Point
Lincolnshire, Illinois 60069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEBRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément logiciels pour la commande de l'impression à partir d'un ordinateur.

(2) Lecteurs de codes à barres et numériseurs, lecteurs optiques, terminaux informatiques 
portatifs, cartes d'interface informatique, assistants numériques personnels, numériseurs portatifs, 
matériel informatique de réseau local sans fil, téléphones et logiciels d'exploitation, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, blocs d'alimentation pour 
imprimantes, blocs d'alimentation pour numériseurs, blocs d'alimentation pour ordinateurs, ainsi 
que boîtiers pour imprimantes, boîtiers pour numériseurs et boîtiers pour ordinateurs; imprimantes 
de codes à barres; imprimantes pour cartes en plastique; programmes informatiques, nommément 
logiciels pour la conception, l'impression et la création d'étiquettes, de billets, de cartes et de 
bracelets à code à barres; programmes informatiques pour la gestion du fonctionnement d'une 
imprimante, de son entretien et de son réapprovisionnement en fournitures; logiciels 
téléchargeables pour imprimantes; logiciels servant à commander des imprimantes pour 
l'impression d'étiquettes; logiciels pour la gestion de la chaîne logistique; imprimantes mobiles et 
portatives pour formulaires commerciaux; imprimantes, nommément imprimantes mobiles; radios 
bidirectionnelles; ponts Ethernet sans fil; matériel informatique de réseau local sans fil, 
nommément ports parallèles et ports série pour ordinateurs, points d'accès pour relier les 
utilisateurs d'un réseau et les commutateurs pour réseaux informatiques, les contrôleurs de 
réseau local sans fil (WLAN) et les antennes WLAN; cartes en plastique vierges, nommément 
cartes d'identité à circuits intégrés vierges, sauf les cartes d'appel téléphoniques, étiquettes RFID; 
logiciels et matériel informatique servant à transférer de l'information sans fil.

(3) Étiquettes intelligentes d'identification par radiofréquence (RFID) contenant des micropuces 
emboîtées, des circuits intégrés, des antennes et des transpondeurs pour l'enregistrement, la 
réception, le stockage, le codage, la mise à jour et la transmission de données; imprimantes pour 
documents; machines à imprimer et modules d'imprimante pour l'essai de transpondeurs RFID, la 
lecture et l'enregistrement de données RFID ainsi que la création d'étiquettes intelligentes 
encodées par l'application de composants RFID.

(4) Étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID).
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(5) Ordinateurs et lecteurs fixes et portatifs pour l'identification par radiofréquence; logiciels, 
nommément logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et 
de fret, ainsi que matériel informatique pour ordinateurs de poche, lecteurs RFID; programmes 
informatiques pour la commande d'imprimantes.

(6) Ordinateurs, numériseurs et ordinateurs à reconnaissance optique de caractères pour le 
traitement de formulaires commerciaux; matériel informatique et logiciels de gestion de données 
pour la collecte, la retouche, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le 
stockage et le partage d'images, de la voix, d'enregistrements sonores, de textes imprimés et de 
données provenant de codes à barres, d'étiquettes d'identification par radiofréquence ainsi que 
d'appareils informatiques mobiles et d'appareils de communication mobile; câbles à 
communication rapide pour ordinateurs; ordinateurs et lecteurs fixes et portatifs pour l'identification 
par radiofréquence; lecteurs portatifs qui détectent automatiquement la présence de codes à 
barres et d'étiquettes d'identification par radiofréquence; lecteurs laser portatifs et intégrés; 
appareils dotés de la technologie de communication en champ proche (CCP), nommément 
imprimantes; imprimantes pour l'essai de transpondeurs RFID, la lecture et l'enregistrement de 
données RFID et la création d'étiquettes intelligentes codées par l'application de composants 
RFID; composants d'imprimante, nommément têtes d'impression; machines d'impression et de 
codage pour l'identification par radiofréquence; logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code pour de multiples programmes d'application, nommément applications pour l'impression 
d'étiquettes, de reçus, de cartes, d'étiquettes et de formulaires commerciaux; logiciels pour la 
lecture de codes à barres, lecteurs de codes à barres, ordinateurs servant à lire des codes à 
barres pour le contrôle physique des stocks; logiciels pour la conception de cartes d'identité; 
logiciels pour la conception d'étiquettes et la configuration d'imprimantes d'étiquettes; logiciels 
pour permettre à un ordinateur à usage général d'imprimer et de lire des codes à barres; logiciels 
pour la programmation et la gestion d'imprimantes réseau; étiquette de télémétrie qui transmet 
l'emplacement d'objets, comme des véhicules, des stocks, des contenants, de l'équipement et des 
produits ainsi que du personnel; cartes RFID, nommément cartes-clés en plastique et cartes de 
fidélisation de la clientèle.

(7) Logiciels et matériel informatique pour la cartographie et la localisation par GPS; logiciels dans 
le domaine de la gestion de bases de données.

(8) Adaptateurs d'imprimante, adaptateurs pour ordinateurs, adaptateurs pour périphériques 
d'ordinateur, chargeurs pour imprimantes, stations d'accueil et étuis pour imprimantes, station 
d'impression, à savoir imprimantes à monter; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers 
de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; 
câbles d'ordinateur; matériel informatique et logiciels de communication pour le transfert 
électronique de fichiers, nommément le transfert et la conversion de données de document d'un 
format informatique à un autre, permettant l'accès à des ordinateurs à distance et à des réseaux à 
distance, tous dans les domaines des réseaux étendus et locaux; matériel informatique et 
ordinateurs de poche pour systèmes informatiques de bout en bout mobiles pour entreprises; 
matériel informatique et logiciels pour l'établissement, la maintenance et la gestion de réseaux 
informatiques étendus et locaux ainsi que de connexions à des réseaux informatiques, 
nommément de connexions à des réseaux informatiques mondiaux; matériel informatique et 
logiciels pour systèmes de localisation en temps réel pour utilisation dans le domaine du repérage 
de l'emplacement physique de divers objets, nommément de véhicules, de stocks, de contenants, 
d'équipement ou de produits, ainsi que de personnel; matériel informatique, nommément 
ordinateurs de poche et portables; systèmes d'exploitation informatique ainsi que récepteurs et 
émetteurs radio portatifs; ordinateurs pour appareils informatiques mobiles et appareils de 
communication mobile, nommément téléphones mobiles et radios portatives; programmes 
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d'exploitation informatique et manuels de programmes électroniques vendus comme un tout pour 
utilisation dans les domaines suivants : conception et développement de logiciels, agriculture, 
formation en vente, surveillance de l'environnement, enregistrement de commandes, mémoire 
informatique, gestion de bases de données, analyse de tableurs, traitement de texte, réparation et 
entretien d'ordinateurs ainsi que contrôle de la qualité; logiciels et manuels électroniques vendus 
comme un tout pour la gestion et le contrôle des activités commerciales d'installations de 
fabrication, de centres de distribution et de centres d'entreposage; logiciels pour l'exploitation de 
réseaux locaux sans fil; logiciels pour la création et le traitement de formulaires commerciaux; 
logiciels de protocole de télématique pour l'informatique mobile; logiciels utilitaires et bases de 
données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; lecteurs de disque; 
guides d'utilisation électroniques vendus avec ceux-ci; ordinateurs permettant de lire des cartes 
magnétiques et intelligentes; mémoires pour ordinateurs, nommément cartes mémoire et modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur; modems; récepteurs et émetteurs de radiofréquences 
portatifs et fixes pour lecteurs de codes à barres et d'étiquettes d'identification par radiofréquence, 
ordinateurs portables pour lecteurs de codes à barres et d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence, logiciels d'exploitation pour récepteurs et émetteurs de radiofréquences portatifs 
et fixes, logiciels d'exploitation pour lecteurs de codes à barres et d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence; ordinateurs portables munis d'une fonction d'identification automatique et logiciel 
d'exploitation connexe; imprimantes thermiques; cartes d'interface informatique, câbles 
d'ordinateur, vendus comme un tout; systèmes radar à ultralarge bande (ULB) constitués de 
radars; systèmes de communication à ultralarge bande constitués de concentrateurs, de capteurs 
et de lecteurs de radiofréquences à faible portée; étiquettes à ultralarge bande pour produits; 
imprimantes de bracelets; rubans et étiquettes d'identification à traiter par des imprimantes, 
comme des imprimantes laser, et utilisés par les professionnels de la santé; logiciels et matériel 
informatique permettant aux utilisateurs de mettre à jour, de gérer et de configurer des 
ordinateurs, des machines et de l'équipement, nommément du matériel informatique et des 
logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels et matériel informatique 
utilisés pour établir des flux de travaux logiques pour imprimantes, nommément logiciels et 
matériel informatique permettant à un utilisateur de configurer les procédés et les paramètres 
d'impression pour la configuration existante d'une imprimante.

(9) Systèmes de communication pour l'offre d'une connectivité Internet sans fil, nommément 
émetteurs-récepteurs haute vitesse, antennes, matériel d'installation et logiciels pour la 
surveillance et la commande des systèmes; matériel informatique et logiciels de gestion 
informatique pour la commande et la surveillance d'assistants numériques personnels, 
d'ordinateurs de bord et d'agendas électroniques personnels.

(10) Système de communication client/serveur constitués de logiciels serveurs et de logiciels 
clients/appareils permettant aux utilisateurs et aux dispositifs de communiquer entre eux sur des 
réseaux avec ou sans fil par messagerie vocale instantanée par voix sur IP en temps réel, 
messagerie texte, messagerie manuscrite, messagerie photographique avec fonctions d'édition 
intégrées, messagerie vocale, messagerie de diffusion vocale et courriel; logiciels et matériel 
informatique pour la surveillance de téléphones cellulaires et de communications par voix sur IP; 
ordinateurs activés par la parole et logiciels de reconnaissance de la parole utilisés pour la 
création de billets sur un ordinateur ainsi que la collecte et la vérification d'information nominative; 
logiciels et matériel informatique pour la surveillance de téléphones cellulaires et de 
communications par voix sur IP pour la répartition et la planification de l'entretien et de la 
réparation de l'équipement; logiciels et programmes informatiques pour améliorer et faciliter 
l'utilisation de réseaux informatiques et de réseaux téléphoniques ainsi que de l'accès à ces 
réseaux; logiciels pour l'évaluation et la protection de serveurs, d'applications, d'ordinateurs de 
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bureau et de réseaux informatiques avec ou sans fil contre les attaques, les intrusions et les 
utilisations malveillantes; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application concernant les imprimantes, les numériseurs, les systèmes de 
localisation en temps réel; logiciels pour la protection de données et d'information stockées et 
transmises sur des réseaux avec ou sans fil, des serveurs, des applications et des ordinateurs de 
bureau contre les attaques, les intrusions et les utilisations malveillantes; logiciels pour 
l'enregistrement, la gestion, l'extraction et le stockage des coordonnées des clients, de leurs 
préférences et de l'information sur leur satisfaction; logiciel pour téléphones mobiles permettant 
aux utilisateurs de consulter des applications communément utilisées; logiciel permettant la 
transmission sans fil de la voix, d'images, d'enregistrements sonores, de textes imprimés et de 
données, nommément logiciel de vidéoconférence; logiciels de téléphonie permettant la 
communication téléphonique par des réseaux informatiques avec ou sans fil; radios sans fil sur 
réseau étendu avec fonctions intégrées de voix et de données; appareils photo numériques et 
imageurs pour le marquage direct 3D de pièces; ordinateurs et moniteurs mobiles ou fixes pour 
des systèmes informatiques de bout en bout mobiles d'entreprise; radiomessageurs; capteurs de 
pression et sondes de température; radars et détecteurs de radar; émetteurs-récepteurs radio et 
logiciels d'exploitation connexes; logiciels pour la conception, la configuration, l'exploitation et le 
dépannage de systèmes de communication sans fil; télécopieurs; ordinateurs pour le traitement de 
la voix; machines à dicter numériques; répondeurs téléphoniques numériques.

 Classe 16
(11) Imprimantes d'étiquettes.

(12) Rubans encreurs pour imprimantes d'étiquettes.

(13) Film à étiquette, nommément étiquettes et billets.

(14) Imprimantes mobiles et portatives pour étiquettes; imprimantes, nommément imprimantes 
d'étiquettes; étiquettes faites principalement de papier pour l'impression; stocks de papier 
imprimable, nommément étiquettes vierges ou partiellement imprimées, rubans pour machines 
d'impression; fournitures pour imprimantes, nommément étiquettes vierges ou partiellement 
imprimées (autres qu'en tissu) et rubans encreurs pour imprimantes; film de transfert; papier 
thermique; papier pour reçus; étiquettes autocollantes.

(15) Imprimantes d'étiquettes.

(16) Bracelets en papier plastifiés pour l'industrie des soins de santé; étiquettes autocollantes en 
papier pour l'identification des patients et les soins aux patients dans l'industrie des soins de santé.

 Classe 20
(17) Cartes en plastique vierges, nommément cartes-clés vierges non magnétiques en plastique.

(18) Étiquettes autoadhésives en film plastique pour l'identification des patients et les soins aux 
patients dans l'industrie des soins de santé.

Services
Classe 35
(1) Offre de formulaires commerciaux aux concessionnaires, aux revendeurs et directement aux 
consommateurs; services de concession dans le domaine des formulaires commerciaux.

(2) Services de consultation en affaires dans les domaines de l'impression par ordinateur, des 
logiciels et des produits informatiques, des imprimantes, de la protection de données ainsi que des 
formulaires commerciaux; services de contrôle physique des stocks.

(3) Services de consultation en affaires offerts aux fabricants et aux exploitants de terminaux 
d'expédition en ce qui concerne la productivité, l'efficacité, le contrôle des stocks, les procédures 
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opérationnelles et l'achat d'équipement; services de gestion informatisée de bases de données; 
tenue de programmes de récompenses pour les concessionnaires visant à promouvoir la vente 
d'imprimantes, d'étiquettes pour imprimantes et de fournitures; services de gestion d'information, 
nommément préparation de factures sur des réseaux informatiques, l'intranet et Internet.

(4) Services de magasin de vente au détail en ligne de téléphones mobiles, de systèmes de saisie 
de données de codes à barres ainsi que de matériel informatique et de logiciels mobiles par 
Internet et d'autres réseaux de télématique et de communication électronique; services de 
magasin de vente au détail de téléphones mobiles, de systèmes de saisie de données de codes à 
barres ainsi que de matériel informatique et de logiciels mobiles pour tout ce qui précède.

Classe 36
(5) Programmes de réparation d'imprimantes.

Classe 37
(6) Installation, entretien et réparation d'équipement électronique, nommément de points d'accès à 
des WLAN, de concentrateurs pour WLAN, de modems et de systèmes de saisie de données de 
codes à barres; services de réparation d'imprimantes d'étiquettes.

(7) Consultation en matière de réparation d'ordinateurs; services de consultation, à savoir conseils 
et aide relativement à l'installation, à la modification et à la maintenance de matériel informatique 
permettant le partage en temps réel d'information avec des personnes, des appareils, des 
machines et de l'équipement ainsi que la consultation d'information provenant de ceux-ci, ainsi 
que d'applications qui utilisent ces données.

Classe 38
(8) Consultation technique dans le domaine des télécommunications et des systèmes 
d'identification par radiofréquence (RFID).

(9) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique permettant aux utilisateurs de recevoir 
des coordonnées de localisation; services de télécommunication sans fil, nommément services de 
messagerie de données sans fil permettant à l'utilisateur d'envoyer et de recevoir des messages 
instantanés, des courriels et des données; services informatiques, nommément offre d'accès à un 
site Web interactif dans le domaine des technologies de marquage, de suivi et d'impression 
informatique de produits sur un réseau informatique mondial, accessible par ordinateur, par ligne 
terrestre et par des appareils de communication sans fil.

(10) Offre d'accès à des bases de données électroniques, permettant aux utilisateurs d'envoyer et 
de recevoir du contenu audio, du texte, des images numériques, des vidéos, des applications de 
jeux électroniques et du contenu de médias sociaux; services de téléphonie sans fil et services de 
réseau informatique mondial, nommément offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux.

Classe 39
(11) Services de gestion d'information, nommément préparation de documents et de factures 
d'expédition, suivi de documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques, l'intranet et 
Internet.

Classe 42
(12) Services de consultation et de conception ayant trait aux ordinateurs dans les domaines de la 
cartographie et la localisation par GPS; conception et développement d'infrastructures de 
télécommunication numériques pour réseaux de communication sans fil publics et privés; services 
de consultation pour la conception, la sélection, l'implémentation, la modification, la maintenance 
et l'utilisation de systèmes logiciels.
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(13) Programmation informatique et conception de bases de données pour des tiers; services 
informatiques, nommément conception et implémentation pour des tiers de réseaux locaux sans fil 
ainsi que de matériel informatique et de systèmes logiciels pour la saisie, le déplacement et la 
gestion d'images, de la voix, d'enregistrements sonores, de textes imprimés et de données 
provenant de codes à barres, d'étiquettes d'identification par radiofréquence ainsi que d'appareils 
informatiques mobiles et d'appareils de communication mobile; conception de logiciels pour des 
tiers; conception d'interfaces logicielles pour des tiers; services de consultation et de conception 
ayant trait aux ordinateurs dans les domaines de la réservation de billets mobile et de la réparation 
d'appareils mobiles; services de consultation et de conception ayant trait aux ordinateurs pour la 
transmission, la réception, la visualisation, la mise à jour et la gestion de données, la manutention 
des stocks et des matériaux, l'entreposage et la récupération, l'expédition et la réception, la 
commande, le ramassage et le dénombrement périodique de marchandises, la gestion et le suivi 
d'actifs, la collecte et la vérification de données d'identification personnelle, la reconnaissance de 
la parole, la répartition et la planification, la collecte générale de données et l'entretien 
d'équipement; services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels ayant trait 
aux systèmes de saisie de données de codes à barres, aux appareils informatiques mobiles et aux 
appareils de communication mobile pour des tiers; services de consultation dans les domaines de 
la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; conception et développement sur mesure de matériel 
informatique et de logiciels; installation de logiciels; installation de logiciels pour lecteurs de codes 
à barres, appareils informatiques mobiles et appareils de communication mobile; services de 
logiciels non téléchargeables (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour systèmes de localisation en temps réel visant à déterminer l'emplacement 
physique de divers objets, comme des véhicules, des stocks, des contenants, de l'équipement et 
des produits, ainsi que du personnel; services de développement de logiciels et services de 
consultation en informatique pour les entreprises; conseils techniques concernant l'installation de 
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de diagnostic informatique; services 
de consultation, à savoir conseils et aide relativement à l'implémentation, à l'installation, à la 
configuration, à la modification et à la maintenance de logiciels permettant, en temps réel, 
l'échange d'information avec des personnes, des appareils, des machines, de l'équipement et des 
applications qui utilisent ou servent à utiliser cette information de façon interactive et permettant en 
temps réel à ces personnes, à ces appareils, à ces machines, à cet équipement et à ces 
applications d'accéder à l'information susmentionnée, ainsi que conseils et aide relativement à 
l'implémentation et à la configuration de matériel informatique permettant, en temps réel, l'échange 
d'information avec des personnes, des appareils, des machines, de l'équipement et des 
applications qui utilisent ou servent à utiliser cette information de façon interactive et permettant en 
temps réel à ces personnes, à ces appareils, à ces machines, à cet équipement et à ces 
applications d'accéder à l'information susmentionnée; consultation ayant trait aux systèmes 
informatiques, à la connectivité à des réseaux informatiques ainsi qu'à la conception et au 
déploiement d'applications logicielles; services logiciels, nommément développement, 
maintenance, réparation et installation de logiciels ainsi que dépannage de logiciels; services de 
soutien technique, à savoir diagnostic de problèmes de logiciels; mise à niveau et mise à jour de 
logiciels; création, conception et personnalisation de logiciels et d'intergiciels; diffusion 
d'information dans le domaine du développement de logiciels et d'intergiciels sur un site Web; 
consultation en logiciels dans les domaines des logiciels et des intergiciels; services de soutien 
ayant trait aux systèmes informatiques, au matériel de connectivité à des réseaux informatiques et 
à l'informatique, nommément au dépannage et au diagnostic de problèmes; offre d'information 
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technique sur les caractéristiques et l'interopérabilité de logiciels de tiers fournisseurs de logiciels 
ayant trait aux systèmes de saisie de données de codes à barres, aux appareils informatiques 
mobiles et aux appareils de communication mobile; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la surveillance et l'exploitation de dépôts à conteneurs de fabrication et 
d'expédition, de centres de logistique, de complexes ferroviaires, de gares de transport intermodal 
et d'aéroports; services de consultation technique dans les domaines des systèmes de saisie de 
données de codes à barres, des appareils informatiques mobiles et des appareils de 
communication mobile, nommément de ce qui suit : téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de poche, ainsi que logiciels et matériel informatique pour tout ce qui précède, 
nommément installation de logiciels pour systèmes de saisie de données de codes à barres et 
ordinateurs mobiles; services de consultation technique, de conception et d'intégration ayant trait 
aux systèmes d'identification par radiofréquence (RFID); mise à jour de logiciels pour systèmes de 
saisie de données de codes à barres.

(14) Recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la physique, de la chimie, du 
génie informatique et des technologies de l'information, nommément de la logistique et des 
télécommunications par radiofréquences pour la localisation d'objets et le suivi des stocks; 
services de consultation et de conception concernant les ordinateurs dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle utilisant des appareils mobiles; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine des infrastructures de télécommunication 
par WLAN; services de soutien technique offerts par des professionnels, nommément offre 
d'information technique et de consultation technique dans le domaine des ordinateurs et des 
infrastructures de télécommunication par WLAN; gestion à distance et hébergement d'applications 
informatiques pour des tiers.
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Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément logiciels pour la commande de l'impression à partir d'un ordinateur.

(2) Lecteurs de codes à barres et numériseurs, lecteurs optiques, terminaux informatiques 
portatifs, cartes d'interface informatique, assistants numériques personnels, numériseurs portatifs, 
matériel informatique de réseau local sans fil, téléphones et logiciels d'exploitation, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, blocs d'alimentation pour 
imprimantes, blocs d'alimentation pour numériseurs, blocs d'alimentation pour ordinateurs, ainsi 
que boîtiers pour imprimantes, boîtiers pour numériseurs et boîtiers pour ordinateurs; imprimantes 
de codes à barres; imprimantes pour cartes en plastique; programmes informatiques, nommément 
logiciels pour la conception, l'impression et la création d'étiquettes, de billets, de cartes et de 
bracelets à code à barres; programmes informatiques pour la gestion du fonctionnement d'une 
imprimante, de son entretien et de son réapprovisionnement en fournitures; logiciels 
téléchargeables pour imprimantes; logiciels servant à commander des imprimantes pour 
l'impression d'étiquettes; logiciels pour la gestion de la chaîne logistique; imprimantes mobiles et 
portatives pour formulaires commerciaux; imprimantes, nommément imprimantes mobiles; radios 
bidirectionnelles; ponts Ethernet sans fil; matériel informatique de réseau local sans fil, 
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nommément ports parallèles et ports série pour ordinateurs, points d'accès pour relier les 
utilisateurs d'un réseau et les commutateurs pour réseaux informatiques, les contrôleurs de 
réseau local sans fil (WLAN) et les antennes WLAN; cartes en plastique vierges, nommément 
cartes d'identité à circuits intégrés vierges, sauf les cartes d'appel téléphoniques, étiquettes RFID; 
logiciels et matériel informatique servant à transférer de l'information sans fil.

(3) Étiquettes intelligentes d'identification par radiofréquence (RFID) contenant des micropuces 
emboîtées, des circuits intégrés, des antennes et des transpondeurs pour l'enregistrement, la 
réception, le stockage, le codage, la mise à jour et la transmission de données; imprimantes pour 
documents; machines à imprimer et modules d'imprimante pour l'essai de transpondeurs RFID, la 
lecture et l'enregistrement de données RFID ainsi que la création d'étiquettes intelligentes 
encodées par l'application de composants RFID.

(4) Étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID).

(5) Ordinateurs et lecteurs fixes et portatifs pour l'identification par radiofréquence; logiciels, 
nommément logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et 
de fret, ainsi que matériel informatique pour ordinateurs de poche, lecteurs RFID; programmes 
informatiques pour la commande d'imprimantes.

(6) Ordinateurs, numériseurs et ordinateurs à reconnaissance optique de caractères pour le 
traitement de formulaires commerciaux; matériel informatique et logiciels de gestion de données 
pour la collecte, la retouche, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le 
stockage et le partage d'images, de la voix, d'enregistrements sonores, de textes imprimés et de 
données provenant de codes à barres, d'étiquettes d'identification par radiofréquence ainsi que 
d'appareils informatiques mobiles et d'appareils de communication mobile; câbles à 
communication rapide pour ordinateurs; ordinateurs et lecteurs fixes et portatifs pour l'identification 
par radiofréquence; lecteurs portatifs qui détectent automatiquement la présence de codes à 
barres et d'étiquettes d'identification par radiofréquence; lecteurs laser portatifs et intégrés; 
appareils dotés de la technologie de communication en champ proche (CCP), nommément 
imprimantes; imprimantes pour l'essai de transpondeurs RFID, la lecture et l'enregistrement de 
données RFID et la création d'étiquettes intelligentes codées par l'application de composants 
RFID; composants d'imprimante, nommément têtes d'impression; machines d'impression et de 
codage pour l'identification par radiofréquence; logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code pour de multiples programmes d'application, nommément applications pour l'impression 
d'étiquettes, de reçus, de cartes, d'étiquettes et de formulaires commerciaux; logiciels pour la 
lecture de codes à barres, lecteurs de codes à barres, ordinateurs servant à lire des codes à 
barres pour le contrôle physique des stocks; logiciels pour la conception de cartes d'identité; 
logiciels pour la conception d'étiquettes et la configuration d'imprimantes d'étiquettes; logiciels 
pour permettre à un ordinateur à usage général d'imprimer et de lire des codes à barres; logiciels 
pour la programmation et la gestion d'imprimantes réseau; étiquette de télémétrie qui transmet 
l'emplacement d'objets, comme des véhicules, des stocks, des contenants, de l'équipement et des 
produits ainsi que du personnel; cartes RFID, nommément cartes-clés en plastique et cartes de 
fidélisation de la clientèle.

(7) Logiciels et matériel informatique pour la cartographie et la localisation par GPS; logiciels dans 
le domaine de la gestion de bases de données.

(8) Adaptateurs d'imprimante, adaptateurs pour ordinateurs, adaptateurs pour périphériques 
d'ordinateur, chargeurs pour imprimantes, stations d'accueil et étuis pour imprimantes, station 
d'impression, à savoir imprimantes à monter; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers 
de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; 
câbles d'ordinateur; matériel informatique et logiciels de communication pour le transfert 
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électronique de fichiers, nommément le transfert et la conversion de données de document d'un 
format informatique à un autre, permettant l'accès à des ordinateurs à distance et à des réseaux à 
distance, tous dans les domaines des réseaux étendus et locaux; matériel informatique et 
ordinateurs de poche pour systèmes informatiques de bout en bout mobiles pour entreprises; 
matériel informatique et logiciels pour l'établissement, la maintenance et la gestion de réseaux 
informatiques étendus et locaux ainsi que de connexions à des réseaux informatiques, 
nommément de connexions à des réseaux informatiques mondiaux; matériel informatique et 
logiciels pour systèmes de localisation en temps réel pour utilisation dans le domaine du repérage 
de l'emplacement physique de divers objets, nommément de véhicules, de stocks, de contenants, 
d'équipement ou de produits, ainsi que de personnel; matériel informatique, nommément 
ordinateurs de poche et portables; systèmes d'exploitation informatique ainsi que récepteurs et 
émetteurs radio portatifs; ordinateurs pour appareils informatiques mobiles et appareils de 
communication mobile, nommément téléphones mobiles et radios portatives; programmes 
d'exploitation informatique et manuels de programmes électroniques vendus comme un tout pour 
utilisation dans les domaines suivants : conception et développement de logiciels, agriculture, 
formation en vente, surveillance de l'environnement, enregistrement de commandes, mémoire 
informatique, gestion de bases de données, analyse de tableurs, traitement de texte, réparation et 
entretien d'ordinateurs ainsi que contrôle de la qualité; logiciels et manuels électroniques vendus 
comme un tout pour la gestion et le contrôle des activités commerciales d'installations de 
fabrication, de centres de distribution et de centres d'entreposage; logiciels pour l'exploitation de 
réseaux locaux sans fil; logiciels pour la création et le traitement de formulaires commerciaux; 
logiciels de protocole de télématique pour l'informatique mobile; logiciels utilitaires et bases de 
données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; lecteurs de disque; 
guides d'utilisation électroniques vendus avec ceux-ci; ordinateurs permettant de lire des cartes 
magnétiques et intelligentes; mémoires pour ordinateurs, nommément cartes mémoire et modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur; modems; récepteurs et émetteurs de radiofréquences 
portatifs et fixes pour lecteurs de codes à barres et d'étiquettes d'identification par radiofréquence, 
ordinateurs portables pour lecteurs de codes à barres et d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence, logiciels d'exploitation pour récepteurs et émetteurs de radiofréquences portatifs 
et fixes, logiciels d'exploitation pour lecteurs de codes à barres et d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence; ordinateurs portables munis d'une fonction d'identification automatique et logiciel 
d'exploitation connexe; imprimantes thermiques; cartes d'interface informatique, câbles 
d'ordinateur, vendus comme un tout; systèmes radar à ultralarge bande (ULB) constitués de 
radars; systèmes de communication à ultralarge bande constitués de concentrateurs, de capteurs 
et de lecteurs de radiofréquences à faible portée; étiquettes à ultralarge bande pour produits; 
imprimantes de bracelets; rubans et étiquettes d'identification à traiter par des imprimantes, 
comme des imprimantes laser, et utilisés par les professionnels de la santé; logiciels et matériel 
informatique permettant aux utilisateurs de mettre à jour, de gérer et de configurer des 
ordinateurs, des machines et de l'équipement, nommément du matériel informatique et des 
logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels et matériel informatique 
utilisés pour établir des flux de travaux logiques pour imprimantes, nommément logiciels et 
matériel informatique permettant à un utilisateur de configurer les procédés et les paramètres 
d'impression pour la configuration existante d'une imprimante.

(9) Systèmes de communication pour l'offre d'une connectivité Internet sans fil, nommément 
émetteurs-récepteurs haute vitesse, antennes, matériel d'installation et logiciels pour la 
surveillance et la commande des systèmes; matériel informatique et logiciels de gestion 
informatique pour la commande et la surveillance d'assistants numériques personnels, 
d'ordinateurs de bord et d'agendas électroniques personnels.
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(10) Système de communication client/serveur constitués de logiciels serveurs et de logiciels 
clients/appareils permettant aux utilisateurs et aux dispositifs de communiquer entre eux sur des 
réseaux avec ou sans fil par messagerie vocale instantanée par voix sur IP en temps réel, 
messagerie texte, messagerie manuscrite, messagerie photographique avec fonctions d'édition 
intégrées, messagerie vocale, messagerie de diffusion vocale et courriel; logiciels et matériel 
informatique pour la surveillance de téléphones cellulaires et de communications par voix sur IP; 
ordinateurs activés par la parole et logiciels de reconnaissance de la parole utilisés pour la 
création de billets sur un ordinateur ainsi que la collecte et la vérification d'information nominative; 
logiciels et matériel informatique pour la surveillance de téléphones cellulaires et de 
communications par voix sur IP pour la répartition et la planification de l'entretien et de la 
réparation de l'équipement; logiciels et programmes informatiques pour améliorer et faciliter 
l'utilisation de réseaux informatiques et de réseaux téléphoniques ainsi que de l'accès à ces 
réseaux; logiciels pour l'évaluation et la protection de serveurs, d'applications, d'ordinateurs de 
bureau et de réseaux informatiques avec ou sans fil contre les attaques, les intrusions et les 
utilisations malveillantes; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application concernant les imprimantes, les numériseurs, les systèmes de 
localisation en temps réel; logiciels pour la protection de données et d'information stockées et 
transmises sur des réseaux avec ou sans fil, des serveurs, des applications et des ordinateurs de 
bureau contre les attaques, les intrusions et les utilisations malveillantes; logiciels pour 
l'enregistrement, la gestion, l'extraction et le stockage des coordonnées des clients, de leurs 
préférences et de l'information sur leur satisfaction; logiciel pour téléphones mobiles permettant 
aux utilisateurs de consulter des applications communément utilisées; logiciel permettant la 
transmission sans fil de la voix, d'images, d'enregistrements sonores, de textes imprimés et de 
données, nommément logiciel de vidéoconférence; logiciels de téléphonie permettant la 
communication téléphonique par des réseaux informatiques avec ou sans fil; radios sans fil sur 
réseau étendu avec fonctions intégrées de voix et de données; appareils photo numériques et 
imageurs pour le marquage direct 3D de pièces; ordinateurs et moniteurs mobiles ou fixes pour 
des systèmes informatiques de bout en bout mobiles d'entreprise; radiomessageurs; capteurs de 
pression et sondes de température; radars et détecteurs de radar; émetteurs-récepteurs radio et 
logiciels d'exploitation connexes; logiciels pour la conception, la configuration, l'exploitation et le 
dépannage de systèmes de communication sans fil; télécopieurs; ordinateurs pour le traitement de 
la voix; machines à dicter numériques; répondeurs téléphoniques numériques.

 Classe 16
(11) Imprimantes d'étiquettes.

(12) Rubans encreurs pour imprimantes d'étiquettes.

(13) Film à étiquette, nommément étiquettes et billets.

(14) Imprimantes mobiles et portatives pour étiquettes; imprimantes, nommément imprimantes 
d'étiquettes; étiquettes faites principalement de papier pour l'impression; stocks de papier 
imprimable, nommément étiquettes vierges ou partiellement imprimées, rubans pour machines 
d'impression; fournitures pour imprimantes, nommément étiquettes vierges ou partiellement 
imprimées (autres qu'en tissu) et rubans encreurs pour imprimantes; film de transfert; papier 
thermique; papier pour reçus; étiquettes autocollantes.

(15) Imprimantes d'étiquettes.

(16) Bracelets en papier plastifiés pour l'industrie des soins de santé; étiquettes autocollantes en 
papier pour l'identification des patients et les soins aux patients dans l'industrie des soins de santé.

 Classe 20
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(17) Cartes en plastique vierges, nommément cartes-clés vierges non magnétiques en plastique.

(18) Étiquettes autoadhésives en film plastique pour l'identification des patients et les soins aux 
patients dans l'industrie des soins de santé.

Services
Classe 35
(1) Offre de formulaires commerciaux aux concessionnaires, aux revendeurs et directement aux 
consommateurs; services de concession dans le domaine des formulaires commerciaux.

(2) Services de consultation en affaires dans les domaines de l'impression par ordinateur, des 
logiciels et des produits informatiques, des imprimantes, de la protection de données ainsi que des 
formulaires commerciaux; services de contrôle physique des stocks.

(3) Services de consultation en affaires offerts aux fabricants et aux exploitants de terminaux 
d'expédition en ce qui concerne la productivité, l'efficacité, le contrôle des stocks, les procédures 
opérationnelles et l'achat d'équipement; services de gestion informatisée de bases de données; 
tenue de programmes de récompenses pour les concessionnaires visant à promouvoir la vente 
d'imprimantes, d'étiquettes pour imprimantes et de fournitures; services de gestion d'information, 
nommément préparation de factures sur des réseaux informatiques, l'intranet et Internet.

(4) Services de magasin de vente au détail en ligne de téléphones mobiles, de systèmes de saisie 
de données de codes à barres ainsi que de matériel informatique et de logiciels mobiles par 
Internet et d'autres réseaux de télématique et de communication électronique; services de 
magasin de vente au détail de téléphones mobiles, de systèmes de saisie de données de codes à 
barres ainsi que de matériel informatique et de logiciels mobiles pour tout ce qui précède.

Classe 36
(5) Programmes de réparation d'imprimantes.

Classe 37
(6) Installation, entretien et réparation d'équipement électronique, nommément de points d'accès à 
des WLAN, de concentrateurs pour WLAN, de modems et de systèmes de saisie de données de 
codes à barres; services de réparation d'imprimantes d'étiquettes.

(7) Consultation en matière de réparation d'ordinateurs; services de consultation, à savoir conseils 
et aide relativement à l'installation, à la modification et à la maintenance de matériel informatique 
permettant le partage en temps réel d'information avec des personnes, des appareils, des 
machines et de l'équipement ainsi que la consultation d'information provenant de ceux-ci, ainsi 
que d'applications qui utilisent ces données.

Classe 38
(8) Consultation technique dans le domaine des télécommunications et des systèmes 
d'identification par radiofréquence (RFID).

(9) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique permettant aux utilisateurs de recevoir 
des coordonnées de localisation; services de télécommunication sans fil, nommément services de 
messagerie de données sans fil permettant à l'utilisateur d'envoyer et de recevoir des messages 
instantanés, des courriels et des données; services informatiques, nommément offre d'accès à un 
site Web interactif dans le domaine des technologies de marquage, de suivi et d'impression 
informatique de produits sur un réseau informatique mondial, accessible par ordinateur, par ligne 
terrestre et par des appareils de communication sans fil.

(10) Offre d'accès à des bases de données électroniques, permettant aux utilisateurs d'envoyer et 
de recevoir du contenu audio, du texte, des images numériques, des vidéos, des applications de 
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jeux électroniques et du contenu de médias sociaux; services de téléphonie sans fil et services de 
réseau informatique mondial, nommément offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux.

Classe 39
(11) Services de gestion d'information, nommément préparation de documents et de factures 
d'expédition, suivi de documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques, l'intranet et 
Internet.

Classe 42
(12) Services de consultation et de conception ayant trait aux ordinateurs dans les domaines de la 
cartographie et la localisation par GPS; conception et développement d'infrastructures de 
télécommunication numériques pour réseaux de communication sans fil publics et privés; services 
de consultation pour la conception, la sélection, l'implémentation, la modification, la maintenance 
et l'utilisation de systèmes logiciels.

(13) Programmation informatique et conception de bases de données pour des tiers; services 
informatiques, nommément conception et implémentation pour des tiers de réseaux locaux sans fil 
ainsi que de matériel informatique et de systèmes logiciels pour la saisie, le déplacement et la 
gestion d'images, de la voix, d'enregistrements sonores, de textes imprimés et de données 
provenant de codes à barres, d'étiquettes d'identification par radiofréquence ainsi que d'appareils 
informatiques mobiles et d'appareils de communication mobile; conception de logiciels pour des 
tiers; conception d'interfaces logicielles pour des tiers; services de consultation et de conception 
ayant trait aux ordinateurs dans les domaines de la réservation de billets mobile et de la réparation 
d'appareils mobiles; services de consultation et de conception ayant trait aux ordinateurs pour la 
transmission, la réception, la visualisation, la mise à jour et la gestion de données, la manutention 
des stocks et des matériaux, l'entreposage et la récupération, l'expédition et la réception, la 
commande, le ramassage et le dénombrement périodique de marchandises, la gestion et le suivi 
d'actifs, la collecte et la vérification de données d'identification personnelle, la reconnaissance de 
la parole, la répartition et la planification, la collecte générale de données et l'entretien 
d'équipement; services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels ayant trait 
aux systèmes de saisie de données de codes à barres, aux appareils informatiques mobiles et aux 
appareils de communication mobile pour des tiers; services de consultation dans les domaines de 
la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; conception et développement sur mesure de matériel 
informatique et de logiciels; installation de logiciels; installation de logiciels pour lecteurs de codes 
à barres, appareils informatiques mobiles et appareils de communication mobile; services de 
logiciels non téléchargeables (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour systèmes de localisation en temps réel visant à déterminer l'emplacement 
physique de divers objets, comme des véhicules, des stocks, des contenants, de l'équipement et 
des produits, ainsi que du personnel; services de développement de logiciels et services de 
consultation en informatique pour les entreprises; conseils techniques concernant l'installation de 
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de diagnostic informatique; services 
de consultation, à savoir conseils et aide relativement à l'implémentation, à l'installation, à la 
configuration, à la modification et à la maintenance de logiciels permettant, en temps réel, 
l'échange d'information avec des personnes, des appareils, des machines, de l'équipement et des 
applications qui utilisent ou servent à utiliser cette information de façon interactive et permettant en 
temps réel à ces personnes, à ces appareils, à ces machines, à cet équipement et à ces 
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applications d'accéder à l'information susmentionnée, ainsi que conseils et aide relativement à 
l'implémentation et à la configuration de matériel informatique permettant, en temps réel, l'échange 
d'information avec des personnes, des appareils, des machines, de l'équipement et des 
applications qui utilisent ou servent à utiliser cette information de façon interactive et permettant en 
temps réel à ces personnes, à ces appareils, à ces machines, à cet équipement et à ces 
applications d'accéder à l'information susmentionnée; consultation ayant trait aux systèmes 
informatiques, à la connectivité à des réseaux informatiques ainsi qu'à la conception et au 
déploiement d'applications logicielles; services logiciels, nommément développement, 
maintenance, réparation et installation de logiciels ainsi que dépannage de logiciels; services de 
soutien technique, à savoir diagnostic de problèmes de logiciels; mise à niveau et mise à jour de 
logiciels; création, conception et personnalisation de logiciels et d'intergiciels; diffusion 
d'information dans le domaine du développement de logiciels et d'intergiciels sur un site Web; 
consultation en logiciels dans les domaines des logiciels et des intergiciels; services de soutien 
ayant trait aux systèmes informatiques, au matériel de connectivité à des réseaux informatiques et 
à l'informatique, nommément au dépannage et au diagnostic de problèmes; offre d'information 
technique sur les caractéristiques et l'interopérabilité de logiciels de tiers fournisseurs de logiciels 
ayant trait aux systèmes de saisie de données de codes à barres, aux appareils informatiques 
mobiles et aux appareils de communication mobile; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la surveillance et l'exploitation de dépôts à conteneurs de fabrication et 
d'expédition, de centres de logistique, de complexes ferroviaires, de gares de transport intermodal 
et d'aéroports; services de consultation technique dans les domaines des systèmes de saisie de 
données de codes à barres, des appareils informatiques mobiles et des appareils de 
communication mobile, nommément de ce qui suit : téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de poche, ainsi que logiciels et matériel informatique pour tout ce qui précède, 
nommément installation de logiciels pour systèmes de saisie de données de codes à barres et 
ordinateurs mobiles; services de consultation technique, de conception et d'intégration ayant trait 
aux systèmes d'identification par radiofréquence (RFID); mise à jour de logiciels pour systèmes de 
saisie de données de codes à barres.

(14) Recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la physique, de la chimie, du 
génie informatique et des technologies de l'information, nommément de la logistique et des 
télécommunications par radiofréquences pour la localisation d'objets et le suivi des stocks; 
services de consultation et de conception concernant les ordinateurs dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle utilisant des appareils mobiles; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine des infrastructures de télécommunication 
par WLAN; services de soutien technique offerts par des professionnels, nommément offre 
d'information technique et de consultation technique dans le domaine des ordinateurs et des 
infrastructures de télécommunication par WLAN; gestion à distance et hébergement d'applications 
informatiques pour des tiers.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément logiciels pour la commande de l'impression à partir d'un ordinateur.

(2) Lecteurs de codes à barres et numériseurs, lecteurs optiques, terminaux informatiques 
portatifs, cartes d'interface informatique, assistants numériques personnels, numériseurs portatifs, 
matériel informatique de réseau local sans fil, téléphones et logiciels d'exploitation, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, blocs d'alimentation pour 
imprimantes, blocs d'alimentation pour numériseurs, blocs d'alimentation pour ordinateurs, ainsi 
que boîtiers pour imprimantes, boîtiers pour numériseurs et boîtiers pour ordinateurs; imprimantes 
de codes à barres; imprimantes pour cartes en plastique; programmes informatiques, nommément 
logiciels pour la conception, l'impression et la création d'étiquettes, de billets, de cartes et de 
bracelets à code à barres; programmes informatiques pour la gestion du fonctionnement d'une 
imprimante, de son entretien et de son réapprovisionnement en fournitures; logiciels 
téléchargeables pour imprimantes; logiciels servant à commander des imprimantes pour 
l'impression d'étiquettes; logiciels pour la gestion de la chaîne logistique; imprimantes mobiles et 
portatives pour formulaires commerciaux; imprimantes, nommément imprimantes mobiles; radios 
bidirectionnelles; ponts Ethernet sans fil; matériel informatique de réseau local sans fil, 
nommément ports parallèles et ports série pour ordinateurs, points d'accès pour relier les 
utilisateurs d'un réseau et les commutateurs pour réseaux informatiques, les contrôleurs de 
réseau local sans fil (WLAN) et les antennes WLAN; cartes en plastique vierges, nommément 
cartes d'identité à circuits intégrés vierges, sauf les cartes d'appel téléphoniques, étiquettes RFID; 
logiciels et matériel informatique servant à transférer de l'information sans fil.

(3) Étiquettes intelligentes d'identification par radiofréquence (RFID) contenant des micropuces 
emboîtées, des circuits intégrés, des antennes et des transpondeurs pour l'enregistrement, la 
réception, le stockage, le codage, la mise à jour et la transmission de données; imprimantes pour 
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documents; machines à imprimer et modules d'imprimante pour l'essai de transpondeurs RFID, la 
lecture et l'enregistrement de données RFID ainsi que la création d'étiquettes intelligentes 
encodées par l'application de composants RFID.

(4) Étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID).

(5) Ordinateurs et lecteurs fixes et portatifs pour l'identification par radiofréquence; logiciels, 
nommément logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et 
de fret, ainsi que matériel informatique pour ordinateurs de poche, lecteurs RFID; programmes 
informatiques pour la commande d'imprimantes.

(6) Ordinateurs, numériseurs et ordinateurs à reconnaissance optique de caractères pour le 
traitement de formulaires commerciaux; matériel informatique et logiciels de gestion de données 
pour la collecte, la retouche, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le 
stockage et le partage d'images, de la voix, d'enregistrements sonores, de textes imprimés et de 
données provenant de codes à barres, d'étiquettes d'identification par radiofréquence ainsi que 
d'appareils informatiques mobiles et d'appareils de communication mobile; câbles à 
communication rapide pour ordinateurs; ordinateurs et lecteurs fixes et portatifs pour l'identification 
par radiofréquence; lecteurs portatifs qui détectent automatiquement la présence de codes à 
barres et d'étiquettes d'identification par radiofréquence; lecteurs laser portatifs et intégrés; 
appareils dotés de la technologie de communication en champ proche (CCP), nommément 
imprimantes; imprimantes pour l'essai de transpondeurs RFID, la lecture et l'enregistrement de 
données RFID et la création d'étiquettes intelligentes codées par l'application de composants 
RFID; composants d'imprimante, nommément têtes d'impression; machines d'impression et de 
codage pour l'identification par radiofréquence; logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code pour de multiples programmes d'application, nommément applications pour l'impression 
d'étiquettes, de reçus, de cartes, d'étiquettes et de formulaires commerciaux; logiciels pour la 
lecture de codes à barres, lecteurs de codes à barres, ordinateurs servant à lire des codes à 
barres pour le contrôle physique des stocks; logiciels pour la conception de cartes d'identité; 
logiciels pour la conception d'étiquettes et la configuration d'imprimantes d'étiquettes; logiciels 
pour permettre à un ordinateur à usage général d'imprimer et de lire des codes à barres; logiciels 
pour la programmation et la gestion d'imprimantes réseau; étiquette de télémétrie qui transmet 
l'emplacement d'objets, comme des véhicules, des stocks, des contenants, de l'équipement et des 
produits ainsi que du personnel; cartes RFID, nommément cartes-clés en plastique et cartes de 
fidélisation de la clientèle.

(7) Logiciels et matériel informatique pour la cartographie et la localisation par GPS; logiciels dans 
le domaine de la gestion de bases de données.

(8) Adaptateurs d'imprimante, adaptateurs pour ordinateurs, adaptateurs pour périphériques 
d'ordinateur, chargeurs pour imprimantes, stations d'accueil et étuis pour imprimantes, station 
d'impression, à savoir imprimantes à monter; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers 
de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; 
câbles d'ordinateur; matériel informatique et logiciels de communication pour le transfert 
électronique de fichiers, nommément le transfert et la conversion de données de document d'un 
format informatique à un autre, permettant l'accès à des ordinateurs à distance et à des réseaux à 
distance, tous dans les domaines des réseaux étendus et locaux; matériel informatique et 
ordinateurs de poche pour systèmes informatiques de bout en bout mobiles pour entreprises; 
matériel informatique et logiciels pour l'établissement, la maintenance et la gestion de réseaux 
informatiques étendus et locaux ainsi que de connexions à des réseaux informatiques, 
nommément de connexions à des réseaux informatiques mondiaux; matériel informatique et 
logiciels pour systèmes de localisation en temps réel pour utilisation dans le domaine du repérage 
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de l'emplacement physique de divers objets, nommément de véhicules, de stocks, de contenants, 
d'équipement ou de produits, ainsi que de personnel; matériel informatique, nommément 
ordinateurs de poche et portables; systèmes d'exploitation informatique ainsi que récepteurs et 
émetteurs radio portatifs; ordinateurs pour appareils informatiques mobiles et appareils de 
communication mobile, nommément téléphones mobiles et radios portatives; programmes 
d'exploitation informatique et manuels de programmes électroniques vendus comme un tout pour 
utilisation dans les domaines suivants : conception et développement de logiciels, agriculture, 
formation en vente, surveillance de l'environnement, enregistrement de commandes, mémoire 
informatique, gestion de bases de données, analyse de tableurs, traitement de texte, réparation et 
entretien d'ordinateurs ainsi que contrôle de la qualité; logiciels et manuels électroniques vendus 
comme un tout pour la gestion et le contrôle des activités commerciales d'installations de 
fabrication, de centres de distribution et de centres d'entreposage; logiciels pour l'exploitation de 
réseaux locaux sans fil; logiciels pour la création et le traitement de formulaires commerciaux; 
logiciels de protocole de télématique pour l'informatique mobile; logiciels utilitaires et bases de 
données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; lecteurs de disque; 
guides d'utilisation électroniques vendus avec ceux-ci; ordinateurs permettant de lire des cartes 
magnétiques et intelligentes; mémoires pour ordinateurs, nommément cartes mémoire et modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur; modems; récepteurs et émetteurs de radiofréquences 
portatifs et fixes pour lecteurs de codes à barres et d'étiquettes d'identification par radiofréquence, 
ordinateurs portables pour lecteurs de codes à barres et d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence, logiciels d'exploitation pour récepteurs et émetteurs de radiofréquences portatifs 
et fixes, logiciels d'exploitation pour lecteurs de codes à barres et d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence; ordinateurs portables munis d'une fonction d'identification automatique et logiciel 
d'exploitation connexe; imprimantes thermiques; cartes d'interface informatique, câbles 
d'ordinateur, vendus comme un tout; systèmes radar à ultralarge bande (ULB) constitués de 
radars; systèmes de communication à ultralarge bande constitués de concentrateurs, de capteurs 
et de lecteurs de radiofréquences à faible portée; étiquettes à ultralarge bande pour produits; 
imprimantes de bracelets; rubans et étiquettes d'identification à traiter par des imprimantes, 
comme des imprimantes laser, et utilisés par les professionnels de la santé; logiciels et matériel 
informatique permettant aux utilisateurs de mettre à jour, de gérer et de configurer des 
ordinateurs, des machines et de l'équipement, nommément du matériel informatique et des 
logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels et matériel informatique 
utilisés pour établir des flux de travaux logiques pour imprimantes, nommément logiciels et 
matériel informatique permettant à un utilisateur de configurer les procédés et les paramètres 
d'impression pour la configuration existante d'une imprimante.

(9) Systèmes de communication pour l'offre d'une connectivité Internet sans fil, nommément 
émetteurs-récepteurs haute vitesse, antennes, matériel d'installation et logiciels pour la 
surveillance et la commande des systèmes; matériel informatique et logiciels de gestion 
informatique pour la commande et la surveillance d'assistants numériques personnels, 
d'ordinateurs de bord et d'agendas électroniques personnels.

(10) Système de communication client/serveur constitués de logiciels serveurs et de logiciels 
clients/appareils permettant aux utilisateurs et aux dispositifs de communiquer entre eux sur des 
réseaux avec ou sans fil par messagerie vocale instantanée par voix sur IP en temps réel, 
messagerie texte, messagerie manuscrite, messagerie photographique avec fonctions d'édition 
intégrées, messagerie vocale, messagerie de diffusion vocale et courriel; logiciels et matériel 
informatique pour la surveillance de téléphones cellulaires et de communications par voix sur IP; 
ordinateurs activés par la parole et logiciels de reconnaissance de la parole utilisés pour la 
création de billets sur un ordinateur ainsi que la collecte et la vérification d'information nominative; 
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logiciels et matériel informatique pour la surveillance de téléphones cellulaires et de 
communications par voix sur IP pour la répartition et la planification de l'entretien et de la 
réparation de l'équipement; logiciels et programmes informatiques pour améliorer et faciliter 
l'utilisation de réseaux informatiques et de réseaux téléphoniques ainsi que de l'accès à ces 
réseaux; logiciels pour l'évaluation et la protection de serveurs, d'applications, d'ordinateurs de 
bureau et de réseaux informatiques avec ou sans fil contre les attaques, les intrusions et les 
utilisations malveillantes; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application concernant les imprimantes, les numériseurs, les systèmes de 
localisation en temps réel; logiciels pour la protection de données et d'information stockées et 
transmises sur des réseaux avec ou sans fil, des serveurs, des applications et des ordinateurs de 
bureau contre les attaques, les intrusions et les utilisations malveillantes; logiciels pour 
l'enregistrement, la gestion, l'extraction et le stockage des coordonnées des clients, de leurs 
préférences et de l'information sur leur satisfaction; logiciel pour téléphones mobiles permettant 
aux utilisateurs de consulter des applications communément utilisées; logiciel permettant la 
transmission sans fil de la voix, d'images, d'enregistrements sonores, de textes imprimés et de 
données, nommément logiciel de vidéoconférence; logiciels de téléphonie permettant la 
communication téléphonique par des réseaux informatiques avec ou sans fil; radios sans fil sur 
réseau étendu avec fonctions intégrées de voix et de données; appareils photo numériques et 
imageurs pour le marquage direct 3D de pièces; ordinateurs et moniteurs mobiles ou fixes pour 
des systèmes informatiques de bout en bout mobiles d'entreprise; radiomessageurs; capteurs de 
pression et sondes de température; radars et détecteurs de radar; émetteurs-récepteurs radio et 
logiciels d'exploitation connexes; logiciels pour la conception, la configuration, l'exploitation et le 
dépannage de systèmes de communication sans fil; télécopieurs; ordinateurs pour le traitement de 
la voix; machines à dicter numériques; répondeurs téléphoniques numériques.

 Classe 16
(11) Imprimantes d'étiquettes.

(12) Rubans encreurs pour imprimantes d'étiquettes.

(13) Film à étiquette, nommément étiquettes et billets.

(14) Imprimantes mobiles et portatives pour étiquettes; imprimantes, nommément imprimantes 
d'étiquettes; étiquettes faites principalement de papier pour l'impression; stocks de papier 
imprimable, nommément étiquettes vierges ou partiellement imprimées, rubans pour machines 
d'impression; fournitures pour imprimantes, nommément étiquettes vierges ou partiellement 
imprimées (autres qu'en tissu) et rubans encreurs pour imprimantes; film de transfert; papier 
thermique; papier pour reçus; étiquettes autocollantes.

(15) Bracelets en papier plastifiés pour l'industrie des soins de santé; étiquettes autocollantes en 
papier pour l'identification des patients et les soins aux patients dans l'industrie des soins de santé.

 Classe 20
(16) Cartes en plastique vierges, nommément cartes-clés vierges non magnétiques en plastique.

(17) Étiquettes autoadhésives en film plastique pour l'identification des patients et les soins aux 
patients dans l'industrie des soins de santé.

Services
Classe 35
(1) Offre de formulaires commerciaux aux concessionnaires, aux revendeurs et directement aux 
consommateurs; services de concession dans le domaine des formulaires commerciaux.
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(2) Services de consultation en affaires dans les domaines de l'impression par ordinateur, des 
logiciels et des produits informatiques, des imprimantes, de la protection de données ainsi que des 
formulaires commerciaux; services de contrôle physique des stocks.

(3) Services de consultation en affaires offerts aux fabricants et aux exploitants de terminaux 
d'expédition en ce qui concerne la productivité, l'efficacité, le contrôle des stocks, les procédures 
opérationnelles et l'achat d'équipement; services de gestion informatisée de bases de données; 
tenue de programmes de récompenses pour les concessionnaires visant à promouvoir la vente 
d'imprimantes, d'étiquettes pour imprimantes et de fournitures; services de gestion d'information, 
nommément préparation de factures sur des réseaux informatiques, l'intranet et Internet.

(4) Services de magasin de vente au détail en ligne de téléphones mobiles, de systèmes de saisie 
de données de codes à barres ainsi que de matériel informatique et de logiciels mobiles par 
Internet et d'autres réseaux de télématique et de communication électronique; services de 
magasin de vente au détail de téléphones mobiles, de systèmes de saisie de données de codes à 
barres ainsi que de matériel informatique et de logiciels mobiles pour tout ce qui précède.

Classe 36
(5) Programmes de réparation d'imprimantes.

Classe 37
(6) Installation, entretien et réparation d'équipement électronique, nommément de points d'accès à 
des WLAN, de concentrateurs pour WLAN, de modems et de systèmes de saisie de données de 
codes à barres; services de réparation d'imprimantes d'étiquettes.

(7) Consultation en matière de réparation d'ordinateurs; services de consultation, à savoir conseils 
et aide relativement à l'installation, à la modification et à la maintenance de matériel informatique 
permettant le partage en temps réel d'information avec des personnes, des appareils, des 
machines et de l'équipement ainsi que la consultation d'information provenant de ceux-ci, ainsi 
que d'applications qui utilisent ces données.

Classe 38
(8) Consultation technique dans le domaine des télécommunications et des systèmes 
d'identification par radiofréquence (RFID).

(9) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique permettant aux utilisateurs de recevoir 
des coordonnées de localisation; services de télécommunication sans fil, nommément services de 
messagerie de données sans fil permettant à l'utilisateur d'envoyer et de recevoir des messages 
instantanés, des courriels et des données; services informatiques, nommément offre d'accès à un 
site Web interactif dans le domaine des technologies de marquage, de suivi et d'impression 
informatique de produits sur un réseau informatique mondial, accessible par ordinateur, par ligne 
terrestre et par des appareils de communication sans fil.

(10) Offre d'accès à des bases de données électroniques, permettant aux utilisateurs d'envoyer et 
de recevoir du contenu audio, du texte, des images numériques, des vidéos, des applications de 
jeux électroniques et du contenu de médias sociaux; services de téléphonie sans fil et services de 
réseau informatique mondial, nommément offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux.

Classe 39
(11) Services de gestion d'information, nommément préparation de documents et de factures 
d'expédition, suivi de documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques, l'intranet et 
Internet.

Classe 42
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(12) Services de consultation et de conception ayant trait aux ordinateurs dans les domaines de la 
cartographie et la localisation par GPS; conception et développement d'infrastructures de 
télécommunication numériques pour réseaux de communication sans fil publics et privés; services 
de consultation pour la conception, la sélection, l'implémentation, la modification, la maintenance 
et l'utilisation de systèmes logiciels.

(13) Programmation informatique et conception de bases de données pour des tiers; services 
informatiques, nommément conception et implémentation pour des tiers de réseaux locaux sans fil 
ainsi que de matériel informatique et de systèmes logiciels pour la saisie, le déplacement et la 
gestion d'images, de la voix, d'enregistrements sonores, de textes imprimés et de données 
provenant de codes à barres, d'étiquettes d'identification par radiofréquence ainsi que d'appareils 
informatiques mobiles et d'appareils de communication mobile; conception de logiciels pour des 
tiers; conception d'interfaces logicielles pour des tiers; services de consultation et de conception 
ayant trait aux ordinateurs dans les domaines de la réservation de billets mobile et de la réparation 
d'appareils mobiles; services de consultation et de conception ayant trait aux ordinateurs pour la 
transmission, la réception, la visualisation, la mise à jour et la gestion de données, la manutention 
des stocks et des matériaux, l'entreposage et la récupération, l'expédition et la réception, la 
commande, le ramassage et le dénombrement périodique de marchandises, la gestion et le suivi 
d'actifs, la collecte et la vérification de données d'identification personnelle, la reconnaissance de 
la parole, la répartition et la planification, la collecte générale de données et l'entretien 
d'équipement; services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels ayant trait 
aux systèmes de saisie de données de codes à barres, aux appareils informatiques mobiles et aux 
appareils de communication mobile pour des tiers; services de consultation dans les domaines de 
la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; conception et développement sur mesure de matériel 
informatique et de logiciels; installation de logiciels; installation de logiciels pour lecteurs de codes 
à barres, appareils informatiques mobiles et appareils de communication mobile; services de 
logiciels non téléchargeables (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour systèmes de localisation en temps réel visant à déterminer l'emplacement 
physique de divers objets, comme des véhicules, des stocks, des contenants, de l'équipement et 
des produits, ainsi que du personnel; services de développement de logiciels et services de 
consultation en informatique pour les entreprises; conseils techniques concernant l'installation de 
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de diagnostic informatique; services 
de consultation, à savoir conseils et aide relativement à l'implémentation, à l'installation, à la 
configuration, à la modification et à la maintenance de logiciels permettant, en temps réel, 
l'échange d'information avec des personnes, des appareils, des machines, de l'équipement et des 
applications qui utilisent ou servent à utiliser cette information de façon interactive et permettant en 
temps réel à ces personnes, à ces appareils, à ces machines, à cet équipement et à ces 
applications d'accéder à l'information susmentionnée, ainsi que conseils et aide relativement à 
l'implémentation et à la configuration de matériel informatique permettant, en temps réel, l'échange 
d'information avec des personnes, des appareils, des machines, de l'équipement et des 
applications qui utilisent ou servent à utiliser cette information de façon interactive et permettant en 
temps réel à ces personnes, à ces appareils, à ces machines, à cet équipement et à ces 
applications d'accéder à l'information susmentionnée; consultation ayant trait aux systèmes 
informatiques, à la connectivité à des réseaux informatiques ainsi qu'à la conception et au 
déploiement d'applications logicielles; services logiciels, nommément développement, 
maintenance, réparation et installation de logiciels ainsi que dépannage de logiciels; services de 
soutien technique, à savoir diagnostic de problèmes de logiciels; mise à niveau et mise à jour de 
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logiciels; création, conception et personnalisation de logiciels et d'intergiciels; diffusion 
d'information dans le domaine du développement de logiciels et d'intergiciels sur un site Web; 
consultation en logiciels dans les domaines des logiciels et des intergiciels; services de soutien 
ayant trait aux systèmes informatiques, au matériel de connectivité à des réseaux informatiques et 
à l'informatique, nommément au dépannage et au diagnostic de problèmes; offre d'information 
technique sur les caractéristiques et l'interopérabilité de logiciels de tiers fournisseurs de logiciels 
ayant trait aux systèmes de saisie de données de codes à barres, aux appareils informatiques 
mobiles et aux appareils de communication mobile; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la surveillance et l'exploitation de dépôts à conteneurs de fabrication et 
d'expédition, de centres de logistique, de complexes ferroviaires, de gares de transport intermodal 
et d'aéroports; services de consultation technique dans les domaines des systèmes de saisie de 
données de codes à barres, des appareils informatiques mobiles et des appareils de 
communication mobile, nommément de ce qui suit : téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de poche, ainsi que logiciels et matériel informatique pour tout ce qui précède, 
nommément installation de logiciels pour systèmes de saisie de données de codes à barres et 
ordinateurs mobiles; services de consultation technique, de conception et d'intégration ayant trait 
aux systèmes d'identification par radiofréquence (RFID); mise à jour de logiciels pour systèmes de 
saisie de données de codes à barres.

(14) Recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la physique, de la chimie, du 
génie informatique et des technologies de l'information, nommément de la logistique et des 
télécommunications par radiofréquences pour la localisation d'objets et le suivi des stocks; 
services de consultation et de conception concernant les ordinateurs dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle utilisant des appareils mobiles; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine des infrastructures de télécommunication 
par WLAN; services de soutien technique offerts par des professionnels, nommément offre 
d'information technique et de consultation technique dans le domaine des ordinateurs et des 
infrastructures de télécommunication par WLAN; gestion à distance et hébergement d'applications 
informatiques pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,717,480  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verus Advisory, Inc.
999 Third Avenue
Suite 4200
Seattle, WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERUS ADVISORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VERUS est « real » ou « true ».

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de l'élaboration de plans stratégiques 
auprès de grands promoteurs de régime; services de consultation, nommément offre de services 
de sélection de gestionnaires financiers à de grands promoteurs de régime.

Classe 36
(2) Services de consultation, nommément offre de services de répartition d'actifs financiers à de 
grands promoteurs de régime.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/425,422 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,732,259  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Littelfuse, Inc.
8755 West Higgins Road, Suite 500
Chicago, IL 60631
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Génératrices; groupes électrogènes diesels; génératrices de courant; génératrices mobiles; 
démarreurs pour moteurs, y compris moteurs asynchrones à fonctionnement simple ou en 
parallèle pour pompes, ventilateurs, transporteurs à courroie, centrifugeuses et autres charges 
d'inertie élevées.

 Classe 09
(2) Fusibles; fusibles électriques; fusibles pour automobiles; douilles de fusible; dispositifs 
d'installation pour fusibles; disjoncteurs; tableau de distribution à disjoncteurs; conjoncteurs-
disjoncteurs pour l'ouverture de circuits électriques; conjoncteurs-disjoncteurs pour la fermeture de 
circuits électriques; relais électriques; transformateurs électriques; transistors; condensateurs; 
connecteurs électriques; composants électriques, à savoir filtres; oscillateurs; interrupteurs; semi-
conducteurs; redresseurs; circuits intégrés; circuits électroniques; dispositifs de protection contre 
les surcharges de circuit; multimètres; circuits pour courant de forte intensité; vérificateurs de 
continuité pour circuits électriques; indicateurs de circuit défectueux; cartes à circuits intégrés et 
composants connexes; modules de circuits intégrés; circuits imprimés; cartes de circuits imprimés; 
relais thermiques; voyants à montage sur panneau; avertisseurs sonores électriques pour 
véhicules automobiles; clignotants pour véhicules automobiles; fusibles pour véhicules 
automobiles; porte-fusibles montés sur panneau pour utilisation avec des fusibles électriques; 
blocs-fusibles; porte-fusibles; modules de fusibles; têtes et capuchons de fusibles; bornes-fusibles; 
manchons de réduction pour fusibles; adaptateurs de fusible; blocs de raccordement pour fusibles; 
arrache-fusibles; contenants de rangement pour fusibles; modules de distribution de l'alimentation 
pour fusibles; fusibles solaires; répartiteurs pour fusibles; indicateurs de fuite à la terre et de 
tension simple; relais de fuite à la terre; relais de coup d'arc; relais de courant résiduel; limiteurs 
de surtension; diodes; disjoncteurs de fuite à la terre; barrettes de diodes; dispositifs de protection 
de circuits à DEL; relais de protection de moteurs; résistances électriques; régulateurs électriques; 
unités de commande et de protection pour génératrices; unités de commande et de surveillance 
pour moteurs diesels et à essence; tableaux indicateurs électroniques; voyants intégrés à des 
panneaux de commande d'équipement; écrans tactiles; interfaces utilisateurs, nommément 
panneaux électriques et écrans tactiles pour instruments électrotechniques et appareils 
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électroniques; tableaux indicateurs électriques; analyseurs de pression de cylindre de moteur; 
dispositif de protection de câble traînant, nommément combinaison de moniteur de fil de mise à la 
terre et de relais de fuite à la terre; dispositif de protection de câble traînant, nommément isolateur 
de trajet parallèle; micrologiciels et logiciels d'exploitation pour relais électriques; varistances; 
transformateurs de courant de relais; couvercles et adaptateurs de montage pour relais 
électriques; accessoires pour relais et commandes électriques, nommément adaptateurs de 
communications, modules de référence au sol, coupleurs à haute tension, équipement de 
vérification de relais, ensembles de signalisation et de réenclenchement à distance, résistances de 
détection, ensembles de terminaison, modules d'entrée et ensembles de diagnostic; solénoïdes à 
courant continu; blocs d'alimentation; appareillage de commutation; coffrages d'interrupteurs; 
dispositif de détection et de suppression d'arcs électriques pour appareillage de commutation à 
basse tension; appareillage de commutation électrique, nommément survolteurs pour lignes 
électriques; commandes électroniques pour moteurs; contrôleurs logiques programmables pour 
moteurs; consoles de distribution d'électricité; maisons intelligentes, nommément appareils et 
instruments pour le transport, la distribution, la transformation, le stockage, la régulation ou le 
contrôle de l'électricité tous contenus dans des bâtiments modulaires préfabriqués et vendus 
comme un tout; centres de distribution électrique portatifs pour la distribution, la surveillance et la 
régulation de l'électricité; sous-stations à découvert et souterraines; relais de protection 
d'alimentation; pavés numériques pour utilisation avec des appareils de régulation de l'électricité; 
mécanismes d'entraînement à fréquence variable pour utilisations nécessitant une grande 
puissance dans les industries pétrolière, gazière, navale, des métaux et autres; connecteurs de 
câbles d'alimentation portatifs; commandes de génératrice; résistances de mise à la terre du 
neutre; relais de surveillance électriques; relais pour la protection de pompes; minuteries; 
clignotants électriques; moniteurs de puissance et appareils de contrôle de tension; capteurs de 
niveau de liquide et de charge; pupitres de commande pour le contrôle de la puissance; panneaux 
logiques programmables pour la surveillance et la régulation de l'électricité; panneaux électriques, 
nommément panneaux de prise de force, panneaux de commande de pompes et panneaux de 
démarrage; équipement électrique, nommément sous-stations de dénoyage portatives pour 
l'industrie minière, l'industrie pétrolière et gazière et d'autres applications industrielles; systèmes 
de commande électroniques pour machines; unité de commande pour la distribution de l'électricité 
dans les véhicules de transport; boîtes de distribution d'électricité pour véhicules de transport; 
module programmable pour la configuration des systèmes de distribution d'électricité de véhicules; 
module de radiocommande; boîtes de fusibles électriques; régulateurs de courant; sectionneurs 
électriques; fusibles semi-conducteurs; appareils et équipement de diagnostic pour génératrices et 
moteurs; capteurs optiques; capteurs de position; capteurs de vitesse; capteurs rotatifs; capteurs 
fluidiques; détecteurs de choc; commutateurs de volant; fusibles réarmables en polymère; 
dispositifs réarmables CTP; tubes à décharge gazeuse; varistances à oxyde métallique; 
varistances multicouches; suppresseurs de DES polymères; modules de protection contre les 
surtensions; détecteurs de proximité; détecteurs de niveau; capteurs de débit; sectionneurs à 
basse tension; séparateurs; coupe-batteries; chargeurs de batterie de hayon; relais bistables; 
solénoïdes bistables; modules de distribution d'électricité; interrupteurs à faible courant; 
interrupteurs d'allumage; sectionneurs à haute intensité; sectionneurs de batterie; modules CAN; 
modules d'alimentation intelligents.

Services
Classe 37
(1) Remise en état et réparation d'appareils et d'équipement électriques; services de mise à 
niveau, nommément mise à niveau d'appareils et d'équipement électriques conformément aux 
normes et aux exigences actuelles.
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Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de centres de distribution électrique portatifs, de sous-stations ainsi 
que d'appareils et d'équipement électriques; fabrication sur mesure de bâtiments intelligents, 
nommément d'appareils et d'instruments de conduction, de distribution, de transformation, de 
stockage, de régulation ou de commande du courant électrique, tous contenus dans des bâtiments 
modulaires préfabriqués et vendus comme un tout.

Classe 42
(3) Conception et ingénierie sur mesure de centres de distribution électrique portatifs, de sous-
stations ainsi que d'appareils et d'équipement électriques; conception et ingénierie sur mesure de 
maisons intelligentes, nommément d'appareils et d'instruments pour le transport, la distribution, la 
transformation, le stockage, la régulation ou le contrôle de l'électricité tous contenus dans des 
bâtiments modulaires préfabriqués et vendus comme un tout; services de développement de 
produits; offre d'un site Web d'outils logiciels non téléchargeables en ligne pour faciliter la sélection 
des pièces, la conception de la disposition des cartes et les analyses par simulation relativement 
aux appareils électroniques; offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels non téléchargeables en 
ligne pour faciliter la sélection des pièces, la conception de la disposition des cartes et les 
analyses par simulation relativement aux appareils électroniques; consultation dans le domaine de 
la conception des appareils et de l'équipement électriques; vérification de la sécurité et analyse de 
systèmes électriques; consultation dans le domaine de la sécurité des installations électriques; 
essais de produits; vérification de la sécurité des produits; essais de produits à des fins de 
conformité aux règlements; services d'analyse des défaillances de produits; essai et analyse de 
matériaux; évaluation de produits électriques.

Classe 45
(4) Diffusion d'information dans le domaine de la sécurité électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/485,576 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,759,196  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samtec, Inc.
520 Park East Blvd. P.O. Box 1147
New Albany, IN 47151
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Service à la clientèle dans le domaine de la vente de connecteurs d'alimentation électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/839,216 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,766,076  Date de production 2016-02-02
 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

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 « 
kastamonu » est bourgogne; le dessin est un dégradé de couleurs qui passe du rose dans la 
partie supérieure gauche au bourgogne dans la partie inférieure droite.

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, de réparation, de revêtement et de construction de routes, comme le 
sable, le gravier, la pierre concassée, l'asphalte, le bitume, le ciment, le plâtre; matériaux de 
construction (comme produits finis) faits de béton, de gypse, d'argile, d'argile de potier, de pierre, 
de marbre, de bois, de plastique et de matériaux synthétiques pour la construction en général et la 
construction de routes, nommément panneaux de polyéthylène pour utilisation comme substitut du 
bois, revêtements de sol stratifiés, bois lamellé-collé, panneaux de construction en mélamine, 
parements de porte, poteaux autres qu'en métal pour lignes électriques, revêtements naturels et 
synthétiques sous forme de panneaux et de feuilles, à savoir matériaux de construction, 
nommément panneaux de béton, panneaux de plafond autres qu'en métal, panneaux de bois, 
panneaux de plancher en plastique, panneaux composites composés d'une âme rigide en 
polystyrène expansé fixée à un panneau extérieur en MDF (panneau de fibres à densité 
moyenne), panneaux de bois imprimés, panneaux composites imprimés composés d'une âme 
rigide en polystyrène expansé fixée à un panneau extérieur en MDF (panneau de fibres à densité 
moyenne), panneaux de bois à lustre brillant, panneaux de plancher en plastique à lustre brillant, 
panneaux de plafond autres qu'en métal à lustre brillant, feuilles et panneaux stratifiés en 
plastique pour la fabrication de comptoirs et de dessus de table, panneau de particules revêtu de 
mélamine, panneaux de bois (mélamine); revêtements en carton avec bitume pour couvertures; 
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revêtement en bitume pour toitures; portes et fenêtres en bois et en matériaux synthétiques; 
panneaux de signalisation autres qu'en métal, non lumineux et non mécaniques, pour les routes; 
monuments et statuettes en pierre, en béton et en marbre; verre de construction; piscines 
préfabriquées autres qu'en métal (structures).

Services
Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique, services d'analyse de marketing et 
relations publiques; organisation et tenue de salons professionnels de mobilier; services de 
secrétariat; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; compilation de statistiques; 
location d'appareils de bureau; systématisation d'information dans des bases de données, 
nommément gestion informatisée de bases de données, gestion et compilation de bases de 
données; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; gestion des affaires, 
administration des affaires ainsi que services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
comptabilité; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; recrutement 
de personnel, placement de personnel, agences de placement, agences d'importation-exportation; 
services de placement de personnel temporaire; vente aux enchères; vente en ligne, vente au 
détail, services de vente par correspondance et vente en gros de ce qui suit : matériaux de 
construction, de réparation, de revêtement et de construction de routes, comme le sable, le 
gravier, la pierre concassée, l'asphalte, le bitume, le ciment, le plâtre, matériaux de construction 
faits de béton, de gypse, d'argile, d'argile de potier, de pierre, de marbre, de bois, de plastique et 
de matériaux synthétiques pour la construction en général et la construction de routes, bâtiments 
non métalliques, matériaux de construction non métalliques, poteaux autres qu'en métal pour 
lignes électriques, barrières autres qu'en métal, revêtements naturels et synthétiques sous forme 
de panneaux et de feuilles, à savoir matériaux de construction, revêtements en carton avec bitume 
pour toitures, revêtement en bitume pour toitures, portes et fenêtres en bois et en matériaux 
synthétiques, panneaux de signalisation autres qu'en métal non lumineux et non mécaniques pour 
routes, monuments et statuettes en pierre, en béton et en marbre, verre de construction, piscines 
préfabriquées autres qu'en métal, mobilier fait de toutes sortes de matériaux, matelas, oreillers, 
matelas pneumatiques et coussins à usage autre que médical, sacs de couchage pour le camping, 
lits d'eau à usage autre que médical, miroirs, ruches, rayons de miel artificiels et sections en bois 
pour rayons de miel, chaises sauteuses pour bébés, parcs d'enfant, berceaux, marchettes pour 
bébés, tableaux d'affichage, cadres pour photos et tableaux (peintures), plaques d'identification, 
étiquettes d'identification, plaques d'identité, étiquettes d'identification en bois ou en matériaux 
synthétiques, contenants d'emballage en bois ou en plastique, tonneaux de transport ou de 
stockage, barils, fûts de stockage, réservoirs, boîtes, contenants de rangement, conteneurs de 
transport, coffres, palettes de chargement et dispositifs de fermeture pour les produits 
susmentionnés, en bois ou en plastique, petits produits de quincaillerie en bois ou en matériaux 
synthétiques, accessoires pour meubles, en bois ou en matériaux synthétiques, mécanismes 
d'ouverture et de fermeture en bois ou en matériaux synthétiques pour mobilier, ornements et 
articles décoratifs en bois, nommément décorations en bois, à savoir figurines, bougies, en cire 
d'abeille, en plastique ou en plâtre, paniers, paniers de pêche, niches, nichoirs et lits pour animaux 
de compagnie, échelles portatives et escaliers d'embarquement mobiles en bois ou en matériaux 
synthétiques, rideaux de bambou, stores d'intérieur à enroulement, stores d'intérieur à lamelles, 
rideaux à lamelles, rideaux de perles pour la décoration, crochets à rideaux, anneaux à rideaux, 
embrasses, tringles à rideaux; vente de panneaux à base de bois (MDF, panneaux de particules, 
revêtements de sol stratifiés, revêtements de porte, panneaux à lustre brillant, plans de travail).



  1,768,554 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 38

 Numéro de la demande 1,768,554  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coastal Chemical Co., L.L.C.
3520 Veterans Memorial Drive
Abbeville, LA 70510
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMINEPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques industriels, nommément produits anticorrosion, solutions de traitement des gaz 
et de réduction des solides, désoxygénants et solutions de traitement des gaz (chute de pression).

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/729,707 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,769,594  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brand Licensing SARL
121 Avenue de la Faïencerie L-1511
Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin composé de quatre triangles noirs dans la partie supérieure, du mot noir 
WILEYFOX au centre et de l'expression WHAT IF? dans laquelle le mot WHAT est noir et le mot 
IF? est rouge, dans la partie inférieure, tous sur un arrière-plan rouge.

Produits
 Classe 09

Téléphone intelligent, téléphones mobiles et accessoires pour téléphones mobiles, nommément 
protecteurs d'écran pour téléphone mobile, étuis pour téléphones mobiles (habillages), étuis pour 
téléphones mobiles (boîtiers), étuis rigides pour téléphones mobiles, étuis à rabat pour téléphones 
mobiles, batteries pour téléphones mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, casques d'écoute 
avec fil pour téléphone mobile, casques d'écoute sans fil pour téléphone mobile, casques 
d'écoute, écouteurs.

Services
Classe 38
(1) Télécommunications, nommément communications par téléphone mobile; services de 
communication par téléphone mobile

Classe 42
(2) Dessin industriel.
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 Numéro de la demande 1,773,504  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BZL Biologics, LLC
c/o Neil Bander
2 Hemlock Hills
Chappaqua, NY 10514
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROSTASCAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Agent d'imagerie diagnostique pour la détection du cancer de la prostate.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86763917 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,773,505  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BZL Biologics, LLC
c/o Neil Bander
2 Hemlock Hills
Chappaqua, NY 10514
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROSTAGRAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Agent d'imagerie diagnostique pour la détection du cancer de la prostate.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/763,914 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,778,159  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANDALS RESORTS INTERNATIONAL 2000 
INC.
España Avenue, and Aquilino De La 
Guardia St Ner. 1 Beta Building
P.O. Box 0823-04699
Panama
PANAMA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données; service de traitement automatique et de collecte de 
données dans les domaines du voyage et du tourisme à l'aide d'un logiciel propriétaire pour 
l'évaluation, l'analyse et la collecte de renseignements personnels sur des personnes dans les 
domaines du voyage et du tourisme; offre de services de gestion de bureau et d'entreprise et de 
services de compilation, de stockage et d'extraction d'information dans le domaine du voyage pour 
des tiers; base de données électronique pour la collecte et le traitement de renseignements 
personnels sur des personnes dans les domaines du voyage et du tourisme ainsi que d'images 
électroniques téléchargeables, de courriels et de messages texte numériques; services de 
renseignements électroniques en ligne, nommément offre de publicités pour des tiers et de 
renseignements commerciaux ayant trait au voyage, au tourisme et au divertissement, en 
l'occurrence aux concerts, aux productions théâtrales et aux évènements sportifs, au moyen d'une 
base de données par liaison téléphonique; publicité et promotion pour des tiers par courriel et par 
des médias sociaux pour des hôtels, des hôteliers et l'industrie du voyage; services de marketing 
direct en ligne et services de publicité pour des hôtels et l'industrie du voyage, pour des tiers; offre 
de services d'extraction d'information dans le domaine du voyage pour des tiers, nommément 
recherche de renseignements commerciaux informatisés et de données dans des fichiers 
informatiques.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, en l'occurrence transmission de renseignements électroniques 
en ligne sur les prix, les disponibilités, les propriétés et les réservations dans les domaines du 
voyage et du tourisme, services de réservation d'hôtels utilisant une base de données de 
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récupération d'information; services de communication, nommément offre d'un babillard 
électronique pour les communications et diffusion d'information dans les domaines du voyage et 
du tourisme ainsi que d'images, de courriels et de messages texte; communications électroniques, 
nommément courriels et publications électroniques dans les médias sociaux dans les domaines du 
voyage et du tourisme et services de babillard électronique en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines du voyage et du tourisme; offre de 
babillards électroniques en ligne et de forums pour la transmission de messages et de contenu 
multimédia dans les domaines du voyage et du tourisme entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine du voyage.

Classe 39
(3) Services de réservation d'automobiles de location; services de guide de voyage; services de 
réservation pour le transport et le voyage; services informatisés d'agence de voyages; services 
d'information sur la disponibilité des places d'avion; offre de services de réservation de voyages et 
de billets pour des tiers; services informatisés de répertoires de voyages pour l'industrie du 
voyage; offre d'information sur le voyage et le transport sur un écran interactif; offre d'information 
sur le voyage et sur les vols, y compris sur les retards de vol, les annulations et les changements 
de vols ou de portes; services de communication, nommément offre d'un site Web pour les 
communications et diffusion d'information dans les domaines du voyage et du tourisme ainsi que 
d'images électroniques téléchargeables, de courriels et de messages texte numériques; 
communications par courriel, messages texte, messages électroniques diffusés en ligne contenant 
de l'information sur le voyage et sur les vols, y compris sur les retards de vol, les annulations et les 
changements de vols ou de portes.

Classe 41
(4) Réservation de billets (divertissement) pour des spectacles, des repas, des pièces de théâtre, 
des concerts, des festivals, des évènements sportifs; formation dans le domaine des systèmes 
informatiques de réservation; organisation de conférences et de cours dans le domaine du 
tourisme à l'aide de systèmes informatiques de réservation et de bases de données.

Classe 42
(5) Location d'une base de données; location de produits informatiques et logiciels pour l'utilisation 
d'une base de données; services informatiques, nommément services de fournisseur de services 
applicatifs dans le domaine de l'information sur le voyage pour l'hébergement de logiciels 
d'application pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information dans 
les domaines du voyage et du tourisme; services informatiques, nommément services de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de l'information sur le voyage pour 
l'hébergement de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information contenue 
dans des bases de données et sur des réseaux informatiques; services informatiques, 
nommément création d'index d'information, de sites et de guides de référence disponibles ayant 
trait à l'information sur le voyage sur des réseaux informatiques; partage de temps sur ordinateurs 
et services informatiques d'extraction d'information dans les domaines du voyage et du tourisme; 
location d'équipement informatique.

Classe 43
(6) Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature, de motel et de petit hôtel; offre de services 
d'hébergement hôtelier temporaire; services de réservation d'hôtels; offre d'installations de 
conférence et de réunion; services de restaurant, de bar et de café; services de traiteur; services 
de cafétéria; services de traiteur, y compris offre de gâteaux pour occasions spéciales.

Revendications
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Date de priorité de production: 12 avril 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003159146 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,781,648  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHALLENGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.



  1,788,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 46

 Numéro de la demande 1,788,480  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compagnie de Saint-Gobain, société 
anonyme
Les « Miroirs » 
18 avenue d'Alsace
92400 Courbevoie
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Vitrages pour véhicules terrestres, maritimes et aériens, pare-brise, lunettes arrière, vitrages 
latéraux, vitrages pour toits, custodes

 Classe 21
(2) Verre brut et mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre pour vitres de véhicules

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16
/4242397 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,793,432  Date de production 2016-07-27
 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

DAYDREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs de poche; appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs mobiles; micros-casques pour téléphones mobiles; logiciels de réalité 
virtuelle, nommément logiciels d'exploitation pour ordinateurs, consoles de jeux vidéo, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles et casques leur permettant d'offrir des expériences de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée, nommément des simulations par ordinateur de la vision et du son 
dans un environnement qui peut être exploré et utilisé de façon interactive à des fins récréatives, 
éducatives et divertissantes; jeux de réalité virtuelle; plateforme logicielle permettant aux 
utilisateurs d'ordinateur, de console de jeux vidéo, d'ordinateur tablette, de téléphone mobile et de 
casque de parcourir, de transmettre, de visualiser, de manipuler et de lire du contenu de réalité 
virtuelle sur ces appareils, nommément de la musique numérique, des enregistrements 
d'ambiances sonores naturelles téléchargeables, des enregistrements de sons ambiants 
téléchargeables, des photos numériques et des vidéos tridimensionnelles téléchargeables, tous 
pour la simulation par ordinateur de la vision et du son dans un environnement qui peut être 
exploré et utilisé de façon interactive à des fins récréatives, éducatives et divertissantes; logiciels 
permettant aux utilisateurs d'ordinateur, de console de jeux vidéo, d'ordinateur tablette, de 
téléphone mobile et de casque de parcourir, de transmettre, de visualiser, de manipuler et de lire 
du contenu de réalité virtuelle, nommément de la musique numérique, des enregistrements 
d'ambiances sonores naturelles téléchargeables, des enregistrements de sons ambiants 
téléchargeables, des photos numériques et des vidéos tridimensionnelles téléchargeables, tous 
pour la simulation par ordinateur de la vision et du son dans un environnement qui peut être 
exploré et utilisé de façon interactive à des fins récréatives, éducatives et divertissantes; logiciels 
permettant aux utilisateurs de parcourir, de transmettre et de télécharger les applications 
logicielles de réalité virtuelle de tiers pour utilisation avec des ordinateurs, des consoles de jeux 
vidéo, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des casques de réalité virtuelle; 
logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour ordinateurs, consoles de jeux vidéo, consoles de 
jeux vidéo de poche, ordinateurs tablettes, appareils mobiles et téléphones mobiles leur 
permettant d'offrir des expériences de réalité virtuelle, nommément des simulations par ordinateur 
de la vision et du son dans un environnement qui peut être exploré et utilisé de façon interactive à 
des fins récréatives, éducatives et divertissantes; logiciels pour téléphones mobiles, nommément 
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logiciels permettant aux utilisateurs de parcourir, de découvrir, de télécharger et de voir les 
applications logicielles de réalité virtuelle de tiers et du contenu de réalité virtuelle, nommément de 
la musique numérique, des enregistrements d'ambiances sonores naturelles téléchargeables, des 
enregistrements de sons ambiants téléchargeables, des photos numériques et des vidéos 
tridimensionnelles téléchargeables, tous pour la simulation par ordinateur d'un environnement qui 
peut être exploré et utilisé de façon interactive.

 Classe 28
(2) Commandes pour casques de réalité virtuelle.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle et de matériel de réalité virtuelle 
offrant des expériences de réalité virtuelle; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'ordinateur, de console de jeux vidéo, d'ordinateur 
tablette, de téléphone mobile et de casque de parcourir, de transmettre, de visualiser, de 
manipuler et de lire du contenu de réalité virtuelle, nommément de la musique numérique, des 
enregistrements d'ambiances sonores naturelles téléchargeables, des enregistrements de sons 
ambiants téléchargeables, des photos numériques et des vidéos tridimensionnelles 
téléchargeables, tous pour la simulation par ordinateur de la vision et du son dans un 
environnement qui peut être exploré et utilisé de façon interactive à des fins récréatives, 
éducatives et divertissantes; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de parcourir, de transmettre et de télécharger les applications 
logicielles de réalité virtuelle de tiers pour utilisation avec des ordinateurs, des consoles de jeux 
vidéo, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des casques de réalité virtuelle.



  1,794,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 49

 Numéro de la demande 1,794,224  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MICHAEL PAGE RECRUITMENT GROUP 
LIMITED
Page House, 1 Dashwood Lang Road, The 
Bourne Business Park, Addlestone
Surrey KT15 2QW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première partie 
du logo, constituée du mot « Page », est grise, et la deuxième partie du logo, constituée du mot « 
Group », est bleu marine foncé.

Services
Classe 35
(1) Services de recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; services de 
recrutement de personnel; services de gestion et de consultation concernant le recrutement de 
personnel; services d'agence de placement; services de consultation en emploi; sélection, 
recrutement et placement de personnel temporaire, occasionnel et permanent; affichage d'offres 
d'emploi et de postes vacants pour des tiers; compilation, offre et diffusion d'information par un site 
Web dans les domaines du personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, 
du placement, des emplois, des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de 
carrière et de la promotion de carrière; compilation d'information dans des bases de données dans 
les domaines du personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du 
placement, des emplois, des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de 
carrière, de la promotion de carrière et de la formation; compilation de statistiques dans les 
domaines du personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, 
des emplois, des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière, de la 
promotion de carrière et de la formation; services de conseil en emploi; services d'entrevue, 
nommément réalisation d'entrevues avec des personnes pour le recrutement et l'embauche de 
personnel; évaluation des compétences du personnel; tests psychologiques pour la sélection de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; publicité des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; services de renseignements commerciaux dans le 
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domaine des services de recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; vérification 
d'entreprises; comptabilité; préparation de la paie; organisation, présentation et tenue 
d'évènements, d'ateliers, d'expositions, de conférences, de foires et de salons dans les domaines 
du personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des 
emplois, des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière et de la 
promotion de carrière pour des tiers à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
médiation professionnelle offerte au moyen de bases de données interactives dans les domaines 
du recrutement de personnel et de l'emploi, de la rédaction de curriculum vitae, de l'envoi de 
curriculum vitae et de l'envoi de réponses connexes, le tout par un réseau informatique mondial; 
offre d'information sur la médiation professionnelle dans les domaines du recrutement de 
personnel et de l'emploi, de la rédaction de curriculum vitae, de l'envoi de curriculum vitae et de 
l'envoi de réponses connexes, par un réseau informatique mondial; consultation et conseils dans 
les domaines de la rémunération et des avantages sociaux; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web sur Internet; offre de services concernant le recrutement en 
impartition; vérification, conseils et gestion concernant les processus et les politiques en matière 
de ressources humaines pour les entreprises; gestion des relations avec les fournisseurs; services 
de télécommunication, nommément offre d'information dans le domaine des services de 
recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement sur Internet.

Classe 38
(2) Services de communication, nommément communication par téléphones mobiles et téléphonie 
cellulaire; communication par terminaux informatiques et communication entre ordinateurs 
concernant l'offre d'information dans le domaine des services de recrutement, de dotation en 
personnel, d'emploi et de placement; offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
transmission de messages dans les domaines du personnel, des ressources humaines, de 
l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, des postes vacants, de la gestion de 
carrière, de la planification de carrière et de la promotion de carrière; offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial pour la transmission de messages dans les domaines du 
personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, 
des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière et de la promotion de 
carrière pour l'affichage d'offres d'emploi, de postes vacants et d'information sur les carrières; 
télécommunication de publications électroniques offertes en ligne et à partir de bases de données; 
services de télématique par des réseaux de communication mondiaux, des ordinateurs, des 
appareils mobiles et de poche et des appareils de communication avec ou sans fil; offre d'accès à 
des réseaux d'information pour le transfert et la diffusion d'information dans les domaines du 
personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, 
des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière et de la promotion de 
carrière; offre de bavardoirs pour le réseautage social; services de messagerie texte, de 
messagerie vocale et de messagerie numérique sans fil; offre de services de messagerie 
instantanée; services de courriel; offre de forums en ligne pour la transmission de messages, 
d'information sur le recrutement et l'emploi, de commentaires et de films dans les domaines du 
personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, 
des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière et de la promotion de 
carrière; offre d'accès à une base de données dans le domaine des services de recrutement, de 
dotation en personnel, d'emploi et de placement; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'une communauté en ligne d'interagir en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur dans 
les domaines du personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du 
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placement, des emplois, des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de 
carrière et de la promotion de carrière; offre de bavardoirs, de babillards électroniques et de 
forums de discussion électroniques pour la transmission de messages dans le domaine des 
services de recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine des services de recrutement, de dotation en personnel, 
d'emploi et de placement; compilation, offre et diffusion d'information dans les domaines du 
personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, 
des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière et de la promotion de 
carrière; exploitation d'un babillard d'emplois en ligne.

Classe 41
(3) Formation dans les domaines du recrutement, de l'emploi et de la planification de carrière; 
publication de livres, de magazines, de bulletins d'information et d'imprimés dans les domaines du 
personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, 
des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière et de la promotion de 
carrière; publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine des services de recrutement, de 
dotation en personnel, d'emploi et de placement; organisation et tenue d'évènements, d'ateliers, 
d'expositions, de conférences, de foires et de salons dans les domaines du personnel, des 
ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, des postes 
vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière, de la promotion de carrière et de 
l'orientation professionnelle; orientation professionnelle (conseils en éducation ou en formation); 
compilation, offre et diffusion d'information dans le domaine de la formation, nommément de la 
formation dans les domaines du recrutement, de l'emploi et de la planification de carrière; 
compilation, offre et diffusion d'information par un site Web dans le domaine de la formation 
professionnelle pour le recrutement, la dotation en personnel, l'emploi et le placement; publication 
de carnets Web présentant du contenu créé par les utilisateurs dans le domaine des services de 
recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; offre d'accès à des publications 
électroniques.

Classe 42
(4) Programmation informatique; conception, développement et maintenance de logiciels; 
installation de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en logiciels; consultation en matière 
de conception et de développement de matériel informatique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; consultation en conception de sites Web; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003148046 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,794,228  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MICHAEL PAGE RECRUITMENT GROUP 
LIMITED
Page House, 1 Dashwood Lang Road, The 
Bourne Business Park, Addlestone
Surrey KT15 2QW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première partie 
du logo, constituée du mot « Page », est grise, et la deuxième partie du logo, constituée du mot « 
Personnel », est rouge.

Services
Classe 35
(1) Services de recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; services de 
recrutement de personnel; services de gestion et de consultation concernant le recrutement de 
personnel; services d'agence de placement; services de consultation en emploi; sélection, 
recrutement et placement de personnel temporaire, occasionnel et permanent; affichage d'offres 
d'emploi et de postes vacants pour des tiers; compilation, offre et diffusion d'information par un site 
Web dans les domaines du personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, 
du placement, des emplois, des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de 
carrière et de la promotion de carrière; compilation d'information dans des bases de données dans 
les domaines du personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du 
placement, des emplois, des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de 
carrière, de la promotion de carrière et de la formation; compilation de statistiques dans les 
domaines du personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, 
des emplois, des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière, de la 
promotion de carrière et de la formation; services de conseil en emploi; services d'entrevue, 
nommément réalisation d'entrevues avec des personnes pour le recrutement et l'embauche de 
personnel; évaluation des compétences du personnel; tests psychologiques pour la sélection de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; publicité des produits et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine des services de recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; 
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réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; vérification 
d'entreprises; comptabilité; préparation de la paie; organisation, présentation et tenue 
d'évènements, d'ateliers, d'expositions, de conférences, de foires et de salons dans les domaines 
du personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des 
emplois, des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière et de la 
promotion de carrière pour des tiers à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
médiation professionnelle offerte au moyen de bases de données interactives dans les domaines 
du recrutement de personnel et de l'emploi, de la rédaction de curriculum vitae, de l'envoi de 
curriculum vitae et de l'envoi de réponses connexes, le tout par un réseau informatique mondial; 
offre d'information sur la médiation professionnelle dans les domaines du recrutement de 
personnel et de l'emploi, de la rédaction de curriculum vitae, de l'envoi de curriculum vitae et de 
l'envoi de réponses connexes, par un réseau informatique mondial; consultation et conseils dans 
les domaines de la rémunération et des avantages sociaux; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web sur Internet; offre de services concernant le recrutement en 
impartition; vérification, conseils et gestion concernant les processus et les politiques en matière 
de ressources humaines pour les entreprises; gestion des relations avec les fournisseurs; services 
de télécommunication, nommément offre d'information dans le domaine des services de 
recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement sur Internet.

Classe 38
(2) Services de communication, nommément communication par téléphones mobiles et téléphonie 
cellulaire; communication par terminaux informatiques et communication entre ordinateurs 
concernant l'offre d'information dans le domaine des services de recrutement, de dotation en 
personnel, d'emploi et de placement; offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
transmission de messages dans les domaines du personnel, des ressources humaines, de 
l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, des postes vacants, de la gestion de 
carrière, de la planification de carrière et de la promotion de carrière; offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial pour la transmission de messages dans les domaines du 
personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, 
des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière et de la promotion de 
carrière pour l'affichage d'offres d'emploi, de postes vacants et d'information sur les carrières; 
télécommunication de publications électroniques offertes en ligne et à partir de bases de données; 
services de télématique par des réseaux de communication mondiaux, des ordinateurs, des 
appareils mobiles et de poche et des appareils de communication avec ou sans fil; offre d'accès à 
des réseaux d'information pour le transfert et la diffusion d'information dans les domaines du 
personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, 
des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière et de la promotion de 
carrière; offre de bavardoirs pour le réseautage social; services de messagerie texte, de 
messagerie vocale et de messagerie numérique sans fil; offre de services de messagerie 
instantanée; services de courriel; offre de forums en ligne pour la transmission de messages, 
d'information sur le recrutement et l'emploi, de commentaires et de films dans les domaines du 
personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, 
des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière et de la promotion de 
carrière; offre d'accès à une base de données dans le domaine des services de recrutement, de 
dotation en personnel, d'emploi et de placement; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'une communauté en ligne d'interagir en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur dans 
les domaines du personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du 
placement, des emplois, des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de 
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carrière et de la promotion de carrière; offre de bavardoirs, de babillards électroniques et de 
forums de discussion électroniques pour la transmission de messages dans le domaine des 
services de recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine des services de recrutement, de dotation en personnel, 
d'emploi et de placement; compilation, offre et diffusion d'information dans les domaines du 
personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, 
des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière et de la promotion de 
carrière; exploitation d'un babillard d'emplois en ligne.

Classe 41
(3) Formation dans les domaines du recrutement, de l'emploi et de la planification de carrière; 
publication de livres, de magazines, de bulletins d'information et d'imprimés dans les domaines du 
personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, 
des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière et de la promotion de 
carrière; publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine des services de recrutement, de 
dotation en personnel, d'emploi et de placement; organisation et tenue d'évènements, d'ateliers, 
d'expositions, de conférences, de foires et de salons dans les domaines du personnel, des 
ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, des postes 
vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière, de la promotion de carrière et de 
l'orientation professionnelle; orientation professionnelle (conseils en éducation ou en formation); 
compilation, offre et diffusion d'information dans le domaine de la formation, nommément de la 
formation dans les domaines du recrutement, de l'emploi et de la planification de carrière; 
compilation, offre et diffusion d'information par un site Web dans le domaine de la formation 
professionnelle pour le recrutement, la dotation en personnel, l'emploi et le placement; publication 
de carnets Web présentant du contenu créé par les utilisateurs dans le domaine des services de 
recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; offre d'accès à des publications 
électroniques.

Classe 42
(4) Programmation informatique; conception, développement et maintenance de logiciels; 
installation de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en logiciels; consultation en matière 
de conception et de développement de matériel informatique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; consultation en conception de sites Web; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.
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 Numéro de la demande 1,797,568  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SXSW, LLC
P.O. Box 685289
Austin, TX 78768
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SXSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de concerts; divertissement, nommément concerts; organisation et tenue 
d'évènements de divertissement social, à savoir de fêtes et de rassemblements, d'évènements 
culinaires, à savoir de dégustations de bière, de vin et d'aliments et de soupers préparés par des 
traiteurs, ainsi que de concours culinaires.

(2) Organisation et tenue de conférences, de séminaires, de festivals, de colloques et de congrès 
dans les domaines de la musique, du cinéma, de la production vidéo, des ordinateurs, de 
l'informatique, de la technologie logicielle, de la technologie éducative, de la technologie médicale, 
des technologies de la santé, des logiciels de gestion en ligne, des logiciels de communication en 
ligne, de la télévision, de l'entrepreneuriat, de la gestion des affaires, du marketing d'entreprise, de 
la consultation en affaires, de la prospection de clientèle, de l'innovation commerciale, de la mode, 
de l'art, des jeux vidéo, des jeux, de l'environnement, du sport, des méthodes d'enseignement, de 
l'innovation en éducation, de la consultation en éducation, de la gestion de l'éducation, du 
développement de l'éducation, des aliments, des boissons, de l'industrie alimentaire, de 
l'agriculture, des soins de santé, de la médecine et de la technologie médicale; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de concours devant public dans les 
domaines des logiciels de gestion en ligne et des logiciels de communication en ligne pour le 
divertissement et l'enseignement; services d'enseignement et de divertissement, nommément 
tenue de concours devant public entre entreprises en démarrage dans les domaines des logiciels 
de gestion en ligne et des logiciels de communication en ligne pour le divertissement et 
l'enseignement; organisation et tenue de compétitions dans les domaines des jeux et des jeux 
vidéo; services de salles de jeux vidéo et informatiques.

Classe 43
(3) Offre d'un site Web d'information sur l'hébergement hôtelier et temporaire pour le voyage; offre 
d'aliments et de boissons, nommément offre de services de traiteur et d'accueil pour festivals à 
des fêtes, des galas, des déjeuners, des dîners, des soupers, des cérémonies de remise de prix, 
des banquets, des réceptions, des expositions, des concerts et des réunions d'affaires; services 
de restaurant; services de bar.
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(4) Réservation d'hébergement temporaire pour des tiers, nommément services de réservation 
d'hébergement hôtelier, services de réservation d'hébergement dans des motels, services 
d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre d'un site Web pour la réservation 
d'hébergement temporaire, nommément d'hôtels, de motels et d'auberges de jeunesse; offre 
d'installations de conférence et de réunion.

(5) Services de traiteur; offre de salles de banquet et de réception pour occasions spéciales, 
nommément offre de salles de banquet, de music-halls, de salles de danse et de salles de 
congrès.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86921261 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,797,571  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SXSW, LLC
P.O. Box 685289
Austin, TX 78768
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUTH BY SOUTHEAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de concerts; divertissement, nommément concerts; organisation et tenue 
d'évènements de divertissement social, à savoir de fêtes et de rassemblements, d'évènements 
culinaires, à savoir de dégustations de bière, de vin et d'aliments et de soupers préparés par des 
traiteurs, ainsi que de concours culinaires.

(2) Organisation et tenue de conférences, de séminaires, de festivals, de colloques et de congrès 
dans les domaines de la musique, du cinéma, de la production vidéo, des ordinateurs, de 
l'informatique, de la technologie logicielle, de la technologie éducative, de la technologie médicale, 
des technologies de la santé, des logiciels de gestion en ligne, des logiciels de communication en 
ligne, de la télévision, de l'entrepreneuriat, de la gestion des affaires, du marketing d'entreprise, de 
la consultation en affaires, de la prospection de clientèle, de l'innovation commerciale, de la mode, 
de l'art, des jeux vidéo, des jeux, des enjeux touchant l'environnement, du sport, des méthodes 
d'enseignement, de l'innovation en éducation, de la consultation en éducation, de la gestion de 
l'éducation, du développement de l'éducation, des aliments, des boissons, de l'industrie 
alimentaire, de l'agriculture, des soins de santé, de la médecine et de la technologie médicale; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de concours devant public dans 
les domaines des logiciels de gestion en ligne et des logiciels de communication en ligne pour le 
divertissement et l'enseignement; services d'enseignement et de divertissement, nommément 
tenue de concours devant public entre entreprises en démarrage dans les domaines des logiciels 
de gestion en ligne et des logiciels de communication en ligne pour le divertissement et 
l'enseignement; organisation et tenue de compétitions dans les domaines des jeux et des jeux 
vidéo; services de salles de jeux vidéo et informatiques.

Classe 43
(3) Offre d'un site Web d'information sur l'hébergement hôtelier et temporaire pour le voyage; offre 
d'aliments et de boissons, nommément offre de services de traiteur et d'accueil pour festivals à 
des fêtes, des galas, des déjeuners, des dîners, des soupers, des cérémonies de remise de prix, 
des banquets, des réceptions, des expositions, des concerts et des réunions d'affaires; services 
de restaurant; services de bar.
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(4) Réservation d'hébergement temporaire pour des tiers; offre d'un site Web pour la réservation 
d'hébergement temporaire; offre d'installations de conférence et de réunion.

(5) Services de traiteur; offre de salles de banquet et de réception pour occasions spéciales, 
nommément offre de salles de banquet, de music-halls, de salles de danse et de salles de 
congrès.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86921268 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,797,750  Date de production 2016-08-26
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café, café aromatisé, extraits de café, boissons à base de café, préparations en poudre pour 
boissons à base de café, préparations concentrées liquides pour boissons à base de café; café 
glacé; succédanés de café, extraits de succédané de café, boissons préparées à base de 
succédané de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons non alcoolisées à base de thé; thé 
glacé; boissons à base de malt, nommément boissons non alcoolisées à base de malt pour 
utilisation comme succédané de café, boissons non alcoolisées à base de malt; cacao, boissons à 
base de cacao; chocolat, boissons non alcoolisées à base de chocolat; préparations à base de 
chocolat, nommément préparations en poudre pour boissons non alcoolisées à base de chocolat, 
préparations concentrées liquides pour boissons non alcoolisées à base de chocolat; sucre; 
biscuits secs, biscuits.

Services
Classe 41
Services d'information et de formation, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines du café, du thé, du cacao et du chocolat; organisation d'activités culturelles, 
nommément de conférences éducatives, d'ateliers et d'expositions dans les domaines des 
aliments, de l'alimentation et de la diététique.
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 Numéro de la demande 1,798,479  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.
900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURBOLITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de protection personnelle, nommément cordages de sécurité autorétractables.
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 Numéro de la demande 1,798,579  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultimate Nutrition, Inc.
21 Hyde Road Farmington
Farmington, CT 06034
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNTHO GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Supplément alimentaire, nommément protéines en poudre contenant un mélange de protéines de 
lactosérum, de caséines micellaires, de protéines de lait et de protéines d'oeuf de qualité.
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 Numéro de la demande 1,802,984  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLORTEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Chlore pour piscines et spas; produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas; 
produits chimiques pour le nettoyage de piscines et de spas, nommément acide chlorhydrique; 
produits chimiques pour la prévention et l'élimination du tartre; produits chimiques pour systèmes 
septiques; produits de dégradation de déchets biodégradables pour systèmes septiques; solvants 
pour dépôts; solvants dégraissants pour processus de fabrication.

 Classe 03
(2) Solvants dégraissants pour le nettoyage à sec; produits nettoyants pour surfaces de cuisine, 
surfaces d'équipement de cuisine, surfaces de salle de bain et surfaces de toilettes publiques; 
produits nettoyants, en l'occurrence produits nettoyants en crème liquide pour surfaces de cuisine 
et surfaces de salle de bain; produits nettoyants pour fenêtres; produits nettoyants tout usage; 
produits dégraissants pour surfaces domestiques et pour l'entretien; produits nettoyants pour 
surfaces de cuisine, surfaces d'équipement de cuisine, surfaces de salle de bain, surfaces de 
toilettes publiques, vitres et fenêtres contenant des solvants à l'alcool; solvants de nettoyage à 
sec; décapant à peinture; savons, lotions et détergents, nommément détergents à lessive et 
savons à lessive, détergents à vaisselle et savons à vaisselle ainsi que savons à mains et savons 
pour le corps en pain et liquides; décapant pour cire à planchers et décapant pour cire à murs; cire 
à planchers; produits de décapage pour le décapage de cire à planchers; cires à mobilier et à 
planchers; produits nettoyants pour tapis et tissus; produits nettoyants contenant des enzymes 
microbiennes pour la préservation de systèmes de drainage et de canalisations d'eau; produits 
nettoyants pour drains; produits dégraissants pour planchers et murs; détergents à cuvette de 
toilette; débouche-drains liquides; lotions à mains; produits nettoyants pour installations et 
équipement de blanchisserie et pour articles de cuisine; produits nettoyants pour tapis; 
shampooing à tapis; produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants puissants pour surfaces 
de cuisine, surfaces d'équipement de cuisine, surfaces de salle de bain et surfaces de toilettes 
publiques; produits nettoyants puissants, en l'occurrence produits nettoyants puissants en crème 
liquide pour surfaces de cuisine et surfaces de salle de bain; nettoyants puissants pour fenêtres; 
produits nettoyants puissants tout usage; savons à vaisselle, savons à mains et savons pour le 
corps liquides et en gel; nettoyants pour planchers à pH neutre; produits pour enlever les taches et 
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le coulis, nommément produits pour nettoyer les taches sur le coulis et enlever le coulis; 
nettoyants pour planchers en bois lamifié; nettoyants pour surfaces en marbre et en granit; 
nettoyants pour surfaces en acier inoxydable; nettoyants pour surfaces en laiton; lingettes 
imprégnées d'un produit nettoyant pour surfaces de cuisine, surfaces d'équipement de cuisine, 
surfaces de salle de bain, surfaces de toilettes publiques, vitres et fenêtres; pains de savon à 
lessive; produits de nettoyage de tapis par extraction; solvants à l'alcool pour utilisation dans des 
produits nettoyants.

 Classe 05
(3) Désinfectants tout usage pour la maison et l'entretien; gels désinfectants antibactériens pour la 
peau à base d'alcool, assainissants tout usage, désinfectants pour les ongles, désinfectants pour 
les mains; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; pesticides à usage commercial, 
industriel et domestique; insecticides; produits de neutralisation des odeurs pour tapis, produits de 
neutralisation des odeurs pour vêtements et tissus, produits de neutralisation des odeurs pour 
tissus, produits de neutralisation des odeurs pour salles de bain et toilettes publiques; 
désinfectants en vaporisateur pour la salle de bain et la cuisine; produits désodorisants pour l'air 
ambiant; produits de désinfection des mains; lingettes désinfectantes.
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 Numéro de la demande 1,805,372  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deere & Company
One John Deere Place
Global Intellectual Property Services
Moline, IL 61265
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

WARATAHMATE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'un site Web doté d'une technologie, nommément d'un accès à un réseau sans fil et 
cellulaire permettant aux utilisateurs d'analyser le caractère adéquat des véhicules et des 
machines à récolter le bois d'oeuvre ainsi que des pièces connexes, y compris des débusqueuses, 
des abatteuses-empileuses et des arracheuses à roues et à chenilles, des grues de chargement, 
des engins pivotants, des têtes d'abattage-ébranchage, d'ébranchage-tronçonnage et d'abattage, 
des ébrancheuses et des tronçonneuses circulaires multiples, ainsi que de recueillir des données 
sur leur performance, de les essayer, de les étalonner et de diagnostiquer et surveiller leurs 
problèmes de fonctionnement, tout cela à distance.

Classe 42
(2) Offre d'un logiciel d'application mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs d'analyser le 
caractère adéquat des véhicules et des machines à récolter le bois d'oeuvre ainsi que des pièces 
connexes, y compris des débusqueuses, des abatteuses-empileuses et des arracheuses à roues 
et à chenilles, des grues de chargement, des engins pivotants, des têtes d'abattage-ébranchage, 
d'ébranchage-tronçonnage et d'abattage, des ébrancheuses et des tronçonneuses circulaires 
multiples, ainsi que de recueillir des données sur leur performance, de les essayer, de les 
étalonner et de diagnostiquer et surveiller leurs problèmes de fonctionnement, tout cela à distance.
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 Numéro de la demande 1,805,783  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bonfire Studios, Inc.
c/o Goodwin Procter LLP 
901 New York Avenue, N.W.
Washington, DC 20001-4432
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

BONFIRE STUDIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création de jeux informatiques.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/009247 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 1,806,465  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Basu Group Inc.
1003 Berkshire Dr.
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANUSCHKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs de 
ceinture; sacs-pochettes; pochettes; sacs à cosmétiques vendus vides; sacoches de messager; 
sacs à main; sacs d'écolier; sacs de sport; sacs à main de soirée; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; sacs à main en cuir; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de 
voyage; bagages; malles; valises; housses à vêtements; valises et fourre-tout à roulettes; étuis à 
cosmétiques vendus vides; housses à vêtements de voyage.

 Classe 20
(4) Coussins carrés.

 Classe 24
(3) Literie, nommément draps, taies d'oreiller, housses d'oreiller, housses de couette, édredons, 
couvertures, cache-sommiers et couvre-oreillers; literie pour bébés, nommément nids d'ange, 
langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de 
berceau, couvertures, et housses d'alèse à langer en tissu; serviettes, nommément 
débarbouillettes, essuie-mains, serviettes de bain, serviettes de plage; linge de table et de lit; 
garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et valences; 
rideaux de douche.

 Classe 25
(2) Ceintures, chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87036648 en liaison avec le même genre de produits (2); 13 mai 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87036559 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,809,452  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unefi Inc.
381 Richmond St E
Toronto
ONTARIO M5A 1P6

Agent
BRION RAFFOUL
291 Olmstead St, Vanier, ONTARIO, K1L7J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNEFI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel pour utilisation dans le domaine de la gestion de détail, nommément logiciel pour la 
consignation en dossier de plans d'étage, d'accessoires de magasin et d'étagères de présentation 
dans le domaine des magasins de détail; logiciel pour la création, la gestion et l'édition de matériel 
d'affichage et de promotion imprimé, nommément d'affiches, de banderoles, de feuillets 
publicitaires, de pancartes; logiciel pour la planification, l'exécution, la visualisation et la 
commande de matériel publicitaire promotionnel, nommément d'affiches, de banderoles, de 
feuillets publicitaires, de pancartes, de même que de matériel de point de vente, nommément 
d'affiches, de banderoles, de feuillets publicitaires, de pancartes et de brochures.

(2) Logiciel pour la création, la gestion et l'édition de matériel d'affichage et de promotion 
numérique, nommément d'affiches numériques, de banderoles numériques, de feuillets 
publicitaires numériques et de brochures numériques dans le domaine de la vente au détail.

(3) Logiciel qui fournit des bases de données pour faire le suivi de produits par unité de gestion 
des stocks (UGS) pour le marchandisage; logiciel pour utilisation comme tableur permettant de 
faire le suivi des outils utilisés pour la gestion des stocks et des ventes, nommément des 
ordinateurs tablettes, des téléviseurs, des systèmes de sécurité et des systèmes de point de vente 
(PDV); logiciel de logistique pour la commande de fournitures et la demande de réparations 
d'accessoires de magasin.

(4) Logiciel intégrant des systèmes de gestion d'entrepôts (SGE) pour faire le suivi de stocks de 
produits, des niveaux de stocks (maximum et minimum), des bordereaux d'expédition, des 
bordeaux de transport et des rapports d'inventaire; logiciel qui génère des feuilles de spécifications 
de produits et des cartes promotionnelles, nommément des affiches, des banderoles, des feuillets 
publicitaires, des pancartes, servant à l'affichage selon les plans d'étage et les stocks.

Services
Classe 42
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Offre d'accès aux abonnés à une plateforme logicielle en ligne pour utilisation dans le domaine de 
la gestion de détail, nommément pour la gestion de planogrammes, de la circulation en magasin, 
de données démographiques et de marchandisage, et pour la communication par réseaux 
informatiques et réseaux satellites en ligne, entre le siège social, les magasins et des tiers.
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 Numéro de la demande 1,810,217  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NITTA CORPORATION
4-4-26 Sakuragawa, Naniwa-ku, Osaka
556-0022
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Agences d'importation-exportation de produits; services de vente au détail et en gros, nommément 
services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par 
sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, de courroies de transmission pour 
machines et moteurs à usage industriel; services de vente au détail et en gros, nommément 
services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par 
sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, de transporteurs à courroie; 
services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au détail et en gros et 
services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs finaux par 
des distributeurs, de courroies de transport de produits et d'assemblages; services de vente au 
détail et en gros, nommément services de vente au détail et en gros et services de vente au détail 
et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, de 
courroies pour machines; services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au 
détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des 
utilisateurs finaux par des distributeurs, de tuyaux flexibles hydrauliques, pneumatiques et de 
transport de fluide en plastique; services de vente au détail et en gros, nommément services de 
vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe 
des utilisateurs finaux par des distributeurs, de tuyaux flexibles hydrauliques, pneumatiques et de 
transport de fluide en caoutchouc; services de vente au détail et en gros, nommément services de 
vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe 
des utilisateurs finaux par des distributeurs, de tuyaux flexibles hydrauliques, pneumatiques et de 
transport de fluide en métal; services de vente au détail et en gros, nommément services de vente 
au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des 
utilisateurs finaux par des distributeurs, de tubes hydrauliques, pneumatiques et de transport de 
fluide en plastique; services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au détail 
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et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs 
finaux par des distributeurs, de tubes hydrauliques, pneumatiques et de transport de fluide en 
caoutchouc; services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au détail et en 
gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs 
finaux par des distributeurs, de tubes hydrauliques, pneumatiques et de transport de fluide en 
métal; services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au détail et en gros et 
services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs finaux par 
des distributeurs, de raccords en caoutchouc et de joints en plastique pour tuyaux ainsi que de 
tubes hydrauliques, pneumatiques et de transport de fluide en caoutchouc et en plastique; 
services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au détail et en gros et 
services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs finaux par 
des distributeurs, de raccords et de joints en métal pour tuyaux et tubes; services de vente au 
détail et en gros, nommément services de vente au détail et en gros et services de vente au détail 
et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, de 
courroies de transmission pour véhicules terrestres; services de vente au détail et en gros, 
nommément services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en 
ligne, par sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, de pièces et 
d'accessoires d'automobile; services de vente au détail et en gros, nommément services de vente 
au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des 
utilisateurs finaux par des distributeurs, de changeurs d'outils automatiques pour robots 
industriels; services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au détail et en 
gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs 
finaux par des distributeurs, de pièces et d'accessoires de changeurs d'outils automatiques pour 
robots industriels; services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au détail 
et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs 
finaux par des distributeurs, de pièces et d'accessoires de robots industriels; services de vente au 
détail et en gros, nommément services de vente au détail et en gros et services de vente au détail 
et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, de filtres à 
air pour purificateurs d'air à usage industriel; services de vente au détail et en gros, nommément 
services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par 
sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, de filtres chimiques pour 
purificateurs d'air à usage industriel; services de vente au détail et en gros, nommément services 
de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation 
directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, d'absorbants chimiques pour retirer les 
impuretés de l'air; services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au détail 
et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs 
finaux par des distributeurs, de matériaux filtrants pour filtres à air de purificateurs d'air à usage 
industriel; services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au détail et en 
gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs 
finaux par des distributeurs, de rubans adhésifs thermosensibles pour le traitement de composants 
électroniques; services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au détail et 
en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs 
finaux par des distributeurs, de capteurs optiques, de capteurs de pression, de capteurs 
thermiques, de détecteurs de mouvement et de détecteurs de proximité à usage autre que 
médical; services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au détail et en gros 
et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs finaux par 
des distributeurs, de capteurs optiques, de capteurs de pression, de capteurs thermiques, de 
détecteurs de mouvement et de détecteurs de proximité à usage médical; services de vente au 
détail et en gros, nommément services de vente au détail et en gros et services de vente au détail 
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et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, de logiciels 
pour le fonctionnement, la gestion et la commande de capteurs optiques, de capteurs de pression, 
de capteurs thermiques, de détecteurs de mouvement et de détecteurs de proximité.



  1,815,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 72

 Numéro de la demande 1,815,830  Date de production 2016-12-23
 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

ADDvance
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines pour la préparation de gaz, nommément celles fonctionnant avec du gaz comprimé 
fourni et permettant la création d'atmosphères gazeuses et de pressions élevées précises pour le 
contrôle des taux d'oxygène et d'humidité dans les chambres d'impression 3D; machines pour la 
préparation de gaz, nommément celles fonctionnant avec du gaz liquéfié fourni et permettant la 
création d'atmosphères gazeuses et de pressions élevées précises pour le contrôle des taux 
d'oxygène et d'humidité dans les chambres d'impression 3D.
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 Numéro de la demande 1,816,873  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEALER TIRE, LLC
3711 Chester Avenue
Cleveland, OH 44114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUYING TIRES HAS TAKEN A TURN FOR THE 
BETTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de divers produits de tiers dans le domaine de 
l'automobile; services de commande en ligne informatisés dans les domaines des pneus et des 
pièces de véhicule automobile ainsi que des accessoires pour véhicules automobiles pour des 
tiers; services de concession en ligne dans les domaines des pneus et des pièces de véhicule 
automobile ainsi que des accessoires pour véhicules automobiles; services de vente au détail en 
ligne par sollicitation directe destinée aux utilisateurs finaux dans les domaines des pneus et des 
pièces de véhicule automobile ainsi que des accessoires pour véhicules automobiles; services de 
consultation en marketing d'entreprise dans les domaines des pneus et des pièces de véhicule 
automobile ainsi que des accessoires pour véhicules automobiles; publicité pour des tiers, offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; services de prise de rendez-vous pour la réparation ou la 
vente et l'installation de pneus, de pièces et d'accessoires d'automobile pour des tiers par Internet 
ou d'autres réseaux de communication; offre d'une base de données consultable contenant des 
renseignements sur les véhicules automobiles et/ou les pneus pour les consommateurs dans les 
domaines des pneus et des pièces de véhicule automobile ainsi que des accessoires pour 
véhicules automobiles; offre d'une base de données consultable par Internet ou par d'autres 
réseaux de communication pour les consommateurs, présentant des conseils concernant la 
sélection et le rendement de pneus, de pièces et d'accessoires d'automobile à acheter.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément virement électronique de fonds au moyen de réseaux de 
communication électroniques; compensation et rapprochement d'opérations financières par des 
réseaux de communication électroniques; offre de services de paiement et de services financiers, 
nommément traitement et transmission de factures et de paiements connexes, services de 
règlement de factures, tous par Internet ou par d'autres réseaux de communication.

Classe 37
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(3) Offre d'une base de données en ligne présentant de l'information et des conseils sur 
l'installation et l'entretien de pneus ainsi que de pièces et d'accessoires d'automobile; offre d'une 
base de données consultable présentant de l'information et des conseils dans les domaines de 
l'installation, de l'entretien et de la réparation de pneus, de pièces et d'accessoires d'automobile 
pour des tiers par Internet ou par d'autres réseaux de communication.

Classe 42
(4) Offre de logiciels non téléchargeables de traitement de paiements électroniques, de virement 
de fonds à des tiers et de réception de fonds provenant de tiers; offre de logiciels non 
téléchargeables d'authentification pour contrôler l'accès aux ordinateurs et la communication avec 
les ordinateurs; offre d'un logiciel non téléchargeable pour des tiers de gestion et de suivi des 
stocks de pneus, de pièces et d'accessoires; offre de logiciels interactifs non téléchargeables en 
ligne de configuration, de surveillance et d'affichage des prix ainsi que de vente d'outils pour les 
pneus, les pièces et les accessoires; offre de logiciels interactifs non téléchargeables en ligne pour 
le diagnostic de problèmes de véhicules et de problèmes d'entretien, la détermination des options 
de réparation ou d'entretien, l'estimation des coûts de réparation ou d'entretien, le repérage de 
fournisseurs de services de réparation et d'entretien de véhicules et la prise de rendez-vous pour 
réparation ou entretien; offre d'une base de données consultable présentant des recherches 
techniques concernant la sélection et le rendement de pneus, de pièces et d'accessoires 
d'automobile pour des tiers par Internet ou par d'autres réseaux de communication.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87121188 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,818,482  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rabe Moden GmbH
Bielefelder Str. 40 - 42
D-49176 Hilter
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RABE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, parfumerie.

 Classe 18
(2) Sacs à main pour femmes.

 Classe 25
(3) Vêtements d'extérieur pour femmes, nommément vestes, chandails, pantalons, hauts.

(4) Vêtements d'extérieur pour femmes, nommément tricots, nommément vestes, chandails, 
pantalons, hauts.
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 Numéro de la demande 1,821,082  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aspen Insurance Holdings Limited
141 Front Street
Hamilton HM 19
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASPEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance et services de réassurance.
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 Numéro de la demande 1,821,984  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA COMPAGNIE DE POISSONS DE 
MONTRÉAL 
LTÉE/MONTREAL FISH COMPANY LTD.
1647 Rue Saint-Patrick
Montréal
QUÉBEC H3K 3G9

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 29

Poissons, fruits de mer et mollusques.

Services
Classe 35
(2) Services d'importation, d'exportation et de distribution en gros de poissons, de fruits de mer et 
de mollusques.

Classe 36
(1) Services de courtage de poissons, de fruits de mer et de mollusques.
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 Numéro de la demande 1,822,352  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenyork Homes Limited
8700 Dufferin Street
Toronto
ONTARIO L4K 4S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENYORK HOMES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Commandite financière d'évènements communautaires de tiers, nommément d'évènements de 
divertissement, à savoir de parties de hockey, de parties de football, de parties de soccer, de 
parties de basketball, de courses d'automobiles, de défilés de mode, de salons de l'habitation, 
d'évènements sportifs, à savoir de tournois de hockey, ainsi que d'évènements culturels, à savoir 
de festivals communautaires, de fêtes du vin, de festivals ethniques pour la mise en marché, la 
promotion et la vente de projets de condominiums à plusieurs unités.

Classe 36
(2) Services financiers relativement à l'aménagement de terrains, le développement de 
lotissements et la construction de maisons, nommément offre de financement aux clients du 
requérant pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels par des prêts hypothécaires accordés 
par le vendeur et par des ententes avec des établissements financiers pour que ces 
établissements mettent des ressources financières à la disposition des clients du requérant pour 
l'acquisition de biens immobiliers résidentiels; location et vente de condominiums, ainsi que 
services financiers relativement à la promotion de la construction de condominiums, la 
construction de projets de condominiums, la location et la vente de condominiums, nommément 
offre de financement aux clients du requérant pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels 
par des prêts hypothécaires accordés par le vendeur et par des ententes avec des établissements 
financiers pour que ces établissements mettent des ressources financières à la disposition des 
clients du requérant pour l'acquisition de biens immobiliers résidentiels.

Classe 37
(3) Promotion de la construction de condominiums, construction de projets de condominiums.

(4) Aménagement de terrains, aménagement de lotissements, construction de maisons.

Classe 42
(5) Services de consultation en conception pour aider les clients à choisir des éléments de 
décoration pour leur maison ou leur condominium.
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 Numéro de la demande 1,824,524  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weinkellerei Hechtsheim GmbH
Rheinhessenstraße 25
55129 Mainz
ALLEMAGNE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVE LA VIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

vins sans alcool;
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 Numéro de la demande 1,825,196  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha,also 
trading as Casio Computer Co., Ltd.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du cercle et la ligne centrale sont bleues. La partie inférieure du cercle est verte. La 
partie centrale du cercle est blanche. Les lettres constituant le mot « LampFree » sont noires.

Produits
 Classe 09

Projecteurs à cristaux liquides (ACL) et projecteurs vidéo; projecteurs de diapositives; projecteurs 
multimédias; projecteurs photographiques; assistants numériques personnels; ordinateurs 
personnels; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément écrans de projection, 
souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, stylets pour utilisation avec des écrans tactiles; logiciels 
pour ordinateurs pour le fonctionnement de projecteurs; câbles électriques; adaptateurs de ca; 
cellules galvaniques; chargeurs de batterie pour projecteurs; cartes USB vierges; disques 
compacts contenant de l'information dans le domaine des projecteurs; cartes à puce vierges.
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 Numéro de la demande 1,825,361  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John B. Moore
25 Westmount Rd N
Penthouse B
Waterloo
ONTARIO N2L 5G7

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

RunPlusMinus
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'évaluation de la performance des joueurs et des équipes de baseball.
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 Numéro de la demande 1,829,965  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Blanket & Home Co., Inc.
44 East Main Street
Ware, MA 01082
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERKSHIRE BLANKET & HOME CO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Couvertures chauffantes, jetés chauffants et surmatelas chauffants, tous à usage domestique.

 Classe 20
(2) Oreillers.

 Classe 24
(3) Draps, ensembles de draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, couvertures de lit, couvre-lits, 
dessus-de-lit, couettes, édredons, courtepointes, jetés, jetés de lit et ensembles de jetés de lit; 
literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, draps-housses pour lits d'enfant, juponnages 
de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et housses de matelas à langer autres qu'en papier; 
literie pour enfants, nommément draps, surmatelas, couvertures de lit, jetés pour berceaux, 
couettes, édredons et bandes protectrices pour lits d'enfant; housses en tissu pour matelas à 
langer.

 Classe 25
(4) Couvertures portables pour nourrissons; couvertures portables, en l'occurrence couvertures à 
manches, jetés portables, robes de chambre, peignoirs; vêtements, nommément chaussettes et 
étoles.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : literie, couvertures, 
édredons, courtepointes, couettes, ensembles de literie, draps, taies d'oreiller, jetés, coussins 
carrés, oreillers, coussins angulaires, oreillers de corps, poufs, coussins de lecture, robes de 
chambre, peignoirs, vêtements d'intérieur, chaussettes, pyjamas, étoles, jetés portables, 
couvertures portables, vêtements pour bébés, couvertures pour bébés, jouets en peluche pour 
bébés, literie pour bébés, tapis de sieste, housses de matelas à langer, housses de siège d'auto 
pour nourrissons, jetés pour chiens, jouets pour chiens, grandes tasses et ensembles-cadeaux 
contenant un assortiment des produits susmentionnés.
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Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/189,160 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 1,830,532  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Institut de formation en hypnose et en 
coaching (IFHEC)
40 Rue Kellyann
C.P. J0K1E0
Lanoraie
QUÉBEC J0K 1E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
services d'enseignement de mentor sprécialisé dans le domaine de l'hypnose
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 Numéro de la demande 1,831,685  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKILLED MEDICAL PTY LTD
27 Keele St
Collingwood, Victoria 3066
AUSTRALIA

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

Services
Classe 35
(1) Gestion et administration des affaires, y compris services de gestion, d'administration et d'aide 
offerts aux hôpitaux, aux pharmacies et aux établissements de soins pour personnes âgées; 
services d'agence de placement, de publicité et de recrutement visant l'embauche de personnel 
temporaire, à temps partiel et permanent, y compris services d'agence de placement et de 
recrutement visant l'embauche en ligne de personnel temporaire, à temps partiel et permanent par 
un réseau informatique mondial; offre d'un réseau informatique mondial permettant aux clients de 
publier des curriculum vitae, des renseignements personnels et des coordonnées qui pourront être 
consultés et passés en revue; offre d'un réseau informatique mondial en ligne diffusant des offres 
d'emploi et des descriptions d'emploi, nommément réseau permettant aux employeurs d'afficher 
des postes et de procéder au recrutement pour pourvoir des postes vacants, temporaires, à temps 
partiel et permanents; services de comptabilité et de paie, y compris services de comptabilité et de 
paie offerts par un réseau informatique mondial en ligne; gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires; services de consultation en administration des affaires; organisation et 
administration de systèmes et de programmes de fidélisation de la clientèle et de récompenses; 
offre de personnel à temps partiel et permanent, y compris de personnel suppléant dans les 
secteurs médicaux, dentaires, des soins infirmiers, paramédicaux, de la pharmacie, des soins aux 
personnes âgées, de l'administration et de l'administration d'hôpitaux; gestion des ressources 
humaines; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la gestion et à 
l'administration des affaires offerts aux hôpitaux, aux pharmacies et aux établissements de soins 
pour personnes âgées, aux services d'agence de placement et de recrutement visant l'embauche 
de personnel temporaire, à temps partiel et permanent, aux services de comptabilité et de paie, à 
la gestion des ressources humaines et à l'offre de personnel à temps partiel et permanent, y 
compris de personnel suppléant dans les secteurs médicaux, dentaires, des soins infirmiers, 
paramédicaux, de la pharmacie, des soins aux personnes âgées, de l'administration et de 
l'administration d'hôpitaux.

Classe 41
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(2) Services d'enseignement et de formation, nommément enseignement médical et formation 
médicale dans les domaines de la médecine, de la chirurgie, de l'audiologie, de la chiropratique, 
de la radiologie et de l'imagerie médicale, de la diététique, de la physiologie de l'exercice, des 
conseils en matière de génétique, des services de laboratoire de recherche médicale, du 
personnel de laboratoire clinique, de l'ergothérapie, de l'optométrie, de l'orthoptie, de l'orthologie, 
de la prothétique, de l'ostéopathie, de la perfusion, de la pharmacie, de la phlébotomie, de la 
physiothérapie, de la podiatrie, de la psychologie, des conseils en réadaptation, du travail social, 
de l'échographie, de la pathologie de la parole, des soins infirmiers, de la médecine générale, de 
l'administration médicale et du recrutement de professionnels ayant une formation médicale; 
services éducatifs relatifs à la médecine dans les domaines de la médecine, de la chirurgie, de 
l'audiologie, de la chiropratique, de la radiologie et de l'imagerie médicale, de la diététique, de la 
physiologie de l'exercice, des conseils en matière de génétique, des services de laboratoire de 
recherche médicale, du personnel de laboratoire clinique, de l'ergothérapie, de l'optométrie, de 
l'orthoptie, de l'orthologie, de la prothétique, de l'ostéopathie, de la perfusion, de la pharmacie, de 
la phlébotomie, de la physiothérapie, de la podiatrie, de la psychologie, des conseils en 
réadaptation, du travail social, de l'échographie, de la pathologie de la parole, des diagnostics et 
des traitements médicaux, des soins infirmiers, de la médecine générale, de l'administration 
médicale et du recrutement de professionnels ayant une formation médicale, ces services étant 
offerts par un portail en ligne ou un site Web; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à l'enseignement médical et à la formation médicale dans les domaines de la médecine, 
de la chirurgie, de l'audiologie, de la chiropratique, de la radiologie et de l'imagerie médicale, de la 
diététique, de la physiologie de l'exercice, des conseils en matière de génétique, des services de 
laboratoire de recherche médicale, du personnel de laboratoire clinique, de l'ergothérapie, de 
l'optométrie, de l'orthoptie, de l'orthologie, de la prothétique, de l'ostéopathie, de la perfusion, de la 
pharmacie, de la phlébotomie, de la physiothérapie, de la podiatrie, de la psychologie, des 
conseils en réadaptation, du travail social, de l'échographie, de la pathologie de la parole, des 
soins infirmiers, de la médecine générale, de l'administration médicale et du recrutement de 
professionnels ayant une formation médicale.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web pour la gestion, le recrutement, la 
formation et le déploiement de personnel dans les domaines de la médecine, de la chirurgie, de 
l'audiologie, de la chiropratique, de la radiologie et de l'imagerie médicale, de la diététique, de la 
physiologie de l'exercice, des conseils en matière de génétique, des services de laboratoire de 
recherche médicale, du personnel de laboratoire clinique, de l'ergothérapie, de l'optométrie, de 
l'orthoptie, de l'orthologie, de la prothétique, de l'ostéopathie, de la perfusion, de la pharmacie, de 
la phlébotomie, de la physiothérapie, de la podiatrie, de la psychologie, des conseils en 
réadaptation, du travail social, de l'échographie, de la pathologie de la parole, des soins infirmiers, 
de la médecine générale et de l'administration médicale, ainsi que services de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services informatiques, nommément services 
de fournisseur d'hébergement infonuagique pour des tiers dans les domaines de la médecine, de 
la comptabilité, de l'emploi, de la gestion des affaires, de l'administration des affaires et de la 
gestion des relations avec la clientèle ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés; services de développement de logiciels et de consultation connexe; 
services informatiques, nommément création d'index informatiques basés sur un réseau et 
répertoriant des sites Web et des ressources informationnelles ainsi que services de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services d'information, de conseil, de soutien 
et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 44



  1,831,685 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 87

(4) Services médicaux, nommément services de clinique médicale; services médicaux, 
nommément services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; 
services médicaux, nommément réalisation d'examens médicaux; services médicaux, 
nommément services de visites médicales à domicile; services médicaux, nommément services 
de soins médicaux; services médicaux, nommément services de tests médicaux; services 
médicaux, nommément évaluations et traitements médicaux; compilation de rapports médicaux; 
services d'extraction de renseignements médicaux; services de soins de santé à domicile; 
services de conseil en matière de pharmacie et d'officine de pharmacie; services de médecin et de 
soins infirmiers pour personnes âgées; soins infirmiers; offre de services de clinique médicale, 
d'évaluations et de traitements médicaux, de services de soins et d'analyse médicaux ayant trait 
au traitement de patients, de services de soins de santé à domicile, de services de médecin et de 
soins infirmiers pour personnes âgées, de services de soins infirmiers, de services d'extraction de 
renseignements médicaux et de services de conseil en matière de pharmacie et d'officine de 
pharmacie par un portail en ligne ou un site Web; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services de clinique médicale, aux évaluations et aux traitements 
médicaux, aux services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, aux 
services de soins de santé à domicile, aux services de médecin et de soins infirmiers pour 
personnes âgées, aux services de soins infirmiers, aux services d'extraction de renseignements 
médicaux et aux services de conseil en matière de pharmacie et d'officine de pharmacie.
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 Numéro de la demande 1,832,032  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROUSSAS DAIRY S.A.
37 MAKEDONIAS STR.
156 69 PAPAGOS ATTICA
GREECE

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

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 contour du 
dessin et le mot ROUSSAS sont bleu foncé, les mots « Artisan Cheese Makers » sont bleu clair, et 
« ESTD » et « 1952 » sont brun clair.

Produits
 Classe 29

Lait; produits laitiers; tartinades laitières; yogourt; fromage; tartinades au fromage.
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 Numéro de la demande 1,832,286  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rubicon Global Holdings, LLC, a Delaware 
limited liability company
950 East Paces Ferry Road
Suite 1900
Atlanta, GA 30326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour gérer, suivre, faciliter 
et surveiller le ramassage et l'élimination des ordures, des matières recyclables et des déchets 
pour faciliter l'exécution de programmes rentables de recyclage et de gestion des déchets et 
optimiser les itinéraires des transporteurs de déchets; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour faciliter les demandes de services de gestion des déchets, la 
communication des mesures de la durabilité et du rendement en matière de durabilité, la 
visualisation de ces mesures et de ce rendement ainsi que la facturation des services de gestion 
des déchets.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines de la gestion des déchets, du 
recyclage et de la durabilité environnementale et sociale, sauf toute formation en leadership sur 
les enjeux mondiaux importants liés aux affaires.

Classe 40
(2) Gestion des déchets.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour 
gérer, suivre, faciliter et surveiller le ramassage et l'élimination des ordures, des matières 
recyclables et des déchets pour faciliter l'exécution de programmes rentables de recyclage et de 
gestion des déchets et optimiser les itinéraires des transporteurs de déchets; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour faciliter les demandes de 
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services de gestion des déchets, la communication des mesures de la durabilité et du rendement 
en matière de durabilité et de performance, la visualisation de ces mesures et de ce rendement 
ainsi que la facturation des services de gestion des déchets.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87201055 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 1,832,621  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KBC Advanced Technologies Limited
42-50 Hersham Road
Walton on Thames
Surrey KT12 1RZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Livres électroniques, revues, périodiques ainsi que publications sur le génie chimique, la 
production de pétrole, de gaz, d'électricité et d'énergie de remplacement et le traitement chimique; 
logiciels de conception, de planification, de surveillance et d'optimisation d'opérations et de 
procédés pour utilisation dans les domaines du raffinage du pétrole, de la pétrochimie ainsi que de 
la production de gaz naturel et d'électricité, dans les industries de l'énergie de remplacement, 
nommément les industries de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de l'hydroélectricité et de la 
géothermie, et dans l'industrie du traitement en génie chimique; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs ou ordinateurs de poche, à savoir logiciels de 
conception, de planification, de surveillance et d'optimisation d'opérations et de procédés pour 
utilisation dans les domaines du raffinage du pétrole, de la pétrochimie ainsi que de la production 
de gaz naturel et d'électricité, dans les industries de l'énergie de remplacement, nommément les 
industries de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de l'hydroélectricité et de la géothermie, et 
dans l'industrie du traitement en génie chimique; logiciels de conception, de planification, de 
surveillance et d'optimisation d'opérations et de procédés pour utilisation dans les domaines du 
raffinage du pétrole, de la pétrochimie ainsi que de la production de gaz naturel et d'électricité, 
dans les industries de l'énergie de remplacement, nommément les industries de l'énergie solaire, 
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de l'énergie éolienne, de l'hydroélectricité et de la géothermie, et dans l'industrie du traitement en 
génie chimique; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs ou 
ordinateurs de poche, à savoir logiciels de conception, de planification, de surveillance et 
d'optimisation d'opérations et de procédés pour utilisation dans les domaines du raffinage du 
pétrole, de la pétrochimie ainsi que de la production de gaz naturel et d'électricité, dans les 
industries de l'énergie de remplacement, nommément les industries de l'énergie solaire, de 
l'énergie éolienne, de l'hydroélectricité et de la géothermie, et dans l'industrie du traitement en 
génie chimique.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion d'entreprise ainsi 
qu'en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en marketing 
d'entreprise, réalisation d'études de marché, services d'analyse de marketing, création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers ainsi qu'études de marché; services de 
renseignements commerciaux, nommément conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales ainsi que renseignements commerciaux dans les domaines du raffinage du 
pétrole, de la pétrochimie ainsi que de la production de gaz naturel et d'électricité; prévisions 
économiques; publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément services de dactylographie, de secrétariat, de 
bureau, de copie, de classement et d'archivage; services de consultation en gestion des affaires; 
services d'organisation des affaires; services d'information sur l'organisation des affaires.

Classe 40
(2) Services de consultation dans le domaine du traitement de matériaux pour le raffinage du 
pétrole, la pétrochimie ainsi que la production de gaz naturel et d'électricité; services de raffinage 
pétrochimique; consultation dans le domaine de la production d'électricité; consultation technique 
dans les domaines du raffinage du pétrole, de la pétrochimie ainsi que de la production de gaz 
naturel et d'électricité.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de séminaires, de conférences, de congrès et d'ateliers dans les 
domaines du raffinage du pétrole, de la pétrochimie ainsi que de la production de gaz naturel et 
d'électricité; services éducatifs, nommément formation de spécialistes dans les domaines du 
raffinage du pétrole, de la pétrochimie ainsi que de la production de gaz naturel et d'électricité; 
organisation et tenue de réunions d'affaires dans les domaines du raffinage du pétrole, de la 
pétrochimie ainsi que de la production de gaz naturel et d'électricité; organisation et tenue de 
conférences, de séminaires, d'ateliers et de congrès éducatifs dans les domaines du raffinage du 
pétrole, de la pétrochimie ainsi que de la production de gaz naturel et d'électricité; rédaction de 
manuels de formation et de guides pour des tiers dans les domaines du raffinage du pétrole, de la 
pétrochimie ainsi que de la production de gaz naturel et d'électricité.

Classe 42
(4) Services de génie chimique, mécanique, pétrochimique et civil ainsi que consultation connexe; 
services de conseil dans le domaine des logiciels; conception, installation, maintenance et mise à 
jour de logiciels, développement de logiciels, programmation informatique, réparation de logiciels, 
services de dessin, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; offre de services de génie et de services de consultation en génie relativement à 
des logiciels de conception, de surveillance, de planification et d'optimisation d'opérations et de 
procédés à usage industriel; offre de logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
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multimédias portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes servant à la conception, à la 
planification, à la surveillance et à l'optimisation d'opérations et de procédés pour utilisation dans 
les domaines du raffinage du pétrole, de la pétrochimie ainsi que de la production de gaz naturel 
et d'électricité.

Classe 45
(5) Services de consultation dans le domaine de la sécurité au travail.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003220607 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 1,832,633  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANFRANCESCO S.R.L. - SOCIETÀ 
AGRICOLA
Contrada Cavalline 2
P.O. Box 60039 Staffolo
Ancona
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de diverses fleurs . À partir du coin supérieur gauche, figure un pétale de fleur orange , 
avec une ombre grise en dessous, à la droite duquel figure une tige verte avec un bouton de 
fleur violet, à la droite de laquelle figurent deux pétales de fleur roses. Sous le pétale de fleur 
orange du coin supérieur gauche figure un pétale de fleur jaune, à la droite duquel figure un pétale 
de fleur violet, à la droite duquel figure un pétale de fleur composé d'un centre bourgogne avec 
une bordure jaune. Sous le pétale de fleur jaune figure une tige de plante verte, à la droite de 
laquelle figure une fleur blanche avec un centre jaune au-dessus du mot FIORA en minuscules 
vertes. À droite de la fleur blanche figurent deux boutons de fleur roses avec une tige verte, sous 
laquelle figurent deux feuilles de plante vertes sur une tige verte.

Produits
 Classe 33

(1) Liqueur anisée; anisette; arak; baijiu; boissons alcoolisées contenant des fruits, nommément 
boissons alcoolisées à base de fruits, jus de fruits alcoolisés; amers; brandy; cidre; curaçao; 
amers; distillats, nommément distillats de raisin, distillats de fruits; essences alcoolisées pour la 
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fabrication de boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément de vins mousseux, de vins, de 
boissons alcoolisées à base de vins mousseux, de cidre, de spiritueux, nommément de rhum, de 
vodka, de rye, de brandy, de gin, de whisky et de liqueurs, essences alcoolisées pour la 
préparation de cocktails alcoolisés; extraits alcoolisés pour la fabrication de boissons alcoolisées 
(sauf les bières), nommément de vins mousseux, de vins, de boissons alcoolisées à base de vins 
mousseux, de cidre, de spiritueux, nommément de rhum, de vodka, de seigle, de brandy, de gin, 
de whisky et de liqueurs; extraits alcoolisés à base de fruits; gin; hydromel; kirsch; nira; liqueur à 
base de menthe; poiré; rhum; saké; vodka; whiskey; boissons alcoolisées prémélangées, 
nommément cocktails alcoolisés prémélangés; punch avec de l'alcool; shochu; cocktails alcoolisés 
contenant du lait; cocktails préparés avec de l'alcool; apéritifs alcoolisés à base d'amers; 
mélanges pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous forme de gelées réfrigérées; 
boissons énergisantes contenant de l'alcool; apéritifs à base de liqueur distillée alcoolisée; alcool 
coréen distillé [soju]; boissons à faible teneur en alcool, nommément vin à faible teneur en alcool; 
lait de poule contenant de l'alcool.

(2) Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302016000106030 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,832,732  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8770859 Canada Inc.
144 Sixteenth St
Toronto
ONTARIO M8V 3K1

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure d'accessoires pour le cinéma, les vidéos, la télévision, les épisodes 
Web, les prestations et les représentations devant public. ; fabrication sur mesure d'équipement et 
d'outils, nommément de sculptures en plastique, de sculptures en béton avec du métal, de 
sculptures en pierre, de sculptures en bois, de sculptures en fibres de verre, de moules pour les 
argiles à modeler, le plastique, la fibre de verre et le métal pour ce qui suit : moulage des 
matériaux, chaînes de levage en métal, câbles métalliques et cordes en résine de levage, produits 
pyrotechniques, systèmes de commande électroniques de luminaires, crics et monte-charge 
hydrauliques, matériel de cascade automobile, matériel, plateformes et supports pour cascadeurs 
ou acteurs pour les projeter dans les airs,  les soulever, les faire sauter, les faire tomber ou 
s'effondrer, monte-charges et plateformes élevant des objets, tous pour la création d'effets 
spéciaux pour le cinéma, les vidéos, la télévision, les épisodes Web, les prestations et les 
représentations devant public.

Classe 41
(2) Production d'effets spéciaux pour le cinéma, les vidéos, la télévision, les épisodes Web, les 
prestations et les représentations devant public.
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 Numéro de la demande 1,834,114  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

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

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

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 63539
/2016 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,834,415  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Comella LLC
103 Foulk Road, Suite 202
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) 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 chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, pantalons, pantalons-collants, shorts, jupes, tuniques, débardeurs, robes, chandails, 
pulls, ensembles d'entraînement, foulards, vestes et manteaux, imperméables, bandeaux et 
chapeaux de mode, collants de sport, lingerie, chaussettes, gants et bonneterie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87248507 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,835,663  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'ARÉNA DES CANADIENS INC.
1275 rue Saint-Antoine O.
Montréal
QUÉBEC H3C 5L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

'77 MONTRÉAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Souvenir programs.

 Classe 25
(2) Clothing, namely, shirts and hats as merchanding products of the musical events.

Services
Classe 41
Entertainment services, namely organizing and producing musical events.
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 Numéro de la demande 1,836,418  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OTTAWA HOSPITAL RESEARCH INSTITUTE
Technology Transfer Office, box 411
 501 Smyth Rd
Ottawa
ONTARIO K1H 8L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application mobiles pour la consultation, la mise à jour, la manipulation, la 
modification, l'organisation et le stockage de données de vaccination et d'information de 
vaccination au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes dans le domaine de la 
gestion des données sur la santé.

(2) Logiciels d'application mobiles pour la consultation, la mise à jour, la manipulation, la 
modification, l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la synchronisation, la transmission et le 
partage de données de vaccination et d'information de vaccination par Internet dans les domaines 
de l'infonuagique et de la gestion des données sur la santé.

Services
Classe 42
Stockage électronique de données de vaccination et d'information de vaccination pour des tiers; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la consultation, la mise à jour, la 
manipulation, la modification, l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la synchronisation, la 
transmission et le partage de données de vaccination et d'information de vaccination par des 
réseaux informatiques mondiaux et au moyen de téléphones mobiles dans les domaines de 
l'infonuagique et de la gestion des données de vaccination à usage personnel, gouvernemental et 
organisationnel.
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 Numéro de la demande 1,836,425  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOSE ALBERTO  ZUCCARDI
Ruta Prov. 33 - km. 7.5
5531 - Maipu - Mendoza
ARGENTINA

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 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,838,443  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Foodstuffs Co. LLC
Al-Wahda Street, Industrial Area No.1, 
P. O. Box 4115
Sharjah
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PICCADELI JOBAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, confiseries au sucre et confiseries aux arachides, bonbons, biscuits (tous genres), 
gâteaux, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles instantanées, spaghettis, vermicelles, 
levure, levure chimique, préparations de boulangerie-pâtisserie, nommément chapelure, 
bicarbonate de soude, épices de cuisson et chocolat de cuisson, sauces à salade, mayonnaise, 
vinaigre, ketchup et sauces (condiments), nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce 
chili, sauce au chocolat, sauce au poisson et sauce épicée, produits de pâte prêts à cuire, pâte 
congelée, parathas congelés, crème glacée, desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux 
fruits glacés, desserts à la glace, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, 
pain, pâtisseries, mélasse, sel, moutarde, farine à base de céréales, épices, légumineuses, 
nommément farine de légumineuses, boissons alimentaires (à base de céréales et de plantes), 
nommément boissons à base de camomille et boissons au thé, sauces au jus de viande, tisane et 
miel. .
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 Numéro de la demande 1,838,479  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VTT QUADPRO INC.
13930 Rue De La Chapelle
Mirabel
QUÉBEC J7J 2C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUADPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets, porte-clefs.

 Classe 25
(2) Chandails, casquettes, pantalons, chemises, camisoles, tuques.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de véhicules usagés et neufs, motos de route et hors route, motoneiges, 
véhicules côte-àcôte, véhicules tout terrain, véhicules à trois roues côte-à-côte ou non, bateaux, 
véhicules nautiques

(2) Vente au détail de pièces pour véhicules récréatifs( véhicules hors route et tout terrain de tiers) 
et vente au détail d'équipements, accessoires et pièces liés aux véhicules hors route et tout terrain 
de tiers, nommément, harnais de sécurité pour sièges, garnitures intérieures, volants, filets porte-
bagages, housses pour sièges, haut-parleurs, tapis, housses pour volants; Commerce de vente au 
détail de vêtements de sports nommément chandails, chemises, pantalons, vestons et vestes, 
chaussures de sports, chemises de sports, casques, sous-vêtements, et maillots de bain.

Classe 37
(3) Services de réparation, entretien et esthétique de véhicules hors route et tout terrain, 
réparation et finition de carrosseries
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 Numéro de la demande 1,838,590  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YM Inc. (Sales)
50 Dufflaw Road
Toronto
ONTARIO M6A 2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAMMY JAMMIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Manteaux pour chiens.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pyjamas, pyjamas une pièce, 
combinés une pièce et vêtements d'intérieur; accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, 
pantoufles, chaussettes et masques de sommeil.
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 Numéro de la demande 1,840,077  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Telix Pharmaceuticals Limited
Suite 226, 55 Flemington Road
North Melbourne VIC 3051
AUSTRALIA

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 01

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

 Classe 05
(2) Médicaments pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
le diagnostic du cancer; produits radiopharmaceutiques, nommément composés radioactifs 
administrés aux patients et surveillés par des appareils d'imagerie à des fins de diagnostic et de 
traitement.

 Classe 10
(3) Appareils pour l'administration de produits pharmaceutiques, nommément aiguilles et 
seringues à injection pour le diagnostic et le traitement du cancer; appareils à usage médical, 
nommément aiguilles à injection et seringues à injection, équipement radiologique; appareils pour 
le traitement du cancer, nommément accélérateurs linéaires; appareils d'imagerie diagnostique à 
usage médical, nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique; 
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instruments pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le 
traitement du cancer; applicateurs de préparations pharmaceutiques, nommément inhalateurs et 
injecteurs pour l'administration de médicaments à des fins de diagnostic et de traitement du 
cancer.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de conseil en affaires concernant le 
développement de produits; consultation en affaires, nommément consultation en gestion des 
affaires; services de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services d'intermédiaire commercial ayant trait à 
la commercialisation de produits, nommément obtention de contrats pour des tiers pour l'achat et 
le vente de produits.

Classe 42
(2) Offre d'information scientifique dans les domaines de la biochimie, de la biotechnologie et des 
essais cliniques; analyse scientifique et technique, nommément services d'analyse médicale pour 
le diagnostic et le pronostic du cancer; consultation scientifique, nommément services de 
consultation dans les domaines de la biotechnologie, de la recherche et du développement 
pharmaceutiques et de la science génétique; recherche scientifique dans les domaines de la 
biotechnologie, de la recherche et du développement pharmaceutiques et de la science génétique; 
recherche scientifique dans le domaine de la pharmacologie, nommément recherche et 
développement pharmaceutiques; recherche médicale; recherche et développement de produits, 
nommément d'appareils médicaux pour le traitement du cancer; recherche ayant trait aux produits 
pharmaceutiques; services de conseil ayant trait aux produits immunologiques, nommément aux 
vaccins.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1846673 
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 1,840,541  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Artery Studios Inc.
70 St. Patrick Street
Toronto
ONTARIO M5T 1V1

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) Représentations graphiques téléchargeables, vidéos d'animation préenregistrées sur disque 
optique, modèles infographiques 3D, nommément images numériques téléchargeables 
préenregistrées sur disque optique.

(2) Vidéos d'animation téléchargeables, modèles infographiques 3D téléchargeables, nommément 
images numériques téléchargeables.

(3) Images numériques fixes pouvant être manipulées par ordinateur, distribuées comme fichiers 
informatiques téléchargeables et offertes sur des disques optiques préenregistrés; images 
numériques animées pouvant être manipulées par ordinateur, distribuées comme fichiers 
informatiques téléchargeables et offertes sur des disques optiques préenregistrés.

 Classe 16
(4) Représentations graphiques imprimées, affiches.

Services
Classe 35
(1) Vente de représentations graphiques, d'affiches.

(2) Vente de représentations graphiques téléchargeables, de vidéos d'animation préenregistrées 
sur disque optique, de modèles infographiques 3D, nommément d'images numériques 
préenregistrées sur disque optique; vente de vidéos d'animation téléchargeables, de modèles 
infographiques 3D téléchargeables, nommément d'images numériques téléchargeables.
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Classe 40
(3) Impression 3D personnalisée de modèles, nommément de représentations tridimensionnelles 
de petits objets choisis par des tiers, à l'aide de plastique ou d'un substrat similaire selon les 
spécifications de tiers.

Classe 42
(4) Services de représentation graphique pour des tiers; conception d'animations pour des tiers; 
services de conception graphique par ordinateur, y compris création de modèles infographiques 
3D, nommément d'images numériques, pour des tiers; services d'animatique.

(5) Création pour des tiers d'images numériques fixes pouvant être manipulées par ordinateur, 
création pour des tiers d'images numériques animées pouvant être manipulées par ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,841,606  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

26 CALIFORNIA WHOLESALE, INC.
2845 East 26th Street
Vernon, CA 90058
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bonita Home
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 21

Brosses de nettoyage à usage domestique, nommément brosses pour la baignoire et la douche, 
brosses à laver la vaisselle, brosses à épousseter, brosses à planchers, brosses à ongles, 
brosses à batterie de cuisine, brosses à récurer, brosses à carreaux, brosses à cuvettes, brosses 
à récurer les baignoires et brosses à légumes; porte-brosses à dents; balais, nommément balais 
en plastique et en fibre naturelle, balais-brosse, balais mécaniques et balayettes; racloirs à usage 
domestique; chiffons de nettoyage, nommément chiffons pour essuyer, épousseter, polir, lustrer, 
cirer ainsi que chamois; essuie-meubles, nommément gants d'époussetage, essuie-meubles en 
microfibres et essuie-meubles en fibres synthétiques; poubelles et porte-poussière; tampons de 
nettoyage, de récurage et de raclage pour les marmites, les casseroles et la vaisselle; éponges 
nettoyantes, nommément éponges à récurer, éponges désincrustantes, éponges pour la cuisine, 
éponges à vaisselle avec distributeurs remplis de savon et recharges, en l'occurrence éponges à 
récurer tout usage; distributeurs pour nettoyants liquides; contenants et supports à savon; épingles 
à linge; gants jetables en plastique à usage général et domestique; vadrouilles, nommément 
vadrouilles sèches et leurs recharges, en l'occurrence têtes de vadrouille, vadrouilles plates et 
leurs recharges, en l'occurrence têtes de vadrouille, vadrouilles et leurs recharges, en l'occurrence 
têtes de vadrouille, vadrouilles en microfibres et leurs recharges, en l'occurrence têtes de 
vadrouille, balais-éponges et leurs recharges, en l'occurrence têtes de vadrouille, vadrouilles 
rotatives et leurs recharges, en l'occurrence têtes de vadrouille, balais-éponges et leurs recharges, 
en l'occurrence têtes de vadrouille, balais-éponges contenant des brosses à récurer et leurs 
recharges, en l'occurrence têtes de vadrouille, balais à vaporisateur et leurs recharges, en 
l'occurrence têtes de vadrouille, vadrouilles à franges et leurs recharges, en l'occurrence têtes de 
vadrouille, vadrouilles à torsion et leurs recharges, en l'occurrence têtes de vadrouille, vadrouilles 
et leurs recharges, en l'occurrence têtes de vadrouille, vadrouilles à fils et leurs recharges, en 
l'occurrence têtes de vadrouille; seaux à vadrouille; becs verseurs à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,842,102  Date de production 2017-06-12
 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

BOOMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour la gestion de bases de données et l'intégration d'applications 
dans de multiples systèmes informatiques de façon à conserver l'apparence et les fonctions pour 
l'utilisateur final.

Services
Classe 42
Services de logiciels en ligne, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données et l'intégration d'applications dans de 
multiples systèmes informatiques de façon à conserver l'apparence et les fonctions pour 
l'utilisateur final, par des réseaux de communication mondiaux et locaux; services de 
programmation informatique, nommément développement de logiciels pour l'intégration de 
données et d'applications dans des entreprises et entre entreprises; consultation dans les 
domaines de l'informatique et de la programmation pour l'intégration de systèmes informatiques et 
d'applications entre entreprises.
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 Numéro de la demande 1,845,195  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POWER CORPORATION OF CANADA
751 Victoria Square
Montréal
QUEBEC H2Y 2J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de relations publiques pour les entreprises dans les domaines des 
journaux et de l'impression.

Classe 36
(2) Services d'investissement, nommément investissement dans des entreprises, gestion 
d'entreprises, génération de dividendes, de profits, de gains en capital, de trésorerie et de valeurs 
mobilières grâce à ces entreprises ainsi que distribution de dividendes, de profits, de gains en 
capital, de trésorerie et de valeurs mobilières; services d'investissement, nommément 
investissement dans des entreprises et gestion d'entreprises dans les domaines de la finance, de 
l'assurance, des fonds communs de placement et de la planification financière ainsi que dans des 
domaines connexes, et génération de dividendes, de profits, de gains en capital, de trésoreries et 
de valeurs mobilières grâce à ces entreprises ainsi que distribution de dividendes, de profits, de 
gains en capital, de trésorerie et de valeurs mobilières; gestion d'investissements, services 
administratifs, gestion financière, analyse financière, services de consultation en analyse 
financière, conseils en investissement financier, services de conseil en planification financière et 
en investissement et services de relations publiques pour les entreprises dans le domaine des 
services financiers, nommément gestion d'actifs financiers, planification financière, activités 
fiduciaires, courtage de placements financiers, courtage de valeurs mobilières, courtage 
hypothécaire, planification de fiducies successorales, planification fiscale et investissement en 
biens immobiliers, ainsi que dans les domaines de l'investissement et de l'assurance; services de 
gestion d'investissements, administratifs, de gestion financière et de conseil financier pour les 
entreprises dans les domaines des journaux et de l'impression.
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 Numéro de la demande 1,846,376  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLEU 
(PANTONE* 2748c) pour le mot 'TILAK'BLEU VERT (PANTONE* 315 c) pour le dessus du logo 
BLEU CLAIR (PANTONE* 317c) pour le côté droit du logoBLEU (PANTONE* 325c) pour le côté 
gauche du logo*PANTONE est une marque de commerce enregsitrée.

Produits
 Classe 09

Applications logicielles informatiques téléchargeables notamment sur ordinateurs, tablettes, 
téléphones portables et montres connectées permettant de collecter et d'analyser des données 
médicales à l'exception de données relatives aux maladies cancéreuses; Logiciels pour la gestion 
et le traitement de données médicales, à l'exception de données relatives aux maladies 
cancéreuses; Logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour dispositifs électroniques de 
poche, notamment tablettes, téléphones portables et montres connectées ainsi que pour 
ordinateurs, permettant de collecter et d'analyser des données médicales à l'exception de 
données relatives aux maladies cancéreuses; Programmes logiciels de bases de données 
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médicales, nommément dans le domaine des maladies chroniques, à l'exception de données 
relatives aux maladies cancéreuses; Logiciels de diagnostic médical, nommément dans le 
domaine des maladies chroniques, autres que pour les maladies cancéreuses; Logiciels de 
rééducation médicale, nommément dans le domaine des maladies chroniques autres que pour les 
maladies cancéreuses.

Services
Classe 35
(1) Gestion et compilation de bases de données médicales à l'exception de données relatives aux 
maladies cancéreuses.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à des bases de données médicales, nommément dans le domaine des 
maladies chroniques, à l'exception de données relatives aux maladies cancéreuses en ligne et par 
Internet; Fourniture d'accès à des plateformes et portails sur Internet relatifs au domaine médical, 
nommément, dans le domaine des maladies chroniques, à l'exception de celui concernant les 
maladies cancéreuses ; Fourniture d'accès à des plates-formes Internet pour l'échange de 
données médicales, nommément, dans le domaine des maladies chroniques, à l'exception de 
données relatives aux maladies cancéreuses.

Classe 41
(3) Services de jeux électroniques permettant de collecter et d'analyser des données médicales, 
nommément, dans le domaine des maladies chroniques, à l'exception de données relatives aux 
maladies cancéreuses, fournis par le biais d'Internet ou autres réseaux de communication; 
Services de mise à disposition de jeux électroniques permettant de collecter et d'analyser des 
données médicales, nommément, dans le domaine des maladies chroniques à l'exception de 
données relatives aux maladies cancéreuses.

Classe 42
(4) Conception, développement, programmation et maintenance de logiciels de jeux destinés à 
être utilisés dans le domaine médical à l'exception de celui concernant les maladies cancéreuses; 
Mise à disposition d'informations et de données en matière de recherche et développement 
médicaux, nommément, dans le domaine des maladies chroniques, autres que dans le domaine 
des maladies cancéreuses.

Classe 44
(5) Assistance médicale, nommément dans le domaine des maladies chroniques, autre que dans 
le domaine des maladies cancéreuses; Dépistages médicaux autres que dans le domaine des 
maladies cancéreuses; Examens médicaux autres que dans le domaine des maladies 
cancéreuses; Informations médicales, nommément dans le domaine des maladies chroniques, 
autres que dans le domaine des maladies cancéreuses; Administration de tests médicaux pour le 
pronostic et le diagnostic de pathologies autres que cancéreuses; Mise à disposition 
d'informations médicales, nommément dans le domaine des maladies chroniques, autres que 
dans le domaine des maladies cancéreuses; Services de diagnostic médical [essais et analyses] 
autres que dans le domaine des maladies cancéreuses; Services de consultations médicales, 
nommément dans le domaine des maladies chroniques, autres que dans le domaine des maladies 
cancéreuses; Services de dépistage en matière de maladies autres que maladies cancéreuses, 
nommément dans le domaine des maladies chroniques; Services de rééducation médicale, 
nommément dans le domaine des maladies chroniques, autres que dans le domaine des maladies 
cancéreuses.
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Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
016240475 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 1,846,452  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Dosmono Technology Co., Ltd.
Room 201, Rongxing Communication 
Building, No.2-2 Kefa Road, Nanshan 
District
Shenzhen
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois est MAGIC BRAIN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est MO NAO.

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; ordinateurs blocs-notes; lunettes intelligentes; 
montres intelligentes; appareils de dictée; robots de laboratoire; enceintes pour haut-parleurs; 
enregistreurs vocaux numériques avec fonction de traduction automatique; matériel informatique; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle à usage personnel ou récréatif ainsi que 
pièces constituantes connexes.

Services
Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers par Internet; mise à jour de matériel publicitaire; services de publicité 
pour des tiers; agents de publicité; publicité télévisée; décoration de vitrines; services d'agence de 
publicité; services d'agence d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément services de relations publiques, organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
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domaine de l'intelligence artificielle axés sur le matériel informatique et les logiciels de traitement 
du langage, vente directe de produits et de services de traduction, création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers, distribution de feuillets publicitaires.

Classe 42
(2) Recherche technologique dans le domaine des produits électroniques de traduction pour des 
tiers; conception de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; maintenance de logiciels; conception industrielle; conception d'emballages; 
hébergement de serveurs; offre de moteurs de recherche pour Internet; services de consultation 
dans le domaine de l'infonuagique; stockage général de données électroniques sur des 
ordinateurs; conception et développement de logiciels pour la gestion de bases de données, 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conception et 
développement de sites Web. .
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 Numéro de la demande 1,847,555  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KITTRICH CORPORATION
1585 W Mission Blvd.
Pomona, CA 91766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOANNA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Quincaillerie de tenture en métal, en bois, en bambou et en plastique, nommément tringles brise-
bise, tringles chemin de fer, tringles à rideaux, tringles à tentures, crochets à tentures, embrasses 
à tentures, anneaux à tentures ainsi que pièces et accessoires connexes; garnitures de fenêtre, 
nommément stores à enroulement, stores alvéolés, stores plissés, stores horizontaux et verticaux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/302350 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,094  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPSEN BIOPHARM LIMITED
Ash Road
Wrexham Industrial Estate
Wrexham LL13 9UF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOLUTESSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques pour les soins de la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles musculaires, 
nommément des troubles moteurs, de l'amyotrophie, de la dystrophie musculaire, de la dystonie, 
de la dystonie musculaire, de la dystonie cervicale, de l'hypertonie spastique des membres 
inférieurs, des spasmes musculaires, des blépharospasmes, des torticolis spasmodiques, de 
l'hémispasme facial, des crampes musculaires et de l'équinisme dynamique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément de la spasticité des 
membres supérieurs, de la spasticité chez l'enfant, de la spasticité chez l'adulte, de la spasticité 
focale, de la dyskinésie, de la dystonie focale, de la dystonie cervicale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles d'ordre orthopédique, nommément des luxations 
de hanches, des déformations de la colonne vertébrale, des courbures de la colonne vertébrale, 
nommément de la scoliose, de la lordose, de la cyphose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles liés à l'âge, nommément de la démence sénile, de l'emphysème, de la 
maladie d'Alzheimer et de la dégénérescence maculaire liée à l'âge; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, des spasmes musculaires, de l'hémispasme 
facial et des blépharospasmes, de la dystonie, des torticolis, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
l'arthropathie, de l'acné, des maux de tête, de la migraine, de l'hyperhidrose, de la douleur 
myofaciale, des lignes du visage prononcées; préparations pharmaceutiques à usage cosmétique, 
nommément préparations pour le traitement des lignes de froncement et d'autres rides, 
notamment des rides faciales, préparations pour le traitement des rides entre les sourcils, des 
rides faciales, des lignes du visage prononcées, des rides sur la peau humaine ainsi que des 
déséquilibres et des défauts connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
calvitie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des lignes de froncement et d'autres 
rides faciales, des rides sur la peau humaine ainsi que des déséquilibres et des défauts connexes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des cicatrices et du psoriasis; préparations 
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pharmaceutiques contenant de la toxine botulique, un complexe de toxine botulique-
hémagglutinine, des fragments de toxine botulique et des dérivés de la toxine botulique.
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 Numéro de la demande 1,850,263  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Munro Investment Group
P.O. Box 777
Runaway Bay
QLD, 4216
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Systèmes de divertissement électroniques pour maisons écologiques et maisons solaires et à 
usage marin constitués d'écrans vidéo, de lecteurs de DVD, de haut-parleurs, de caissons 
d'extrêmes graves et de haut-parleurs d'aigus, d'antennes de télévision et de radio (AM/FM), 
d'amplificateurs, de batteries électriques pour systèmes de divertissement électroniques, de 
chargeurs de batterie électrique constitués de prises d'alimentation, d'une batterie et d'onduleurs 
de puissance (cc à ca) vendus comme un tout; chaînes audio constituées d'écrans vidéo, de 
lecteurs de DVD, de haut-parleurs, de caissons d'extrêmes graves et de haut-parleurs d'aigus, 
d'antennes de télévision et de radio (AM/FM), d'amplificateurs, de batteries électriques pour 
chaînes audio, de chargeurs de batterie électrique constitués de prises d'alimentation, d'une 
batterie et d'onduleurs de puissance (cc à ca) connexes vendus comme un tout et spécialement à 
usage marin et conçus pour les maisons écologiques et les maisons solaires; haut-parleurs; 
écouteurs, casques d'écoute, microphones, amplificateurs de puissance, enregistreurs vidéo, 
enregistreurs de cassettes audionumériques, enregistreurs de disques numériques universels, 
graveurs de DVD, syntonisateurs radio, syntonisateurs de signaux radio, syntonisateurs stéréo, 
syntonisateurs de voiture, tourne-disques, enregistreurs de cassettes, émetteurs-récepteurs, 
lecteurs et graveurs de DVD, spécialement à usage marin et conçus pour les maisons écologiques 
et les maisons solaires; lecteurs de disques compacts; moniteurs et téléviseurs ACL et au plasma; 
cassettes audio et vidéo vierges, CD vierges, DVD vierges, disque à mémoire flash et 
enregistreurs de cassettes numériques, spécialement à usage marin et conçus pour les maisons 
écologiques et les maisons solaires; cinémas maison pour les maisons écologiques, les maisons 
solaires et à usage marin constitués d'écrans vidéo, de lecteurs de DVD, de haut-parleurs, de 
caissons d'extrêmes graves et de haut-parleurs d'aigus, d'antennes de télévision et de radio (AM
/FM), d'amplificateurs, de blocs d'alimentation électrique, de chargeurs de batterie électrique 
constitués de prises d'alimentation, d'une batterie et d'onduleurs de puissance (cc à ca) connexes 
vendus comme un tout; lecteurs de disques vidéo, spécialement à usage marin et conçus pour les 
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maisons écologiques et les maisons solaires; lecteurs de disques vidéo, spécialement à usage 
marin et conçus pour les maisons écologiques et les maisons solaires; matériel informatique et 
accessoires, spécialement à usage marin et conçus pour les maisons écologiques et les maisons 
solaires, nommément claviers, imprimantes, moniteurs, chaînes audio constituées d'écrans vidéo, 
de lecteurs de DVD, de haut-parleurs, de caissons d'extrêmes graves et de haut-parleurs d'aigus, 
d'antennes de télévision et de radio (AM/FM), d'amplificateurs, de blocs d'alimentation électrique, 
de chargeurs de batterie électrique constitués de prises d'alimentation, d'une batterie et 
d'onduleurs de puissance (cc à ca) connexes vendus comme un tout, ainsi que piles et batteries à 
usage général.
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 Numéro de la demande 1,850,402  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX
Société de droit français (Société par 
actions simplifiée)
49360 LES CERQUEUX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré est bleu 
*Pantone Reflex blue. Les trois losanges, et les deux triangles sont jaunes *Pantone 108 C. Le 
terme PITCH est rouge *Pantone 485 C avec des contours comme suit : un premier contour 
extérieur à la couleur rouge *Pantone 485 C est jaune *Pantone 108 C et un second à l'extérieur 
du contour jaune est de couleur bleu foncé *Pantone Reflex blue. Chacune des lettres comporte à 
l'intérieur de celles-ci des lignes blanches. Le terme PITCH est sur un fond d'une forme de couleur 
blanche comportant sept pointes avec un contour extérieur bleu marin *Pantone Reflex blue et un 
contour intérieur brun doré *Pantone 131 C pour les deux arcs situés du côté gauche en bas de la 
lettre « P » et à gauche de la lettre « P ». À l'extérieur de cette forme apparaît un ombrage blanc, 
de haut en bas dans le sens des aiguilles d'une montre : au-dessus de la lettre I, un deuxième 
ombrage blanc à partir de la deuxième moitié de la lettre « H », un troisième en bas à gauche sous 
les lettres P et I et un quatrième, dont on ne voit que la pointe, à gauche au-dessus de la lettre « P 
». *Pantone est une marque enregistrée.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes conservés et séchés, fruits et légumes cuits nommément fruits cuits à 
l'étuvée; fruits confits; confitures; gelées de fruits; compotes de fruits; oeufs; lait et autres produits 
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laitiers nommément crème laitière, fromage, yogourt, fromage à la crème; boissons lactées où le 
lait prédomine; beurre; produits laitiers nommément crèmes nommément crème laitière, crème 
fouettée, crème en poudre, crème au beurre; aliment nommément en-cas à base de fruits

 Classe 30
(2) Café; thé; cacao; sucre; succédanés du café; boissons à base de cacao, de café, de chocolat 
et de thé; farines et préparations faites de céréales nommément barres de céréales, collations à 
base de céréales, céréales de déjeuner, barres de céréales hyperprotéinées; aliment nommément 
en-cas à base de céréales; pain; pain grillé; tartines grillées; feuilletés; crackers; biscuits; 
biscottes; brioches, brioches fourrées, brioches au chocolat, brioches aux fruits, brioches fourrées 
à la crème; beignets, beignets natures et fourrés, beignets au chocolat, beignets contenant des 
fruits; viennoiseries; pains au chocolat; pains aux raisins; croissants; pains au lait; pains d'épice; 
viennoiserie nommément chaussons; pâtisseries; pâtisserie salée et sucrée nommément 
mignardises; tartes; gâteaux; crêpes; gaufres; pâtisserie nommément macarons; croûtons, 
croûtons au chocolat, croûtons aromatisés; pâtisserie salée et sucrée nommément petits fours; 
pâtisserie salée et sucrée nommément réductions; pâtisserie nommément muffins; pâtisserie 
nommément bagels; pâtisserie nommément crumpets; gressins; blinis; fajitas; pitas; donuts; 
scones; pancakes; pâtisserie nommément triangles; pâtisserie nommément couronnes et 
couronnes des rois; galettes des rois; pâtisserie nommément chinois; gâteaux apéritifs sucrés et 
salés; sucreries nommément décorations comestibles pour gâteaux; confiseries nommément 
confiserie à base d'amandes, confiserie glacée, confiseries sucrées; sucreries nommément 
bonbons, bonbons au chocolat; pâtes de fruits nommément bonbons gélifiés aux fruits; 
sandwiches; glaces comestibles; chocolat; miel; sirop de mélasse; levure; poudre pour faire lever; 
moutarde; vinaigre; sauces à salade; épices; flocons de céréales séchées; flocons d'avoine; 
flocons de maïs; céréales pour petit-déjeuner; muesli; barres de muesli; tourtes; quiches; pizzas; 
aromates pour gâteaux autres que les huiles médicinales; préparations aromatiques à usage 
alimentaire; crèmes brûlées; crèmes nommément crème glacée; desserts sucrés nommément 
beignets, biscuits, carrés au chocolat, cheese-cakes, choux à la crème, gâteaux

Services
Classe 43
Services de traiteurs; alimentation nommément services de restauration; aliments et boissons pour 
des cocktails nommément services de restauration; aliments et boissons pour des buffets 
nommément services de restauration; restaurants libre-service; restaurants à service rapide et 
permanent nommément snack-bars; café-restaurants; cafétérias; services de bars; services de 
brasserie; crêperie; pizzeria
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 Numéro de la demande 1,850,554  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pigeon Canada Inc.
179 John Street
2nd Floor
Toronto
ONTARIO M5T 1X4

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

IDEAS YOU CAN FEEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de création pour des tiers dans les domaines des produits de 
marque et de l'image de marque; services de planification stratégique, nommément élaboration de 
plans de marketing pour des produits de marque et des images de marque pour des tiers; services 
de marketing orienté client, nommément élaboration de plans de marketing pour stimuler les 
achats des consommateurs aux points de vente pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de conception graphique; services de conception d'image de marque; services de 
conception d'emballages.
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 Numéro de la demande 1,851,267  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bonboss.ca inc.
985, rue Marie-Gérin-Lajoie
Appartement 103
Terrebonne
QUÉBEC J6Y 0M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bonboss.ca
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
conseils dans le domaine des ressources humaines; consultation en ressources humaines; 
counseling en matière d'emploi et de recrutement; gestion des ressources humaines; sous-
traitance en ressources humaines
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 Numéro de la demande 1,852,415  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quantum, Inc. an Oregon Corporation
488 East 11th Avenue
Suite 220A
Eugene, OR 97401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM HEALTH INSPIRED BY NATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pansements adhésifs; préparations pour le traitement du pied d'athlète; préparations pour le 
traitement de l'herpès labial; sirops contre la toux; produits contre la toux; produits pour le 
traitement du rhume; suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour favoriser la santé et le bien-être en général; préparations de 
multivitamines; suppléments alimentaires pour favoriser le bon fonctionnement du système 
immunitaire; crèmes et lotions médicamenteuses de premiers soins pour les yeux; crèmes, gels, 
pommades, produits en vaporisateur, poudre, baumes et onguents topiques à base de plantes 
pour le soulagement des maux et de la douleur; insectifuges; insectifuges en vaporisateur et 
imprégnés sur des lingettes; pesticides; préparations de lysine; crèmes médicamenteuses pour le 
traitement du pied d'athlète, pour le traitement de la peau crevassée, pour le traitement des 
cicatrices pour en réduire l'apparence, pour le traitement de l'exposition au poison de plantes ainsi 
que pour la diminution de la douleur et de la démangeaison liées aux piqûres et aux morsures 
d'insectes; baume à lèvres médicamenteux pour le traitement de l'herpès labial; crèmes, 
onguents, baumes et rince-bouche médicamenteux pour le traitement de l'herpès labial; bain de 
bouche médicamenteux; onguents médicamenteux pour le traitement du pied d'athlète, pour le 
traitement de la peau crevassée, pour le traitement des cicatrices pour en réduire l'apparence, 
pour le traitement de l'exposition au poison de plantes, ainsi que pour la diminution de la douleur 
et de la démangeaison liées aux piqûres et aux morsures d'insectes; produits de soins de la peau 
médicamenteux pour le traitement du pied d'athlète, pour le traitement de la peau crevassée, pour 
le traitement des cicatrices pour en réduire l'apparence, pour le traitement de l'exposition au 
poison de plantes ainsi que pour la diminution de la douleur et de la démangeaison liées aux 
piqûres et aux morsures d'insectes;  produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge pour 
pour favoriser le bon fonctionnement du système immunitaire; préparations et suppléments pour le 
traitement de la migraine; préparations pour favoriser la santé intestinale; suppléments minéraux; 
crèmes pour la peau thérapeutiques non médicamenteuses pour le traitement des tissus 
cicatriciels et de la peau crevassée; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire 
pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la santé 
et le bien-être en général; médicaments pour le soulagement de la douleur; sirops à usage 
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pharmaceutique pour le traitement du rhume et de la grippe; pastilles pour la gorge; préparations 
dermatologiques topiques pour le traitement des piqûres et des morsures d'insectes; suppléments 
vitaminiques; suppléments de zinc en pastilles; suppléments contenant de la baie de sureau.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de soins de santé, 
suppléments alimentaires, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques, suppléments à base 
de plantes, nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires, formules de 
suppléments combinés, suppléments pour le traitement du système immunitaire, suppléments 
alimentaires, crèmes et lotions de premiers soins, pansements adhésifs, écran solaire et écran 
solaire total, médicaments pour le soulagement de la douleur, crèmes, gels, baumes, produits en 
vaporisateur, sirop, poudre, baumes, liniment et onguents topiques à base de plantes pour le 
soulagement des maux et des douleurs et pour le traitement de la peau, baume à lèvres 
médicamenteux, pastilles contenant du zinc, pastilles pour la gorge, produits médicamenteux pour 
la gorge en vaporisateur, produits et suppléments pour le traitement de la migraine, préparations 
de soins de la peau médicamenteuses ou non, préparations pour le traitement de l'herpès labial, 
produits pour le traitement de la toux, sirops contre la toux, préparations pour le traitement du 
rhume, sirops à usage pharmaceutique pour le traitement de la grippe, préparations de lysine, 
préparations médicamenteuses pour le soin et le traitement de la bouche, préparations pour le 
traitement de l'herpès labial, insectifuges, insectifuges en chandelles, insectifuges imprégnés sur 
des lingettes, pesticides, préparations dermatologiques topiques pour traiter les morsures 
d'insecte, les piqûres d'insecte, les brûlures, et les coupures, préparations pour le traitement du 
pied d'athlète, préparations, onguents et crèmes médicamenteux pour le traitement des troubles 
dermatologiques, crèmes pour la peau thérapeutiques non médicamenteuses pour le traitement 
des tissus cicatriciels, de la peau crevassée et des vergetures.
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 Numéro de la demande 1,852,788  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amber Infrastructure Limited
3 More London Riverside
London, SE1 2AQ
UNITED KINGDOM

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

AMBER INFRASTRUCTURE GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion d'actifs financiers; services de placement dans des fonds de capital d'investissement; 
analyse financière; conseils en placement financier; services de consultation en analyse 
financière; services de gestion immobilière; évaluation et gestion de biens immobiliers; placement 
de fonds; placement de fonds pour des tiers; services de financement pour des travaux de 
construction; obtention de financement pour des projets de construction; placement de capitaux 
propres; gestion financière; financement d'achats; financement par capital de risque; évaluations 
financières; financement de projets; offre de financement pour la promotion immobilière; gestion 
de fonds de capital de risque; services de financement par capital de risque pour des entreprises 
émergentes et en démarrage; gestion de placements; conseils en placement; analyse de 
placements; placement de fonds; placement dans des fonds internationaux; placement en biens 
immobiliers; services de conseil en placement; gestion d'actifs de placement; services de gestion 
de placements; services de fonds de placement; services d'investissement de capitaux; gestion de 
fonds de placement; services de placement en biens immobiliers; gestion de placements en biens 
immobiliers; services de consultation financière ayant trait à l'investissement dans les 
infrastructures.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
016384778 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,853,250  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIVOTAL SOFTWARE, INC.
875 Howard Street, 5th Floor
San Francisco, CA 94103-3021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIVOTAL CONTAINER SERVICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la navigation sur des réseaux informatiques publics et privés 
servant à la distribution, à l'exploitation, à la mise à l'échelle et à la gestion d'applications en 
conteneurs; logiciels téléchargeables pour la conception et le développement d'applications 
logicielles servant à la distribution, à l'exploitation, à la mise à l'échelle et à la gestion 
d'applications en conteneurs; logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) 
téléchargeables pour la distribution, l'exploitation, la mise à l'échelle et la gestion d'applications en 
conteneurs; logiciels téléchargeables pour exécuter des applications Web servant à la distribution, 
à l'exploitation, à la mise à l'échelle et à la gestion d'applications en conteneurs; logiciels 
téléchargeables pour la consultation, la visualisation, le partage et la virtualisation de données sur 
des réseaux informatiques publics et privés servant à la distribution, à l'exploitation, à la mise à 
l'échelle et à la gestion d'applications en conteneurs; logiciels téléchargeables pour la création, la 
gestion, la modification, la reproduction, l'utilisation et la liaison de données sur des réseaux 
informatiques publics et privés servant à la distribution, à l'exploitation, à la mise à l'échelle et à la 
gestion d'applications en conteneurs.
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 Numéro de la demande 1,853,251  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIVOTAL SOFTWARE, INC.
875 Howard Street, 5th Floor
San Francisco, CA 94103-3021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la navigation sur des réseaux informatiques publics et privés 
servant à la distribution, à l'exploitation, à la mise à l'échelle et à la gestion d'applications en 
conteneurs; logiciels téléchargeables pour la conception et le développement d'applications 
logicielles servant à la distribution, à l'exploitation, à la mise à l'échelle et à la gestion 
d'applications en conteneurs; logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) 
téléchargeables pour la distribution, l'exploitation, la mise à l'échelle et la gestion d'applications en 
conteneurs; logiciels téléchargeables pour exécuter des applications Web servant à la distribution, 
à l'exploitation, à la mise à l'échelle et à la gestion d'applications en conteneurs; logiciels 
téléchargeables pour la consultation, la visualisation, le partage et la virtualisation de données sur 
des réseaux informatiques publics et privés servant à la distribution, à l'exploitation, à la mise à 
l'échelle et à la gestion d'applications en conteneurs; logiciels téléchargeables pour la création, la 
gestion, la modification, la reproduction, l'utilisation et la liaison de données sur des réseaux 
informatiques publics et privés servant à la distribution, à l'exploitation, à la mise à l'échelle et à la 
gestion d'applications en conteneurs.
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 Numéro de la demande 1,854,775  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fortifiber Corporation, a California 
corporation
300 Industrial Drive
Fernley, NV 89408
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUABAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier hydrofuge en feuilles et en rouleaux pour utilisation comme barrière contre l'humidité.
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 Numéro de la demande 1,854,946  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MLL Münchner Leukämielabor GmbH
Max-Lebsche-Platz 31
81377 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres rouges stylisées MLL.

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine médical, nommément pour le diagnostic des hémopathies malignes; 
logiciels ayant trait au traitement de maladies, nommément pour le traitement des hémopathies 
malignes.

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers ayant trait à des logiciels dans le domaine médical, nommément à des 
logiciels pour l'interprétation des variants géniques chez les patients atteints d'hémopathies 
malignes et à des logiciels pour le traitement de maladies, nommément des hémopathies 
malignes, à l'offre de formation continue dans le domaine médical, nommément dans le domaine 
du diagnostic des hémopathies malignes, à des services scientifiques et technologiques et à de la 
recherche, nommément dans le domaine du diagnostic de la leucémie, ainsi qu'à des services 
médicaux, nommément à des services d'examen médical pour le diagnostic des hémopathies 
malignes.

Classe 41
(2) Offre de formation continue dans le domaine médical, nommément dans le domaine du 
diagnostic des hémopathies malignes.

Classe 42
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(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche, nommément dans le domaine du 
diagnostic de la leucémie, nommément services concernant l'interprétation des variants trouvés 
dans les gènes analysés chez les patients atteints d'hémopathies malignes.

Classe 44
(4) Services médicaux ayant trait au diagnostic des hémopathies malignes, nommément 
traitement médical des patients, examen médical des patients, offre de consultation médicale aux 
patients, services d'analyse médicale, services de tests médicaux.
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 Numéro de la demande 1,855,155  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toine Brock Constructie\Mechanisatie 
B.V.
Industrielaan 2
5061 KC OISTERWIJK
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une calandre stylisée au contour gris et au centre noir. Au centre figure un tracteur 
stylisé gris. Sous la calandre stylisée se trouve le mot GIANT, les lettres G, A, N et T étant noires 
au contour argent, et la lettre I étant rouge. Sous le mot GIANT se trouvent les mots BY 
TOBROCO en lettres noires.

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils pour l'agriculture, l'horticulture, la foresterie, l'infrastructure et la 
construction, nommément chargeuses à direction à glissement, chargeuses à pneus, chargeuses 
à pneus télescopiques et injecteurs pour moteurs, ainsi que pièces constituantes pour les articles 
susmentionnés; grues et excavatrices; élévateurs, nommément chariots télescopiques; 
chargeuses frontales articulées; enfouisseurs de lisier; chariots élévateurs à portée variable et 
équipement de manutention pouvant y être fixé, nommément poussoirs de forge et à fumier; 
machines de fauchage; machines agricoles de récolte, nommément moissonneuses agricoles; 
machines de fauchage et de battage, nommément faucheuses, à savoir accessoires pour 
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chargeuses-pelleteuses, chargeuses à direction à glissement, chargeuses montées sur roues, 
chargeuses à pneus télescopiques, chariots élévateurs à portée variable; semoirs, nommément 
machines d'ensemencement; nettoyeurs de voirie et à haute pression, nommément machines 
pour le nettoyage de surfaces par jets d'eau à haute pression; fendeuses à bois; arracheuses de 
blocs de pierre; poussoirs à béton; moteurs, sauf les moteurs pour véhicules; organes 
d'accouplement et de transmission de machine, sauf pour les véhicules. .

 Classe 16
(2) Matériel et publications imprimés concernant les machines et les machines-outils pour 
l'agriculture, l'horticulture, la foresterie, l'infrastructure et la construction; instruments d'écriture; 
carnets; signets; fiches; blocs-notes à papillons adhésifs; agendas; cartes postales; blocs-notes; 
marqueurs; stylos; crayons; étuis à crayons et à stylos; règles; range-tout; trombones; livres à 
colorier.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pantalons, salopettes, tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, 
chaussettes, vestes, cravates et châles; couvre-chefs, nommément casquettes.

 Classe 28
(4) Jeux, nommément cartes à jouer, ensembles de jeu de construction, jouets, nommément 
véhicules jouets et articles de sport, nommément balles et ballons de sport; modèles réduits de 
voitures, nommément chargeuses et élévateurs; figurines jouets; véhicules jouets; jeux de 
construction.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, de vente en gros et de vente en demi-gros de machines 
et de machines-outils pour l'agriculture, l'horticulture, la foresterie, l'infrastructure et la construction, 
de grues et d'excavatrices, d'élévateurs (chariots télescopiques), de chargeuses articulées, de 
chargeuses à pneus, de chargeuses à direction à glissement, d'enfouisseurs de lisier, de chariots 
élévateurs à portée variable et d'équipement de manutention pouvant y être fixé, y compris de 
poussoirs de forge et à fumier, de machines de fauchage, de machines de récolte, de machines 
de fauchage et de battage, de semoirs, de nettoyeurs de voirie et à haute pression, de fendeuses 
à bois, d'arracheuses de blocs de pierre, de poussoirs à béton, de moteurs, sauf de moteurs pour 
véhicules, ainsi que d'organes d'accouplement et de transmission de machine, sauf pour les 
véhicules; services de magasin de vente au détail, de vente en gros et de vente en demi-gros de 
matériel et de publications imprimés concernant les machines et les machines-outils pour 
l'agriculture, l'horticulture, la foresterie, l'infrastructure et la construction, d'instruments d'écriture, 
de carnets, de signets, de fiches, de blocs-notes à papillons adhésifs, d'agendas, de cartes 
postales, de blocs-notes, de marqueurs, de stylos, de crayons, d'étuis à crayons et à stylos, de 
règles, de range-tout, de trombones et de livres à colorier; services de magasin de vente au détail, 
de vente en gros et de vente en demi-gros de vêtements, nommément de pantalons, de 
salopettes, de tee-shirts, de chandails, de chandails à capuchon, de chaussettes, de vestes, de 
cravates et de châles, ainsi que de couvre-chefs, nommément de casquettes; services de magasin 
de vente au détail, de vente en gros et de vente en demi-gros de jeux, de jouets et d'articles de 
sport, de modèles miniatures de voitures, de figurines jouets, de véhicules jouets, de jeux de 
construction ainsi que de balles et de ballons.

Revendications
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Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017147646 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 1,855,470  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Insul-Lite Manufacturing (2008) Ltd.
286-4819C 48 Ave
Red Deer
ALBERTA T4N 3T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
Services de fabrication d'insertions de verre scellées assemblées et inspectées à la main 
comprenant de multiples couches de verre, coupées selon les spécifications de clients, pour 
utilisation dans des cadres de fenêtre.
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 Numéro de la demande 1,855,471  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Insul-Lite Manufacturing (2008) Ltd.
286-4819C 48 Ave
Red Deer
ALBERTA T4N 3T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Insul-Lite
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Services de fabrication d'insertions de verre scellées assemblées et inspectées à la main 
comprenant de multiples couches de verre, coupées selon les spécifications de clients, pour 
utilisation dans des cadres de fenêtre.



  1,855,676 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 140

 Numéro de la demande 1,855,676  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verb Surgical Inc.
2450 Bayshore Parkway
Mountain View, CA 94043
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

VERB INSIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services de collaboration professionnelle, nommément offre d'une plateforme en ligne pour 
une collaboration interdisciplinaire entre médecins par le partage de stratégies en matière 
d'opérations pour améliorer les interventions chirurgicales et les résultats connexes.

Classe 41
(2) Promotion de la collaboration entre les communautés scientifique, de la recherche et médicale 
pour favoriser les avancées dans le domaine des soins de santé, nommément des traitements 
médicaux par une intervention chirurgicale, par le biais de conférences et de séminaires; 
promotion de l'échange d'information et de ressources au sein des communautés scientifique, de 
la recherche et médicale pour favoriser les avancées dans le domaine des soins de santé, 
nommément des traitements médicaux par une intervention chirurgicale par le biais de 
conférences et de séminaires.

Classe 42
(3) Promotion de la collaboration entre les communautés scientifique, de la recherche et médicale 
pour favoriser les avancées dans le domaine des soins de santé, nommément des traitements 
médicaux par une intervention chirurgicale, par le biais de la publication en ligne d'articles et de 
revues; promotion de l'échange d'information et de ressources au sein des communautés 
scientifique, de la recherche et médicale pour favoriser les avancées dans le domaine des soins 
de santé, nommément des traitements médicaux par une intervention chirurgicale, par le biais de 
la publication en ligne d'articles et de revues.

Classe 44
(4) Connexion de chirurgiens à une plateforme de bout en bout pour la chirurgie, nommément 
planification préopératoire, prise de décisions peropératoire et soins postopératoires .

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87362052 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,855,706  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Yuen
1857 Goleta Dr
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5A 1P6

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

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 NAN et BI est SOUTH et NORTH.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est NAN et BI.

Produits
 Classe 25

(3) Tenues et uniformes d'arts martiaux.

 Classe 27
(1) Tapis d'arts martiaux.

 Classe 28
(2) Cibles de frappe pour les arts martiaux.

Services
Classe 41
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Enseignement des arts martiaux; organisation de démonstrations d'arts martiaux; exploitation 
d'une école d'arts martiaux.
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 Numéro de la demande 1,855,923  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Worldwide Innovative Healthcare, Inc.
217 Thorndike St., #207
Cambridge, MA 02141
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

WICARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Pansements; nécessaires pour faire des pansements constitués de matériaux pour panser les 
plaies et d'un champ adhésif; nécessaires pour faire des pansements constitués de matériaux 
pour panser les plaies et d'un champ adhésif ainsi que d'un agent de scellement liquide; 
nécessaires pour faire des pansements constitués d'un champ adhésif et d'un agent de scellement 
liquide; applicateurs de pansements; protections adhésives pour le traitement des plaies; 
applicateurs de protection adhésive pour le traitement des plaies.

 Classe 10
(2) Dispositifs de traitement des plaies par pression négative, nommément pompes à vide pour le 
traitement des plaies; drains chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/358,384 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,481  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABER ÇORAP TEKSTIL VE ÜRÜNLERI 
SANAYI 
TICARET LIMITED SIRKETI
BARBAROS MAH. 169 SOK. NO:56 
BAGCILAR
ISTANBUL
TURKEY

Agent
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément sous-vêtements, pantalons, shorts, chemises, chandails, chandails 
molletonnés, vestes; chaussettes, cache-nez, nommément foulards et étoles, châles, bandanas, 
foulards, ceintures [vêtements], articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales, chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes [couvre-chefs], calottes.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité, services de consultation en marketing d'entreprise et services de 
relations publiques; tâches administratives, nommément offre de services de secrétariat; services 
de secrétariat; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; compilation de 
statistiques; location d'appareils de bureau; systématisation d'information dans des bases de 
données; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents, gestion des affaires, 
administration des affaires et services de consultation en gestion des affaires; comptabilité; 
services de consultation en gestion des affaires; recrutement de personnel, placement de 
personnel, agences de placement, agences d'importation-exportation; services de placement de 
personnel temporaire, vente aux enchères, vente au détail de vêtements, nommément de sous-
vêtements et de vêtements d'extérieur, autres que les vêtements de protection à usage particulier; 
services de magasin de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de point de 
vente en gros et catalogues de vente par correspondance de chaussettes, de cache-nez 
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[vêtements], de châles, de bandanas, de foulards, de ceintures [vêtements], d'articles chaussants, 
de chaussures, de pantoufles, de sandales, de couvre-chefs, de chapeaux, de casquettes à 
visière, de bérets, de casquettes [couvre-chefs] et de calottes.
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 Numéro de la demande 1,856,618  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 33

Mezcal; crème de mezcal.
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 Numéro de la demande 1,856,788  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un robot en position assise avec les jambes vers l'avant et les bras tendus, qui porte 
un casque blanc, des lunettes jaunes avec un contour noir, a un visage beige et une bouche grise 
avec des pointillés noirs, un cou noir, un torse dont la partie inférieure est noire et la partie 
supérieure est blanche sur les côtés et noire au centre, un emblème Toyota argent au centre de la 
poitrine avec un arrière-plan noir passant graduellement au rouge au centre et à la droite de 
l'emblème, des bras noirs, des mains blanches avec des doigts beiges ainsi que des jambes et 
des pieds rouges.

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels; robots de nettoyage électriques à usage industriel; machines électriques à 
cirer les planchers; aspirateurs à usage industriel; aspirateurs robotisés et polisseuses à plancher 
électriques; machines à cirer et à polir électriques à usage domestique; aspirateurs à usage 
domestique; moteurs à combustion interne pour la production d'énergie, non conçus pour les 
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véhicules terrestres; moteurs à combustion interne pour avions, fusées et navires; moteurs à 
vapeur; chaudières de moteur à vapeur; moteurs à réaction non conçus pour les véhicules 
terrestres; turbines pour moteurs à réaction, fusées et navires; moteurs à air comprimé pour 
torpilles et sous-marins; pièces mécaniques de moteur pour véhicules terrestres; tuyaux 
d'échappement pour moteurs de véhicule terrestre; courroies de distribution pour moteurs de 
véhicule terrestre; silencieux pour moteurs; injecteurs pour moteurs; injecteurs de carburant; 
éléments filtrants pour filtres à carburant; radiateurs (de refroidissement) pour moteurs; filtres à 
huile pour moteurs; filtres à air pour moteurs d'automobile; éléments filtrants pour épurateurs d'air 
pour moteurs de véhicule terrestre; bougies d'allumage pour moteurs à combustion interne; 
bougies de préchauffage pour moteurs diesels.

 Classe 09
(2) Dragonnes de téléphone cellulaire; dispositifs et appareils de télécommunication, nommément 
adaptateurs, ponts, concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseau informatique, serveurs de 
réseau informatique; cordons pour le cou pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; 
accessoires de téléphone mobile, nommément câbles de recharge, batteries, protecteurs d'écran, 
et supports; haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; chargeurs de batterie pour utilisation 
avec des téléphones; casques d'écoute; écouteurs; téléphones, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles; interphones; téléphones mobiles; antennes de voiture, antennes de téléphone 
cellulaire, antennes paraboliques, antennes de radio, antennes de satellite; récepteurs audio et 
vidéo; caméscopes; condensateurs pour appareils de télécommunication; lecteurs de disques 
compacts; appareils photo et caméras numériques; cadres numériques pour photos; lecteurs de 
DVD; câbles électrodynamiques pour satellites, sismographes électrodynamiques; tableaux 
d'affichage électroniques; télécopieurs; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; trousses 
mains libres pour téléphones; radios à haute fréquence, radars transhorizon, et émetteurs de 
signaux de détresse à usage maritime et aérien; juke-box musicaux; microphones; capteurs 
électriques de surveillance de l'angle mort pour véhicules; ordinateurs de navigation pour voitures; 
supports de données optiques, nommément disques compacts vierges, disques numériques 
universels vierges et changeurs automatiques; chaînes stéréo personnelles; lecteurs de CD 
portatifs, lecteurs de DVD portatifs, lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, lecteurs de 
cassettes audionumériques; radars; radiomessageurs; radios; tourne-disques; récepteurs radio 
pour télécommandes, émetteurs radio pour télécommandes; système de géolocalisation et de 
navigation par satellites (GNSS) composé de satellites, d'émetteurs, de récepteurs et 
d'ordinateurs; téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; enregistreurs pour postes 
de pilotage d'avions, enregistreurs de cassettes audio, graveurs de CD, phonographes, 
enregistreurs téléphoniques, enregistreurs de télévision; disques compacts vierges, disques 
numériques universels vierges, disques de longue durée, cassettes magnétiques, clés USB; 
microphones, amplificateurs audio et haut-parleurs; radios, téléviseurs, téléphones, téléphones 
intelligents, haut-parleurs, écouteurs boutons; téléviseurs; émetteurs de radiofréquences, 
émetteurs de signaux de satellite, émetteurs téléphoniques, émetteurs GPS, émetteurs vidéo, 
émetteurs de signaux d'urgence; radios de véhicule; magnétoscopes, enregistreurs vidéo pour 
voitures, graveurs de DVD; caméras et capteurs de positionnement pour aider au changement de 
voie et au stationnement de véhicules; récepteurs radio, récepteurs audio-vidéo, consoles de 
mixage audio, cartes de circuits audio, amplificateurs d'audiofréquences, mélangeurs audio, 
transformateurs audio, haut-parleurs ambiophoniques, casques d'écoute, câbles audio; 
autoradios; téléviseurs de voiture; supports à combiné téléphonique pour la voiture; souris 
d'ordinateur; programmes d'exploitation informatique enregistrés; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés pour l'exploitation et la commande de robots jouets dotés de l'intelligence 
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artificielle; programmes informatiques téléchargeables pour l'exploitation et la commande de 
robots jouets dotés de l'intelligence artificielle; ordinateurs personnels; ordinateurs tablettes; étuis 
de transport pour ordinateurs; habillages et étuis pour téléphones mobiles; habillages et étuis pour 
ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-notes; programmes d'exploitation informatique pour 
téléphones mobiles; clés USB à mémoire flash vierges; claviers d'ordinateur; appareils de 
radiographie pour la sécurité aérienne, appareils de radiographie pour la cristallographie, appareils 
de radiographie industriels pour l'inspection de pièces industrielles, appareils de radiographie pour 
la vérification des camions aux frontières, appareils de radiographie pour l'authentification 
d'oeuvres d'art; lecteurs de codes à barres; unités centrales de traitement; circuits intégrés; 
modules d'extension de mémoire flash, cartes mémoire, lecteurs de cartes mémoire, cartes 
mémoire vive; claviers d'ordinateur, numériseurs d'images, caméras Web, moniteurs d'ordinateur, 
imprimantes, appareils photo et caméras numériques, haut-parleurs d'ordinateur, disques durs 
externes, disques durs électroniques et clés USB; applications logicielles téléchargeables pour 
l'exploitation et la commande de robots jouets dotés de l'intelligence artificielle; logiciels 
enregistrés pour la commande et l'exploitation de télémètres laser; appareils de traitement de 
données, nommément routeurs à grande vitesse, commutateurs pour réseaux informatiques, 
concentrateurs d'accès, modems, adaptateurs de réseau informatique et passerelles de réseau 
informatique; disques magnétiques vierges; agendas électroniques; lecteurs de livres 
électroniques; traducteurs électroniques de poche; étiquettes électroniques pour produits; cartes à 
circuits intégrés; interfaces pour ordinateurs; lasers pour lecteurs de disques compacts, lasers 
pour lecteurs de codes à barres, lasers pour la gravure, laser pour la microdissection par capture, 
détecteurs de vitesse laser, lecteurs laser, télémètres laser, pointeurs laser, altimètres laser; 
diodes électroluminescentes (DEL); disques durs, disquettes vierges, bandes magnétiques codées 
pour cartes de crédit; sondeurs de fonds marins; détecteurs de métal à usage industriel ou 
militaire; microprocesseurs; tapis de souris; lecteurs de caractères optiques; cartes de circuits 
imprimés; circuits imprimés; imprimantes; vêtements de protection contre les rayons X pour 
utilisation en laboratoire, dispositifs de protection pour le corps contre les rayons X pour utilisation 
dans les aéroports, masques et lunettes de protection au plomb pour la protection contre les 
rayons X pour la gravure ou les arts, barrières au plomb pour la protection contre les rayons X 
pour utilisation dans les aéroports; sonars; composants électroniques, nommément résistances 
électroniques, condensateurs, diodes électroluminescentes, transistors, bobines d'induction 
électroniques et circuits électroniques; cartes mémoire flash vierges; matériel informatique; piles à 
combustible; batteries de vélo électrique; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle 
bipèdes marcheurs; robots pour la tenue d'expériences de conversation entre un robot et un 
humain.

 Classe 28
(3) Robots jouets pour arcades; manèges de parc d'attractions, appareils de jeux électroniques à 
pièces pour parc d'attractions; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux d'arcade 
automatiques, appareils de jeu à pièces; déflecteurs de boules de quilles, appareils de retour de 
boules de quilles, dispositifs anti-dalot pour les quilles, planteuses de quilles; robots jouets; 
appareils de jeux vidéo pour la maison; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jouets en 
plastique; jouets rembourrés; véhicules jouets; oursons en peluche; poupées; figurines jouets; 
mobiles jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
040330 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,977  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riensch & Held GmbH & Co. KG
Hans-Duncker-Str.1
21035 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

naturfine
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à usage domestique; filtres pour hottes aspirantes 
et friteuses; filtres à eau; filtres à air pour climatiseurs.

 Classe 16
(2) Filtres en papier à usage domestique, nommément filtres à thé et filtres à café; papier filtre.

 Classe 21
(3) Passoires à usage domestique, nommément passoires à thé et passoires à café; contenants 
pour la cuisine et la maison, nommément contenants à boissons et contenants pour aliments; 
produits en verre, en porcelaine, en terre cuite et en feuilles de métal, autres qu'en métal précieux 
pour la cuisine et la maison, nommément verrerie pour boissons, tasses à thé, boules à thé, 
ensembles à thé, services à thé, tasses à café, grandes tasses à café, ensembles à café et 
services à café; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage à usage domestique, 
brosses de nettoyage pour la maison, éponges pour la cuisine et brosses à récurer pour la cuisine; 
filtres à café en nylon. .



  1,858,270 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 151

 Numéro de la demande 1,858,270  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APOGEE CERAMICS, INC.
396 Henry Street
Brantford
ONTARIO N3S 7W1

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 11

Chauffe-eau et chaudières à la demande résidentiels, commerciaux et industriels pour le 
chauffage de l'eau domestique et le chauffage central.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87384316 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,367  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XPHORIA SPIRITS INC
69-200 Owl Dr
Ottawa
ONTARIO K1V 9P7

Agent
EUGENE F. DERÉNYI
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 701-116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XPHORIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément amers alcoolisés; essences d'alcool pour 
aromatiser les spiritueux; extraits alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; brandy; cocktails 
alcoolisés préparés; préparations pour cocktails alcoolisés; curaçao; extraits de fruits alcoolisés; 
gin; rhum; vodka; whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87379961 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,763  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Younique, LLC
3400 Mayflower Ave.
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOODSTRUCK OPULENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; rouges à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87394084 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,896  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynacraft BSC, Inc.
89 S. Kelly Road
American Canyon, CA 94503
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

TROUBLE MAKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/607,283 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,492  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicoventures Holdings Limited
Globe House, 4 Temple Place
London WC2R 2PG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac (à usage autre que médical), nommément poudre à priser sans tabac, 
poudre à priser humide sans tabac, solutions liquides pour cigarettes électroniques, boudins de 
tabac à chauffer, boudins de tabac à vaporiser, succédanés de tabac mentholé, à savoir 
aromatisants chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac (à 
usage autre que médical), nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans 
tabac, solutions liquides pour cigarettes électroniques, boudins de tabac à chauffer, boudins de 
tabac à vaporiser, succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants chimiques sous forme 
liquide pour cigarettes électroniques; cigarettes; tabac; produits de tabac; étuis à cigarettes; boîtes 
à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,859,903  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELL LIFESTYLE PRODUCTS INC.
3164 Pepper Mill Court
Mississauga
ONTARIO L5L 4X4

Agent
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs à usage général.

 Classe 03
(2) Détergent à lessive; savon liquide pour le corps et savon à mains non parfumés pour 
chasseurs; produits d'entretien et de nettoyage d'armes à feu, nommément nettoyants liquides, 
huiles et solvants; maquillage de camouflage; peinture faciale.

 Classe 04
(3) Huile pour armes à feu; copeaux de bois pour fumer les aliments.

 Classe 05
(4) Répulsif à moustiques, insectifuge.

 Classe 06
(5) Cadenas à câble à combinaison; pièges pour capturer et relâcher les animaux de façons 
humaine.
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 Classe 08
(6) Couteaux, ensembles de couteaux, gaines de couteau, scies compactes, affûte-couteaux, 
outils à main, ciseaux, pierres à affûter, tarières à main, haches, machettes, harpons, pinces, 
lames de tarière à main, affûte-tarières, pelles compactes pliantes, clés hexagonales à poignée en 
T, couteaux fixes, couteaux pliants, couteaux à fileter, couteaux à outils multifonctions, pompes à 
air manuelles polyvalentes, ustensiles de table pour le camping, couteaux de jet.

 Classe 09
(7) Boussoles, couverture de secours, lunettes de visée, supports de lunette de visée, lunette de 
tir, balances à poisson, viseurs laser.

 Classe 11
(8) Lampes frontales, lampes frontales pour sportifs; réchauds de camping; fumoirs électriques 
pour aliments; semelles intérieures chauffantes électriques.

 Classe 13
(9) Fusils à canon lisse, carabines, pistolets à air comprimé, carabines à air comprimé, munitions, 
plombs de pistolet, pièges à plombs, bipieds, étuis à arme à feu, étuis à pistolet, verrous d'arme, 
trousses de nettoyage d'armes à feu, nommément baguettes de nettoyage, huile et solvant pour le 
nettoyage d'armes à feu, porte-munitions, porte-cartouches à plombs pour fusils à canon lisse, 
porte-munitions de carabine, bagues de fixation supérieure pour carabines et fusils à canon lisse, 
bases de fixation supérieure pour carabines et fusils à canon lisse, housses pour pistolets, repose-
carabines, cartouchières, sabots antirecul amovibles, pivots amovibles pour armes à feu, sacs 
pour carabines, housses pour pistolets, étuis à arme à feu avec cadenas à combinaison, étuis à 
arme à feu avec cadenas à clé; répulsifs à ours en vaporisateur; répulsifs à chiens en 
vaporisateur; bandoulières de carabine en cuir; bandoulières de fusil à canon lisse en cuir.

 Classe 16
(10) Colle pour la maison.

 Classe 17
(11) Ruban à conduits, ruban de cerclage, ruban réfléchissant, ruban de signalisation, ruban de 
camouflage en tissu; produit d'étanchéité pour coutures de sac de transport; produit d'étanchéité 
pour coutures de tente.

 Classe 18
(12) Sacs à dos, sacs banane à pochettes, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs de sport.

 Classe 19
(13) Cabanes de pêche sur la glace autres qu'en métal.

 Classe 20
(14) Lits de camping, chaises, présentoirs promotionnels pour couteaux à fileter, tabourets, 
chaises d'extérieur.

 Classe 21
(15) Bidons, casseroles de camping, poêles de camping, grandes tasses de camping, seaux pour 
appâts.

 Classe 22
(16) Filets de pêche, épuisettes, filets pour bateaux, épuisettes à truite, hamacs, tentes.

 Classe 25
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(17) Gilets de chasse, chapeaux, bottes, semelles intérieures, vestes antimoustiques, gants en 
élastomère synthétique, vêtements de camouflage, bottes-pantalons, cuissardes, vestes, 
pantalons, imperméables, ensembles imperméables, ponchos, tee-shirts, casquettes de baseball, 
crampons pour la glace, bottes de chasse pour hommes, bottes de chasse pour jeunes, bottes de 
chasse pour femmes, bottes de chasse imperméables, bottes imperméables, bottes de 
camouflage, chaussures, sandales, pantoufles, couvre-chaussures, bottes de travail, chapeaux 
avec lumières intégrées, gants, bottes d'hiver, gants de travail, gants de camouflage, vêtements 
de pêche.

 Classe 28
(18) Appeaux, appeaux pour oies, appeaux pour canards, cibles de tir à l'arme à feu, cannes à 
pêche, moulinets à pêche, ensembles de pêche jouets, attractifs odorants pour animaux, nasses à 
vairons, boîtes à mouches, boîtes à vers, coffres à articles de pêche, leurres de pêche, appâts 
artificiels, cuillères tournantes, ensembles de cuillères tournantes, ensembles de leurres, cuillères 
de lancer, tambours de pêche, flotteurs, avançons, tirettes, aérateurs pour appâts, émerillons 
agrafes, émerillons barils, émerillons à roulement, anneaux brisés, émerillons rotatifs, hameçons, 
accessoires de pêche, cloches de pêche, supports de canne à pêche, sacs à poisson, lignes à 
pêche, lignes de pêche à la mouche, boîtes à mouches, lance-cibles, étuis de canne à pêche sur 
la glace, supports en bois pour cannes et moulinets à pêche, civières à maskinongé et à brochet, 
écumoires à glace, arbalètes, flèches, lance-pierres, munitions pour lance-pierres, arcs de chasse, 
étuis à arbalète, appeaux pour canards colverts, appeaux pour cervidés, drapeaux à bernaches du 
Canada, marches de grimpe d'arbre, cibles de tir, flèches, pointes de flèche.

 Classe 30
(19) Épices, pâte à frire le poisson.
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 Numéro de la demande 1,860,014  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAMEA S.A.
10, Rue Antoine Jans
L-L-1820 Luxembourg
LUXEMBOURG

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 23

(1) Fil; fils de fibres; fils à usage textile.

 Classe 24
(2) Tissus pour la confection de vêtements; tissus; jetés; couvertures de voyage; linge de toilette.

 Classe 25
(3) Gants; écharpes; chapeaux; bas; chaussettes; collants; bonneterie.
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 Numéro de la demande 1,860,229  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mirage Granito Ceramico S.P.A.
Via Giardini Nord, 225
41026 Pavullo nel Frignano (MO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Plans de travail en céramique, en porcelaine, en grès vernis, en pierre et en pierre naturelle; 
plateaux de table; comptoirs pour cuisines en céramique, en porcelaine, en grès vernis, en pierre 
et en pierre naturelle; comptoirs pour éviers et lavabos en céramique, en porcelaine, en grès 
vernis, en pierre et en pierre naturelle; étagères murales; étagères de mobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016540701 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,236  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sperry Rail Service, Inc.
46 Shelter Rock Road
Danbury, CT 06810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELMER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciel-service pour l'analyse de données ayant trait aux essais non destructifs et à l'inspection 
des voies ferrées.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/603,715 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,580  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPLANT DIRECT SYBRON 
INTERNATIONAL LLC
1717 West Collins Avenue
Orange, CA 92867
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(2) Greffons osseux organiques à usage dentaire.

 Classe 10
(1) Implants dentaires, piliers et adaptateurs pour implants dentaires, greffons osseux synthétiques 
à usage dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/628317 en liaison avec le même genre de produits (1)



  1,861,246 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 163

 Numéro de la demande 1,861,246  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NIRANJAN MOHAMMED
22 REAKEWOOD CRESCENT
SCARBOROUGH
TORONTO
ONTARIO M1V 1M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND BOOKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Édition de livres et de critiques; édition de livres; services d'éditique; édition de magazines; édition 
de journaux; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition de 
publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; publication de magazines Web.
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 Numéro de la demande 1,862,028  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIG TECHNOLOGY AG
Laufengasse 18
8212 Neuhausen am Rheinfall
SWITZERLAND

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMBISMILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Contenants et emballages en papier; contenants et emballages en carton blanchi; contenants 
et emballages en carton; matériaux composites pour utilisation comme matériel d'emballage, 
constitués de papier; matériaux composites pour utilisation comme matériel d'emballage, 
constitués de carton blanchi; matériaux composites pour utilisation comme matériel d'emballage, 
constitués de carton; matériaux composites pour utilisation comme matériel d'emballage, 
constitués de plastique; matériel plastifié pour la fabrication d'emballages, de contenants et de 
boîtes, nommément papier, carton blanchi et carton plastifiés; matériel d'emballage en papier; 
matériel d'emballage en carton blanchi; matériel d'emballage en carton; matériel d'emballage en 
plastique.

 Classe 20
(2) Dispositifs de fermeture et d'ouverture en plastique pour l'emballage de produits alimentaires et 
de boissons; dispositifs de fermeture et d'ouverture en plastique pour contenants et emballages en 
papier; dispositifs de fermeture et d'ouverture en plastique pour contenants et emballages en 
carton blanchi; dispositifs de fermeture et d'ouverture en plastique pour contenants et emballages 
en carton.
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 Numéro de la demande 1,862,474  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AEX Gold Inc.
123 Front Street
Suite 905
Toronto
ONTARIO M5J 2M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise offrant des services d'exploitation minière; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans l'exploitation, l'extraction et la vente de diamants, de métaux précieux, 
de pierres précieuses et de minéraux.

Classe 37
(2) Services d'exploitation minière; exploitation minière; exploitation de diamants, de métaux 
précieux et de pierres précieuses; réparation, entretien et nettoyage d'équipement, de machinerie, 
d'outils et d'appareils pour l'exploitation minière; location d'équipement d'exploitation minière, y 
compris de machinerie, de foreuses, d'appareils et d'outils pour l'exploitation minière; location de 
machinerie automotrice pour l'exploitation minière; diffusion d'information concernant la location 
d'équipement, de machinerie, d'outils et d'appareils pour l'exploitation minière; diffusion 
d'information concernant la réparation, le nettoyage et l'entretien d'équipement, de machinerie, 
d'outils et d'appareils pour l'exploitation minière.

Classe 42
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(3) Recherche et étude sur les mines et les minéraux; exploration de minéraux; classification de 
minéraux; recherche sur les ressources minérales; exploration géophysique pour l'industrie 
minière; études de faisabilité pour l'extraction de minéraux; exploration géophysique pour les 
industries pétrolière, gazière et minière; réalisation d'études sur la possibilité de réaliser 
l'extraction de minéraux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 02243 en liaison avec le même genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,862,922  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Krueger International, Inc.
1330 Bellevue Street
Green Bay, WI 54302
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

TATTOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier et accessoires, nommément tables, chaises et mobilier de rangement, nommément 
placards, armoires de rangement en métal et tablettes de rangement, vendus autrement qu'au 
détail et uniquement par un réseau de vente exclusif autorisé.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/639,755 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,286  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RSCC Wire & Cable LLC
20 Bradley Park Road
East Granby, CT 06026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPALON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Isolants et gaines pour fils et câbles électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/414,982 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,708  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAOKA, société par actions simplifiée
340 Rue Eugène Guérin
84200 CARPENTRAS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANTEUR DE CHOCOLAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Beurre de cacao à usage alimentaire ; fruits à coque préparés, nommément, fruits à coques 
confits, fruits à coque aromatisés.

 Classe 30
(2) Boissons à base de cacao ; boissons à base de chocolat ; bonbons ; bonbons à la menthe ; 
cacao ; cacao au lait ; chocolat ; tablettes de chocolat ; barres de chocolat ; palets de chocolat ; 
pépites de chocolat ; morceaux de chocolat ; chocolat en poudre ; cacao en poudre ; cacao maigre 
; chocolat liquide ; masse de cacao ; chocolat au lait (boisson) ; confiserie, nommément, 
confiseries aux amandes, confiseries congelées, confiseries sucrées ; crèmes glacées ; 
décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses ; fondants à confiserie; 
fruits à coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; mousses au chocolat ; pâtisserie.

 Classe 31
(3) Fruits à coque non transformés, nommément, coques de noix de coco; fèves de cacao brutes.
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 Numéro de la demande 1,864,724  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hoi Ming Michael Ho
6 Alta Drive
Stouffville Uxbridge
ONTARIO L4A 7X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

somamed
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de stimulation électronique nerveuse transcutanée; stimulateurs musculaires 
électroniques; stimulateurs à impulsion électronique; instruments électriques d'acupuncture; 
corsets à usage médical; matériel de suture; ceintures galvaniques à usage médical; appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons; aimants pour soulager la douleur; lasers à usage médical; 
ceintures de maintien dorsal, tables de traction pour la décompression vertébrale; ceintures de 
décompression vertébrale; supports dorsaux à usage médical; collets cervicaux; attelles de genou; 
attelles de bras; collets de traction cervicale; tables de traction dorsale; ceintures de traction 
dorsale; appareils de massage du dos; appareils de massage du cou; appareils de massage des 
épaules; compresses de gel froides à réaction chimique à usage médical; compresses de gel 
chaudes à réaction chimique à usage médical; coussins chauffants à usage médical; sacs à glace 
à usage médical; vessies de glace à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,864,725  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hoi Ming Michael Ho
6 Alta Drive
Stouffville Uxbridge
ONTARIO L4A 7X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

somastim
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de stimulation électronique nerveuse transcutanée; stimulateurs musculaires 
électroniques; stimulateurs à impulsion électronique; instruments électriques d'acupuncture; 
corsets à usage médical; matériel de suture; ceintures galvaniques à usage médical; appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons; aimants pour soulager la douleur; lasers à usage médical; 
ceintures de maintien dorsal, tables de traction pour la décompression vertébrale; ceintures de 
décompression vertébrale; supports dorsaux à usage médical; collets cervicaux; attelles de genou; 
attelles de bras; collets de traction cervicale; tables de traction dorsale; ceintures de traction 
dorsale; appareils de massage du dos; appareils de massage du cou; appareils de massage des 
épaules; compresses de gel froides à réaction chimique à usage médical; compresses de gel 
chaudes à réaction chimique à usage médical; coussins chauffants à usage médical; sacs à glace 
à usage médical; vessies de glace à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,864,806  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fieldcraft, Inc.
3903 S Congress Ave
Unit 41717
Austin, TX 78704
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

FIELDCRAFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le réseautage d'affaires, la création et la gestion de profils personnels, la création et 
la gestion de profils d'entreprise, la recherche et l'examen de programmes et d'entreprises liés aux 
producteurs, l'examen de profils de producteurs et l'envoi de message à des tiers par des services 
de courriel et de messagerie instantanée dans l'industrie agricole; logiciels d'information dans les 
domaines de l'élevage et de l'agriculture; logiciel pour l'industrie agricole, nommément logiciel 
intégré pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information sur les 
producteurs et les entreprises dans les domaines de l'élevage et de l'agriculture.

Services
Classe 35
(1) Organisation de la présentation d'entreprises, nommément offre d'un site Web pour la mise en 
relation de producteurs et d'entreprises dans les domaines de l'élevage et de l'agriculture; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; compilation de répertoires 
d'entreprises et gestion et compilation de bases de données; compilation d'information dans des 
bases de données; offre de bases de données en ligne contenant de l'information sur l'agriculture 
et les entreprises agricoles.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le réseautage d'affaires, la 
création et la gestion de profils personnels, la création et la gestion de profils d'entreprise, la 
promotion de marques, la recherche et l'examen de programmes et d'entreprises liés aux 
producteurs, l'examen de profils de producteurs et l'envoi de message à des tiers dans l'industrie 
agricole; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'industrie agricole, 
nommément d'un logiciel intégré pour les producteurs et les entreprises dans les domaines de 
l'élevage et de l'agriculture; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le 
réseautage d'affaires, la création et la gestion de profils personnels, la création et la gestion de 
profils d'entreprise, la promotion de marques, la recherche et l'examen de programmes et 
d'entreprises liés aux producteurs, l'examen de profils de producteurs et l'envoi de message à des 
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tiers dans l'industrie agricole; services de logiciel-service (SaaS) pour l'industrie agricole, 
nommément logiciel intégré pour les producteurs et les entreprises dans les domaines de 
l'élevage et de l'agriculture; services de plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour le réseautage d'affaires, la création et la gestion de profils personnels, la création 
et la gestion de profils d'entreprise, la promotion de marques, la recherche et l'examen de 
programmes et d'entreprises liés aux producteurs, l'examen de profils de producteurs et l'envoi de 
messages à des tiers dans l'industrie agricole; services de plateforme-service (PaaS) pour 
l'industrie agricole, nommément logiciel intégré pour les producteurs et les entreprises dans les 
domaines de l'élevage et de l'agriculture.

Classe 44
(3) Offre d'information dans les domaines de l'élevage et de l'agriculture; offre d'information sur les 
producteurs et les entreprises dans les domaines de l'élevage et de l'agriculture.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/447,934 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 1,865,532  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED
P.O. Box 2681 GT, Century Yard 
Cricket Square, Hutchins Drive 
George Town
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arena of Valor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques 
électroniques pour téléphones mobiles; jeux informatiques pour ordinateurs, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes.

Services
Classe 41
Services de jeux électroniques non téléchargeables, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne ou par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo qui sont accessibles et 
auxquels on peut jouer sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; édition et offre de jeux informatiques; services de jeux électroniques non 
téléchargeables, nommément offre de jeux informatiques en ligne ou par un réseau informatique 
mondial; services de jeux électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne ou par 
un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017010893 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 1,865,702  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunfund International Capital Limited
Unit 702-703
100 Queen's Road Central
Central
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de renseignements commerciaux, nommément offre de conseils et 
d'information concernant la gestion des affaires commerciales; recherche en marketing; offre de 
renseignements et de conseils commerciaux aux consommateurs sur les produits et les services 
de tiers; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre de stratégies de marketing pour 
des tiers; services de télémarketing; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
consultation en gestion des affaires; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles 
ou commerciales; études de marché; évaluation d'entreprise; services d'évaluation du risque 
d'entreprise; consultation en organisation des affaires; offre de coordonnées commerciales; 
services d'intermédiation commerciale, nommément médiation de contrats pour l'achat et la vente 
des produits de tiers; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; consultation en gestion de personnel.
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Classe 36
(2) Services d'agence de recouvrement de créances; investissement de capitaux; prêts, 
nommément financement; évaluation financière, nommément en assurance et en immobilier; 
financement par capital de risque; financement de location avec option d'achat; services de cartes 
de crédit; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; fonds communs de placement; 
évaluation fiscale; gestion financière; analyse financière; services de consultation en analyse 
financière; traitement de paiements par carte de crédit; virement électronique de fonds; offre 
d'information financière sur le marché des valeurs mobilières; offre d'information sur le marché des 
valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; analyse informatisée d'information 
boursière; placement de fonds; courtage d'actions et d'obligations; gestion immobilière; services 
de courtage dans les domaines des prêts hypothécaires, de l'investissement, des valeurs 
mobilières, de l'immobilier et de la recherche de capitaux propres; services de courtage financier 
en douane; services d'agence de crédit; services de représentant fiduciaire; services de fiduciaire.

Classe 41
(3) Production de films, autres que des films publicitaires; production d'émissions de radio et de 
télévision; productions théâtrales; production de spectacles d'humour; production d'émissions de 
télévision et de radio; divertissement, à savoir émissions de télévision; présentations 
cinématographiques, nommément location de films, offre d'installations de cinéma, de salles de 
cinéma, de studios cinématographiques; location de magnétoscopes; montage vidéo; distribution 
de films; organisation de défilés de mode et d'évènements culturels à des fins de divertissement; 
organisation et tenue de concerts; location de machines cinématographiques; services de studio 
de cinéma; location de décors de spectacle; location de films; services de doublage; services de 
location d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; location 
d'appareils d'éclairage pour théâtres ou studios de télévision; location de caméras vidéo; rédaction 
de scénarios à des fins autres que publicitaires; montage vidéo; sous-titrage; services de 
composition musicale; reportages photographiques; imagerie photographique par ordinateur; 
vidéographie; microfilmage; production de musique; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
offre de vidéos en ligne présentant de la musique, des nouvelles, des oeuvres comiques, des 
émissions de variétés, des oeuvres dramatiques, des documentaires et des émissions de 
téléréalité, non téléchargeables; écriture de scénarios.

Classe 42
(4) Programmation informatique; conception de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance 
de systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique; installation de logiciels; consultation en logiciels; location de serveurs Web; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; mise à jour de logiciels; location de logiciels; récupération de 
données informatiques; création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement des 
sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique mondial; conversion 
de documents en format numérique, nommément numérisation; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; consultation en conception de sites Web; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données, pour la gestion de centres de 
services et pour la comptabilité; consultation en programmation informatique; hébergement de 
serveurs; services de sauvegarde de données électroniques à distance; stockage électronique de 
dossiers financiers; stockage électronique de photos; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; fournisseurs de services en impartition dans le domaine des 
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technologies de l'information, nommément de la conception de logiciels, de la conception de 
systèmes informatiques et de la conception de sites Web; consultation en informatique; 
consultation en sécurité informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304132331 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,865,718  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLK Foods, LLC
158 East Northland Avenue 
Appleton, WI 54911
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTTIE BITES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Légumes transformés, nommément légumes en conserve, légumes séchés, légumes congelés et 
légumes marinés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/500,895 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,719  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLK Foods, LLC
158 East Northland Avenue 
Appleton, WI 54911
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DILLY BITES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Légumes transformés, nommément légumes en conserve, légumes séchés, légumes congelés et 
légumes marinés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/500,875 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,983  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raczer Media Inc.
398-52465 Range Road 213
Ardrossan
ALBERTA T8G 2E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique.

(2) Diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; publicité en 
ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne des produits et des services 
de tiers sur des réseaux de télématique.

Classe 38
(3) Offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre de bavardoirs pour le réseautage 
social; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41
(4) Exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires.

Classe 42
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(5) Création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; développement de 
logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux.

Classe 45
(6) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,866,129  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D.P.I. Imports, Inc.
90 Spence Street
Bay Shore, NY 11706
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément manteaux, vestes, ceintures, gants, chapeaux, casquettes, bonneterie, 
jeans, survêtements, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, articles pour le cou, 
nommément cravates, cache-cous et foulards, pantalons, parkas, ponchos, chandails, 
imperméables, pyjamas, robes de chambre, sorties de bain, chemises, chaussettes, costumes 
shorts, maillots de bain, tee-shirts, sous-vêtements et gilets; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, articles 
chaussants de sport, articles chaussants pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/630,981 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,691  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa
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

EASY LINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le contrôle, la commande, la configuration et le réglage de prothèses auditives; 
bornes de recharge pour prothèses auditives, télécommandes pour prothèses auditives, 
microphones pour utilisation relativement à des prothèses auditives; accessoires pour prothèses 
auditives, nommément télécommandes, connecteurs de source audio et microphones.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 60869/2017 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,443  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLUE PLANET ENVIRONMENTAL INC.
16431 Kennedy Road
Whitchurch Stouffville
ONTARIO L3Y 4W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Eau potable oxygénée; eau potable oxygénée aromatisée naturellement; eau potable oxygénée 
enrichie de minéraux et de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,867,606  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LP-KP IP Holdings, LLC
269 S. Beverly Drive, Suite 550
Beverly Hills , CA 90212
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

LOUDPACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique pour le soulagement de la douleur névralgique, pour le soulagement 
de la nausée causée par la chimiothérapie, pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques; produits de cannabidiol, nommément huile de cannabidiol à usage médical; produits 
liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et 
capsules, contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines et des 
huiles, à usage médical et thérapeutique, nommément pour le soulagement de la douleur 
névralgique, pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; nutraceutiques et plantes à usage médicinal, nommément 
miel, huile de coco, thé, produits à mâcher à base de fruits et biscuits contenant du cannabis et 
des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles; marijuana, chanvre, cannabis à 
usage médicinal, nommément pour le traitement du cancer; extraits de cannabis, nommément 
haschich, résines et huiles à usage médicinal, nommément pour le soulagement de la douleur 
névralgique, pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes et 
teintures concentrées contenant des cannabinoïdes à usage médicinal.

 Classe 09
(2) Batteries pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(3) Cigarettes électroniques; atomiseurs oraux pour fumer; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cendriers; boîtes pour cigarettes électroniques et 
accessoires de cigarette électronique; cartomiseurs, nommément ensembles composés de 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques et d'atomiseurs vendus comme composants 
de cigarettes électroniques; papier à cigarettes; aromatisants, autres que les huiles essentielles, 
pour cigarettes électroniques; briquets pour fumeurs; cigarettes sans fumée (atomiseurs); embouts 
(pour fumeurs) pour cigarettes électroniques et cigarettes; moulins à tabac; plateaux à rouler pour 
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fumeurs; cannabis, cigarettes de cannabis, joints de cannabis, cigarettes de cannabis préroulées, 
cannabis pour rouler ses propres cigarettes, cannabis pour pipes, fleurs de cannabis séchées à 
fumer, extraits de cannabis, concentrés de cannabis, huiles de cannabis, teintures de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,867,607  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LP-KP IP Holdings, LLC
269 S. Beverly Drive, Suite 550
Beverly Hills, CA 90212
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

LOUDPACK EXTRACTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique pour le soulagement de la douleur névralgique, pour le soulagement 
de la nausée causée par la chimiothérapie, pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques; produits de cannabidiol, nommément huile de cannabidiol à usage médical; produits 
liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et 
capsules, contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines et des 
huiles, à usage médical et thérapeutique, nommément pour le soulagement de la douleur 
névralgique, pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; nutraceutiques et plantes à usage médicinal, nommément 
miel, huile de coco, thé, produits à mâcher à base de fruits et biscuits contenant du cannabis et 
des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles; marijuana, chanvre, cannabis à 
usage médicinal, nommément pour le traitement du cancer; extraits de cannabis, nommément 
haschich, résines et huiles à usage médicinal, nommément pour le soulagement de la douleur 
névralgique, pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes et 
teintures concentrées contenant des cannabinoïdes à usage médicinal.

 Classe 09
(2) Batteries pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(3) Cigarettes électroniques; atomiseurs oraux pour fumer; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cendriers; boîtes pour cigarettes électroniques et 
accessoires de cigarette électronique; cartomiseurs, nommément ensembles composés de 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques et d'atomiseurs vendus comme composants 
de cigarettes électroniques; papier à cigarettes; aromatisants, autres que les huiles essentielles, 
pour cigarettes électroniques; briquets pour fumeurs; cigarettes sans fumée (atomiseurs); embouts 
(pour fumeurs) pour cigarettes électroniques et cigarettes; moulins à tabac; plateaux à rouler pour 
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fumeurs; cannabis, cigarettes de cannabis, joints de cannabis, cigarettes de cannabis préroulées, 
cannabis pour rouler ses propres cigarettes, cannabis pour pipes, fleurs de cannabis séchées à 
fumer, extraits de cannabis, concentrés de cannabis, huiles de cannabis, teintures de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,867,833  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teenbeen Media Inc.
26-5250 Satellite Dr.
Mississauga
ONTARIO L4W 5G5

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) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
documentaires, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles servant à télécharger de la musique ainsi que des 
images d'actualité, de film et d'émission de télévision.

 Classe 16
(2) Imprimés, à savoir magazines, périodiques et journaux.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet, et par des applications téléchargeables pour téléphones mobiles; publicité télévisée 
pour des tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services.

Classe 41
(2) Services de nouvelles pour la couverture en direct de l'actualité par Internet; exploitation d'un 
site Web d'images d'actualité et de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des documentaires, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des 
webémissions de nouvelles; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur 
l'actualité.
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 Numéro de la demande 1,867,834  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teenbeen Media Inc.
26-5250 Satellite Dr.
Mississauga
ONTARIO L4W 5G5

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) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
documentaires, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles servant à télécharger de la musique ainsi que des 
images d'actualité, de film et d'émission de télévision.

 Classe 16
(2) Imprimés, à savoir magazines, périodiques et journaux.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet, et par des applications téléchargeables pour téléphones mobiles; publicité télévisée 
pour des tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services.

Classe 41
(2) Services de nouvelles pour la couverture en direct de l'actualité par Internet; exploitation d'un 
site Web d'images d'actualité et de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
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musique, des films, des documentaires, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des 
webémissions de nouvelles; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur 
l'actualité.
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 Numéro de la demande 1,867,938  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teenbeen Media Inc.
26-5250 Satellite Dr.
Mississauga
ONTARIO L4W 5G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWSBEEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
documentaires, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles servant à télécharger de la musique ainsi que des 
images d'actualité, de film et d'émission de télévision.

 Classe 16
(2) Imprimés, à savoir magazines, périodiques et journaux.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet, et par des applications téléchargeables pour téléphones mobiles; publicité télévisée 
pour des tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services.

Classe 41
(2) Services de nouvelles pour la couverture en direct de l'actualité par Internet; exploitation d'un 
site Web d'images d'actualité et de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des documentaires, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des 
webémissions de nouvelles; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur 
l'actualité.
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 Numéro de la demande 1,867,991  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 blanc et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-plan de l'étiquette 
est blanc, et le texte est bleu. Le contour noir ne fait pas partie de la marque de commerce et sert 
uniquement à montrer la forme de l'étiquette.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais NIHONSHU ESSENSU est 
JAPANESE SAKE ESSENCE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est NIHONSHU ESSENSU.

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
gels, mousses, produits en vaporisateur, lotions, sérums, apprêts, émollients, produits 
nourrissants, huiles, produits lissants et traitements réparateurs non médicamenteux pour les 
cheveux.
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 Numéro de la demande 1,868,597  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Savings Credit Union
138 3rd Avenue West
Prince Rupert
BRITISH COLUMBIA V8J 1K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHSAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, dépliants, brochures et relevés 
offrant de l'information sur ce qui suit : assurance, planification financière, gestion de patrimoine, 
planification successorale, investissement, régimes enregistrés d'épargne-retraite, fonds 
enregistrés de revenu de retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, prêts, prêts 
hypothécaires, dépôts, fiducies, coffrets de sûreté, cartes de crédit, fonds communs de placement, 
opérations de change, opérations financières et évènements communautaires; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; applications logicielles pour téléphones mobiles 
servant à la consultation d'information sur des services et des comptes de coopérative d'épargne 
et de crédit; façades et étuis de transport pour téléphones mobiles; tapis de souris; aimants pour 
réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; pendentifs; épinglettes et épingles décoratives de bijouterie; insignes de 
revers.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, dépliants, brochures et relevés 
offrant de l'information sur ce qui suit : assurance, planification financière, gestion de patrimoine, 
planification successorale, investissement, régimes enregistrés d'épargne-retraite, fonds 
enregistrés de revenu de retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, prêts, prêts 
hypothécaires, dépôts, fiducies, coffrets de sûreté, cartes de crédit, fonds communs de placement, 
opérations de change, opérations financières et évènements communautaires; affiches 
publicitaires en papier et en carton; banderoles en papier et en carton; drapeaux et fanions en 
papier; décalcomanies; autocollants; serviettes de table en papier; stylos; crayons; blocs-
correspondance; enveloppes; reliures; pince-notes; porte-chéquiers; chéquiers; chèques.

 Classe 18
(4) Fourre-tout; sacs de voyage; parapluies.
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 Classe 21
(5) Tirelires; tasses; grandes tasses; bouteilles isothermes et contenants à boisson isothermes; 
bouteilles d'eau; tire-bouchons.

 Classe 24
(6) Serviettes en tissu; couvertures; banderoles en tissu et en plastique; affiches publicitaires en 
tissu et en plastique; drapeaux et fanions en tissu et en plastique.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, gilets, chemises de golf, vestes, 
pantalons molletonnés, shorts et chaussettes; casquettes, chapeaux, visières, visières pour le 
sport, visières (casquettes), tuques, foulards; serre-poignets.

 Classe 26
(8) Macarons; macarons de fantaisie.

 Classe 28
(9) Ballons de fête; trousses de fourchettes à gazon, tés de golf et balles de golf; jouets 
rembourrés et en peluche, petits jouets; jeux de plateau, jeux d'échecs.

Services
Classe 35
(1) Gestion de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de fonds enregistrés de revenu de retraite 
et de régimes enregistrés d'épargne-études.

Classe 36
(2) Services hypothécaires.

(3) Offre d'information sur les coopératives d'épargne et de crédit et les services financiers, 
nommément offre d'information sur les prêts et le crédit, les prêts hypothécaires, l'assurance, la 
planification financière, le placement de fonds et la gestion de placements par un site Web 
interactif; services de coopérative d'épargne et de crédit; services de coopérative d'épargne et de 
crédit par guichet automatique; services de coopérative d'épargne et de crédit mobiles; service de 
coopérative d'épargne et de crédit en ligne; services de coopérative d'épargne et de crédit par 
téléphone; services financiers, nommément offre de comptes chèques et de comptes d'épargne; 
services financiers et services connexes, nommément opérations au comptant et opérations de 
change, services de cartes de crédit, virement électronique de fonds, virement électronique 
d'argent et services de cartes de débit; services financiers et services connexes, nommément 
services d'assurance, services de planification financière, services de gestion de patrimoine, 
services de planification successorale, placement de fonds pour des tiers, placement de fonds 
dans des régimes enregistrés d'épargne-retraite, placement de fonds enregistrés de revenu de 
retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, services de prêt, services de dépôt, nommément 
services de dépôt direct et de paiement par prélèvement autorisé, services de fiducie, services de 
change, services de coffrets de sûreté et services de fonds communs de placement.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un site Web interactif présentant de l'information sur les coopératives d'épargne 
et de crédit et les services financiers, nommément de l'information sur les prêts et le crédit, les 
prêts hypothécaires, l'assurance, la planification financière, le placement de fonds et la gestion de 
placements.
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 Numéro de la demande 1,868,905  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Qianhai Zhongchuang Electronic 
Commerce Co., Ltd.
Rm201,Bldg A,No.1 Qianwan 1st Rd
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 
Zone
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Indigo alpha
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussures tout-aller; ceintures pour vêtements; jeans en denim; vêtements habillés; chapeaux; 
gants tricotés; bottes pour femmes; chaussures en cuir; cravates; sandales et chaussures de 
plage; chaussettes; chaussures de sport; vêtements de bain; sous-vêtements; gants d'hiver; 
chaussures pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,869,667  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIVALDA CERAMIC TILES INC.
8305 Jane Street Units 1-2
Concord
ONTARIO L4K 5Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Accessoires de salle de bain, nommément baignoires, douches, panneaux de douche, lavabos, 
toilettes, bidets, cabines de douche, pommes de douche, baignoires à remous; appareils de 
plomberie pour la salle de bain et la cuisine, robinets; appareils d'éclairage.

 Classe 20
(2) Accessoires de salle de bain, nommément miroirs; mobilier de salle de bain et de cuisine, 
nommément meubles-lavabos, armoires, tables consoles, ainsi que comptoirs en quartz, en granit 
et en marbre.

 Classe 21
(3) Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-
savons et porte-rouleaux de papier hygiénique.

Services
Classe 35
Importation, distribution, vente en gros et vente au détail d'accessoires de salle de bain, 
nommément de baignoires, de douches, de panneaux de douche, de lavabos, de toilettes, de 
bidets, de miroirs, de cabines de douche, de pommes de douche, de baignoires à remous, de 
barres à serviettes, d'anneaux à serviettes, de porte-savons et de porte-rouleaux de papier 
hygiénique, d'appareils de plomberie pour la salle de bain et la cuisine, de robinets, de mobilier de 
salle de bain et de cuisine, nommément de meubles-lavabos, d'armoires, de tables consoles et de 
comptoirs en quartz, en granit et en marbre, ainsi que d'appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,870,072  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLENIS TECHNOLOGIES CAYMAN, L.P.
Mühlentalstrasse 38
8200 Schaffhausen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROSOL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Consultation et information en matière de fabrication du papier; services de consultation technique 
dans le domaine de la fabrication de papier; consultation et information techniques dans le 
domaine de la fabrication de papier; consultation et information techniques dans les domaines de 
la gestion et du traitement des eaux usées; services de consultation et d'information techniques 
dans le domaine du traitement de réactifs chimiques pour la fabrication de papier ainsi que pour la 
gestion et le traitement des eaux usées; consultation et information en matière de gestion dans le 
domaine du traitement de réactifs chimiques pour la fabrication de papier ainsi que pour la gestion 
et le traitement des eaux usées.
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 Numéro de la demande 1,870,088  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPECTRAL ENGINES OY, a Finnish limited 
liability company
Kutomotie 16
FI-00380 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIRONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nommément spectroscopes, dispositifs de balayage 
spectral, analyseurs de spectroscopie, spectromètres infrarouges, capteurs infrarouges et 
détecteurs infrarouges; appareils et instruments optiques, nommément lecteurs optiques; 
appareils de mesure optique, nommément spectromètres optiques; spectromètres, nommément 
spectromètres optiques; lentilles optiques; fibres optiques; composants optiques électroniques, en 
l'occurrence diodes électroluminescentes (DEL), diodes laser et cellules et modules 
photovoltaïques; appareils et instruments de mesure, nommément dispositifs de balayage spectral 
proche infrarouge, spectroscopes et capteurs optiques pour l'analyse, la mesure et la détection 
d'explosifs et de la composition de produits chimiques dangereux, de substances illégales ainsi 
que d'autres substances; matériel de traitement de données, nommément matériel informatique 
pour spectromètres pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données de 
mesure; ordinateurs; logiciels, en l'occurrence logiciels d'application pour l'analyse, la mesure et la 
détection d'explosifs et de la composition de produits chimiques dangereux, de substances 
illégales et d'autres substances; logiciels pour spectromètres pour la réception, le traitement, la 
transmission et l'affichage de données de mesure; capteurs de mesure, nommément capteurs 
électroniques infrarouges proches pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs et de la 
composition de produits chimiques dangereux, de substances illégales et d'autres substances; 
capteurs de gaz, à savoir analyseurs de gaz résiduels et spectromètres de masse pour la mesure 
de la concentration de gaz; capteurs optiques; composants électroniques, en l'occurrence 
condensateurs, connecteurs, oscillateurs, relais, interrupteurs, transformateurs, résistances, semi-
conducteurs, circuits intégrés, redresseurs et transistors.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2017, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
016807729 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,130  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1131895 B.C. LTD.
#210 - 2059 Lake Placid Road
Whistler
BRITISH COLUMBIA V0N 1B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 16

(1) Autocollants.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chemises à manches 
courtes, chandails à capuchon; chapeaux, nommément casquettes de baseball, petits bonnets.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail ayant trait à la vente de livres, d'articles de papeterie, de cartes, de 
cahiers d'exercices, de casse-tête, de jeux, de jouets, de livres et d'affiches à colorier, de lampes 
de poche, d'outils de poche pliables multifonctions, de bouteilles d'eau, de chauffe-mains et de 
chauffe-pieds, de chargeurs pour appareils électroniques portatifs, de couteaux de chasse, de 
canots, de pagaies de canot, d'accessoires de voyage, nommément de trousses de voyage, de 
grandes tasses de voyage, de guides de voyage et de cartes de voyage, de vêtements, 
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d'accessoires vestimentaires, nommément de gants, de mitaines, de foulards et de jetés, de 
chapeaux, de sacs, de sacoches et de sacs à main, d'articles de toilette, de bougies, de noeuds 
papillon en bois, de bijoux, de trousses d'outils, de lunettes de lecture, de bonbons, de thé, d'outils 
et d'accessoires pour bars et cocktails, d'articles ménagers et d'articles de cuisine, nommément de 
verres, de théières, de tasses à thé, de vases, d'assiettes, de plateaux, de couteaux de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,870,655  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mécanique de performance Panthera 
Motorsports Inc.
15800 boul. Bécancour
Bécancour
QUÉBEC G9H 2M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANTHERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Motorcycle and all-terrain vehicles protective equipment, namely, protective supports for 
shoulders and elbows except for snowmobile.

 Classe 12
(2) Motorcycle engines and parts and fittings thereof, Motorcycle and motor vehicle engines, 
except for automobiles and for snowmobiles; engines for land vehicle except for automobiles and 
for snowmobiles; Motorcycles; all-terrain vehicles except automobiles and snowmobiles.

 Classe 25
(3) Sports clothing, motorcycle clothing, namely, chaps, gloves and riding boots.
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 Numéro de la demande 1,870,808  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trias Holding AG
Baarerstrasse 88, CH-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 04

(1) Bougies; bougies pour l'éclairage; bougies pour veilleuses; bougies parfumées; bougies 
parfumées; mèches de bougie; bougies pour arbres de Noël; bougeoirs; bougies de suif; bougies 
chauffe-plat; lampions; bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies et mèches pour 
l'éclairage; bougies contenant de l'insectifuge; bougies en cire; cire à bougies; graisse pour le cuir; 
graisses pour la conservation du cuir; huiles pour la protection du cuir; graisse pour courroies; 
graisse pour chaussures; cire lumineuse; cire d'abeille.

 Classe 09
(2) Lunettes 3D; lunettes antireflets; lunettes; lunettes; lunettes de soleil; miroirs d'inspection; verre 
optique; lecteurs de caractères optiques; lunettes intelligentes; lunettes de sport; lentilles optiques; 
verres de lunettes; verres de lunettes; chaînes de lunettes; chaînes de lunettes; cordons de 
lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; étuis à 
lunettes; disques compacts vierges; disques compacts contenant de la musique; lecteurs de 
disques compacts; matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs 
portatifs; stylos électroniques [dispositifs de visualisation]; souris d'ordinateur; tapis de souris; 
publications électroniques, à savoir magazines; lecteurs de livres électroniques; téléphones 
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mobiles; téléphones cellulaires, cellulaires; téléphones intelligents; montres intelligentes; radios; 
tourne-disques; télécommandes pour alarmes de véhicule; télécommandes pour téléviseurs; clés 
USB à mémoire flash; haut-parleurs; amplificateurs de son; amplificateurs optiques; casques 
d'écoute; écouteurs; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; 
habillages pour assistants numériques personnels [ANP]; habillages pour ordinateurs tablettes; 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs spécialement conçus pour les appareils photo et 
l'équipement photographique; dragonnes de téléphone cellulaire; trousses mains libres pour 
téléphones; bouchons d'oreilles pour la plongée; accumulateurs électriques; batteries de cigarette 
électronique; piles et batteries à usage général; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
appareils photo; verres de contact; aimants décoratifs; cadres numériques pour photos; photos 
téléchargeables; casques pour le sport.

 Classe 14
(3) Insignes en métal précieux; boîtes en métal précieux; bracelets [bijoux]; broches [bijoux]; 
chaînes de bijouterie; breloques pour anneaux porte-clés, breloques pour chaînes porte-clés; 
chronomètres; boîtiers d'horloge; horloges; boutons de manchette; boucles d'oreilles; bijoux de 
chapeau; breloques de bijouterie, breloques pour bijoux; bijoux; coffrets à bijoux; anneaux porte-
clés [anneaux brisés avec colifichets ou breloques décoratives], chaînes porte-clés [anneaux 
brisés avec colifichets ou breloques décoratives]; médaillons [bijoux]; médailles; colliers [bijoux]; 
épinglettes décoratives; épingles de bijouterie; métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; pierres 
précieuses; écrins pour montres; écrins pour bijoux; bagues de bijouterie; pierres semi-précieuses; 
bijoux pour chaussures; fils de métal précieux [bijoux], fils en métal précieux [bijoux]; épingles à 
cravate; pinces de cravate; bracelets de montre, bracelets de montre-bracelet, sangles de montre; 
chaînes de montre; boîtiers de montre [pièces de montre]; montres; objets d'art en métal précieux; 
montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,871,070  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Greenside Group Inc
265 Norseman St
Etobicoke
ONTARIO M8Z 2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Northland Office Supplies
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 1,871,866  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Caldwell Partners International Inc.
165 Avenue Road
Toronto
ONTARIO M5R 3S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 41
Organisation d'un programme annuel pour la désignation et la nomination de cadres exemplaires 
pour promouvoir une norme d'excellence dans le milieu des affaires.
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 Numéro de la demande 1,871,871  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIMBUS, SARL
1 ROND POINT FLOTIS
F-31240 SAINT JEAN
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. BLANC pour le 
fond, noir pour 'IMBUS', GRISE (Pantone: cool gray 1C) pour les parties inférieures et supérieures 
de l'hexagone situé à gauche de 'IMBUS', NOIR (Pantone: noir 6C) pour les parties verticales de 
l'hexagone, ORANGE (Pantone: 152C) pour la partie gauche du trait qui relie les deux coins 
supérieurs des parties verticales de l'hexagone jusqu'au milieu de l'hexagone et NOIR (Pantone: 
noir 6C) pour la partie droite du trait qui relie les deux coins supérieurs des parties verticales de 
l'hexagone jusqu'au milieu de l'hexagone. Pantone est une marque déposée.

Produits
 Classe 09

Appareils à usage pédagogique, nommément, simulateurs, pour la formation, des utilisateurs des 
machines-outils utilisés dans l'exploitation forestière ; appareils à usage pédagogique, 
nommément, casques de réalité virtuelle pour la formation à l'utilisation de machines-outils pour le 
travail du bois; appareils à usage pédagogique, nommément, simulateurs pour la formation au 
métier de soudeur; appareils à usage pédagogique, nommément, simulateurs pour la formation au 
métier de peintre en cabine; appareils à usage pédagogique, nommément, simulateurs pour la 
formation au métier d'opérateur de ligne de production automatisée; simulateurs pour former des 
opérateurs aux métiers manuels, nommément, à l'utilisation des machines-outils; simulateurs pour 
former des opérateurs à l'utilisation des machines-outils pour le travail du bois; simulateurs pour la 
formation à l'utilisation des machines outil de soudage; simulateurs pour la formation à l'utilisation 
des cabines de peinture; simulateurs pour la formation à la conduite des engins de chantier; 
simulateurs pour la formation à la conduite des lignes de production automatisée dans le domaine 
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de la fabrication de produits en série; logiciels pour la formation aux métiers manuels; logiciels 
pour la formation à la manipulation des lignes de production; logiciels de contrôle et suivi de 
formation pour les métiers manuels.

Services
Classe 42
Développement de logiciels de simulation pour la formation aux métiers manuels; développement 
de logiciels de réalité virtuelle pour la formation à l'utilisation des machines-outils; développement 
de logiciels de formation, destinés à être utilisés avec des dispositifs de commande 
programmables; services d'ingénierie dans le domaine de la conception de méthodes de formation 
aux métiers manuels; service d'ingénierie dans le domaine de la conception des logiciels de 
formation.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
016998031 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,871,932  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mdmaio Incorp Educacional Ltda.
Avenida Ibirapuera, 2907, 12º Andar
Conjunto 1203, Sala C, Moema
São Paulo - SP, 04029 200
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le bleu clair, le bleu foncé et le turquoise sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée de lettres et d'un dessin présentés sur deux lignes. Voici la description 
de la première ligne, de gauche à droite : les lettres MD sont bleu clair; la lettre D est bleu foncé; 
les deux brins d'ADN qui forment la lettre Y sont bleu foncé, bleu clair et turquoise; la partie 
gauche du premier brin d'ADN est, de haut en bas, turquoise, bleu foncé, turquoise, bleu foncé, 
turquoise, bleu foncé, turquoise, bleu foncé, turquoise et bleu foncé; la partie droite du premier brin 
d'ADN est, de haut en bas, bleu foncé, turquoise, bleu foncé et turquoise; la partie gauche du 
deuxième brin d'ADN est, de haut en bas, turquoise, bleu foncé, turquoise et bleu foncé; la partie 
droite du deuxième brin d'ADN est, de haut en bas, bleu foncé, turquoise, bleu foncé, turquoise, 
bleu foncé, turquoise, bleu foncé, turquoise, bleu foncé et turquoise; toutes les lignes droites 
reliant chaque partie des brins d'ADN sont bleu clair; les lettres NA sont bleu foncé. Voici la 
description de la deuxième ligne : dans le coin inférieur gauche de la marque figurent des lettres 
réparties sur cinq colonnes et quatre lignes, les deux premières colonnes étant bleu clair et les 
trois autres colonnes étant bleu foncé pour donner l'impression que les colonnes s'estompent vers 
la gauche; le mot « Codes » dans le coin droit de la marque est bleu clair.

Produits
 Classe 16

Matériel didactique, nommément manuels de formation, normes, bulletins, travaux pratiques en 
atelier, notes, examens, livres et revues dans les domaines de la médecine, des cosmétiques, des 
préparations injectables, des traitements cosmétiques et de la chirurgie esthétique; matériel 
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didactique, pédagogique et éducatif, nommément manuels de formation, normes, bulletins, 
travaux pratiques en atelier, notes, examens, livres et revues dans les domaines de la médecine, 
des cosmétiques, des préparations injectables, des traitements cosmétiques et de la chirurgie 
esthétique; magazines; brochures; publications imprimées, nommément annuaires, périodiques, 
catalogues, brochures, livrets, feuillets, dépliants, affiches, bulletins d'information et rapports dans 
les domaines de la médecine, des cosmétiques, des préparations injectables, des traitements 
cosmétiques et de la chirurgie esthétique.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de cours de 
formation dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du visage 
et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; enseignement, nommément tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences et de cours de formation dans les domaines de la médecine esthétique 
pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; 
accompagnement, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de cours de 
formation dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du visage 
et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; formation pratique, nommément tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences et de cours de formation dans les domaines de la médecine esthétique 
pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; offre de 
formation dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du visage 
et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; rédaction de manuels pédagogiques; offre 
d'information éducative dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément 
de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, 
des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du 
visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; organisation et présentation de 
conférences et de séminaires dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, 
nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des 
cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements 
cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; organisation et 
présentation d'ateliers, de congrès et de colloques dans les domaines de la médecine esthétique 
pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; organisation et 
tenue de forums et de cours éducatifs en classe dans les domaines de la médecine esthétique 
pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; 
accompagnement, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de cours de 
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formation dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du visage 
et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines de la 
médecine esthétique pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive 
et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage 
cosmétique, des traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie 
esthétique; recherche technique dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, 
nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des 
cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage thérapeutique et esthétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; recherche 
technique dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage thérapeutique et esthétique, des traitements 
cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément 
de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, 
des produits de remplissage injectables à usage thérapeutique et esthétique, des traitements 
cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels dans les domaines de la médecine 
esthétique pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la 
chirurgie plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage 
thérapeutique et esthétique, des traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la 
chirurgie esthétique.
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 Numéro de la demande 1,872,021  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marc Benevenga
26 Rathgar Ave
Etobicoke
ONTARIO M9C 2E8

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 partie gauche 
du logo contenant la moitié de feuille est verte, et la partie droite contenant la patte est noire. La 
police du texte est noire pour la partie « Canna » et verte pour la partie « canine », sous le logo. 
La police, le logo et les couleurs font tous partie de la marque de commerce. Le vert est utilisé 
pour la feuille et le texte « canine », et le noir est utilisé pour la patte et le texte « Canna ».

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,872,036  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interbasic Holding S.r.l.
Strada Settecamini 116
63811 Sant'Elpidio a Mare
Fermo
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main, sacs de voyage, mallettes, serviettes en cuir, porte-cartes de crédit en cuir, 
portefeuilles, serviettes pour documents en cuir, étuis porte-clés en cuir, porte-monnaie, coffres, 
valises, sacs à cosmétiques, sacs de sport, sacs pour l'équipement de sport, sacs de soirée et 
sacs à bandoulière pour femmes, sacs à provisions en cuir, sacs d'écolier, housses à vêtements 
de voyage, housses à costumes de voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs de plage, 
havresacs, sacs à couches, sacs à dos, sacs de type Boston, malles, sacs polochons, sacs court-
séjour, bagages à main tout usage, sacs pour l'alpinisme, sacs d'école, sacs d'opéra, mallettes de 
toilette vides, cuirs bruts, étuis et boîtes en cuir, sacs en cuir pour l'emballage, sangles en cuir, 
parapluies, laisses en cuir.

 Classe 25
(2) Manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, jupes en cuir, hauts en cuir, imperméables 
en cuir, manteaux longs en cuir; pardessus en cuir, ceintures en cuir, bretelles en cuir pour 
vêtements, ceintures, tailleurs, vestes rembourrées, vestes, vestes matelassées, chandails, 
pantalons, jeans, jupes, robes, manteaux, pardessus, mantes, imperméables, parkas, pulls, hauts, 
tee-shirts, blouses, chandails, sous-vêtements, nuisettes, à savoir vêtements de nuit, sorties de 
bain, costumes de bain, déshabillés, maillots de bain, robes de chambre, robes de nuit, robes une 
pièce, robes deux pièces, robes du soir, châles, foulards, cravates, complets, chemises habillées, 
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chemises hawaïennes, chandails molletonnés, gilets de corps, polos, combinés-slips, blazers, 
shorts, chemises sport, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, couvre-chaussures, 
chaussures à talons bas, chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc, bottes de caoutchouc, 
chaussures de golf, sabots en bois, chaussures de pêche, chaussures de basketball, chaussures 
habillées, chaussures à talons, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de rugby, 
chaussures de boxe, chaussures de baseball, chaussures en vinyle, chaussures de plage, 
semelles intérieures, semelles pour articles chaussants, tiges pour articles chaussants, 
nommément tiges de chaussure, tiges de botte, talonnettes pour chaussures et bottes, pièces 
antidérapantes pour chaussures et bottes, bouts d'articles chaussants, chaussures imperméables, 
chaussures de course sur piste, chaussures de travail, chaussures de paille, chaussons de 
gymnastique, bottes, bottes de ski, demi-bottes, bottes d'hiver, chaussures de soccer, bottes 
lacées, chaussures de hockey sur gazon, chaussures de handball, chaussures et sandales en 
sparte, sandales, sandales de bain, gants, gants pour la protection contre le froid, gants en cuir, 
mitaines; chapeaux et casquettes, couvre-chefs, à savoir visières, nommément visières pour le 
sport, chapeaux et casquettes en cuir.
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 Numéro de la demande 1,872,418  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GPS Police Inc.
140 Royal Oak Hts NW
Calgary
ALBERTA T3G 5V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

Services
Classe 42
Services de logiciel-Service (SaaS), à savoir logiciels pour le suivi et la gestion de transpondeurs 
mondiaux de localisation.
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 Numéro de la demande 1,872,732  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Hezong Culture Co., Ltd.
401,B2 Building, Overseas Chinese Town 
Eastern Industrial Zone
Shahe Subdistrict, Nanshan District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractère chinois est HU TAO LI.

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; réservation de pensions de famille; 
cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de bar-salon; casse-croûte; 
cafétérias; salons de thé; services de bar; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients 
d'un spa santé ou d'un spa; offre d'hébergement de camping temporaire; offre d'hébergement 
d'urgence temporaire dans des refuges; offre d'hébergement temporaire dans des centres de 
soins palliatifs; offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire, offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances, offre d'hébergement de répit temporaire; 
restaurants; hôtels.
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 Numéro de la demande 1,872,860  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard
Irving, TX 75039-2298
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

Revendication de couleur
Le rouge est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un cheval volant dans un cercle. Le cheval est rouge; le cercle 
entourant le cheval est noir.

Produits
 Classe 01

(1) Liquides de transmission; liquides hydrauliques.

 Classe 04
(2) Huiles à moteur; huiles à moteur synthétiques; lubrifiants à moteur synthétiques; graisses 
industrielles; graisses pour la lubrification de véhicules marins, d'aéronefs, d'automobiles et de 
camions.
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 Numéro de la demande 1,873,233  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intuit Inc. (a Delaware Corporation)
2535 Garcia 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

QB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion financière d'entreprise, de comptabilité, de gestion de comptes en ligne dans 
des institutions financières, de traitement de paiements, de règlement de factures, de création et 
d'impression de factures, de suivi des comptes clients et des comptes fournisseurs, de production 
de rapports financiers, de calcul d'impôt et de gestion de l'impôt; logiciels de traitement de la paie 
ainsi que de préparation et de production de documents sur les cotisations sociales; logiciels de 
planification des ressources de petites entreprises, de gestion des stocks, de calcul du coût de 
revient par commande, de devis de vente, de suivi des ventes et de gestion des ventes, de 
création et de gestion de bons de commande, de calcul des résultats, d'établissement de budgets, 
de prévision des revenus, de prévision des dépenses, de prévision de trésorerie, de prévision 
économique, de suivi des heures des employés et de gestion des relations avec la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,873,624  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airwirl LLC
1224 U.S. Highway One, Suite H
North Palm Beach, Florida 33408
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRWIRL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils portatifs de chauffage et de refroidissement, nommément appareil de ventilation 
électrique, motorisé, de poche et vestimentaire pour le chauffage et le refroidissement à usage 
personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/513,161 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,625  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airwirl LLC
1224 U.S. Highway One, Suite H
North Palm Beach, Florida 33408
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils portatifs de chauffage et de refroidissement, nommément appareil de ventilation 
électrique, motorisé, de poche et vestimentaire pour le chauffage et le refroidissement à usage 
personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/513,168 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,671  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAI Strategic Holdings, Inc.
401 North Main Street
Winston-Salem, NC 27101
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

VUSE VIBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; composants pour cigarettes électroniques, nommément réservoirs 
remplis de solutions de nicotine, nommément d'aromatisants chimiques liquides pour utilisation 
avec des cigarettes électroniques et d'autres appareils de vapotage, en l'occurrence cigarettes 
électroniques; composants pour cigarettes électroniques, nommément cartouches de rechange 
vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,873,783  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Council for Aboriginal Business
2 Berkeley St
Suite 310
Toronto
ONTARIO M5A 4J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément représentation et promotion des intérêts des entreprises 
autochtones au Canada; services d'association, nommément promotion des entreprises 
autochtones au Canada ainsi que promotion et établissement de relations d'affaires entre les 
entreprises autochtones et non autochtones au Canada; mise en oeuvre et administration d'un 
programme de responsabilité sociale pour entreprises portant particulièrement sur les relations 
avec les Autochtones; services de représentation pour accroître la sensibilisation à des questions 
ayant trait aux Autochtones et aux entreprises autochtones; services de représentation pour 
promouvoir la sensibilisation aux relations d'affaires durables entre les Autochtones et les 
entreprises au Canada ainsi que renforcer ces relations; offre d'information dans le domaine de 
l'avancement de relations d'affaires durables entre les Autochtones, les entreprises autochtones et 
les entreprises au Canada; compilation et analyse de données et de statistiques d'études de 
marché dans le domaine des entreprises autochtones au Canada; mise en oeuvre de systèmes de 
certification, nommément octroi de certification et vérification de la conformité aux normes pour les 
entreprises et les sociétés non autochtones au Canada; services de certification, nommément 
vérification et évaluation de participants à des fins de vérification de la conformité avec les critères 
de certification et les lignes directrices de certification dans le domaine des affaires, des questions 
et des entreprises autochtones; services de certification, nommément offre aux participants 
d'information et de conseils sur les critères de certification et les lignes directrices de certification 
dans le domaine des affaires, des questions et des entreprises autochtones; administration d'un 
programme pour la reconnaissance de dirigeants d'entreprise autochtones ayant contribué de 
façon exceptionnelle au développement économique durable des collectivités autochtones partout 
au Canada en faisant preuve d'excellence en affaires, d'engagement dans la communauté et de 
dévouement pour élargir les connaissances et les possibilités au sein du monde des affaires tout 
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en respectant les valeurs traditionnelles, administration d'un programme pour la reconnaissance et 
la certification d'entreprises canadiennes ayant fait preuve d'excellence dans l'avancement de 
relations d'affaires durables avec des Autochtones au Canada.

Classe 41
(2) Organisation de conférences, de colloques et de galas pour offrir des possibilités de 
réseautage entre les entreprises autochtones et les entreprises non autochtones ainsi que pour 
faire progresser des relations d'affaires durables entre les entreprises autochtones et les 
entreprises non autochtones au Canada.
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 Numéro de la demande 1,873,965  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cadbury UK Limited
P.O. Box 12
Bournville Lane
Bournville
Birmingham B30 2LU
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

CADBURY LITTLE TREASURES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Yogourts.

 Classe 30
(2) Cacao; cacao et boissons à base de chocolat non alcoolisées, cacao et boissons à base de 
cacao préparés ainsi que préparations pour faire ces boissons, nommément sirop au chocolat et 
cacao en poudre pour boissons; chocolat, confiseries non médicamenteuses, notamment 
confiseries au chocolat et confiseries au sucre; biscuits secs, gaufres, gâteaux, pâtisseries, 
brownies, beignes, biscuits, pain et pâte; préparations à base de céréales, nommément céréales 
de déjeuner, barres de céréales et grignotines à base de céréales; mélanges de grignotines 
composés de céréales, de riz et de blé; glaces alimentaires, nommément produits de crème 
glacée, confiseries glacées et desserts glacés; confiseries et desserts réfrigérés; tartinades au 
chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 58034/2017 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,654  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Triple Jim's Food Products (2017) Ltd
47420 Chilliwack Central Rd
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA V2P 6H3

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 lignes 
horizontales sur les chapeaux et le mot JUICE sont rouges. Les autres éléments du dessin et les 
mots TRIPLE JIM'S sont noirs.

Produits
 Classe 29

(1) Croustilles de pomme.

 Classe 32
(2) Boissons au jus de pomme; jus de canneberge; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons de 
fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus aux fruits; jus de fruits; jus aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,874,767  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECFLUID S.R.L.
VIA RAGAZZI DEL' 99 38
42124 REGGIO NELL'EMILIA (RE)
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 07

(1) Blocs hydrauliques; blocs d'alimentation hydrauliques; actionneurs et commandes de soupape 
hydraulique pour machines et moteurs; soupapes hydrauliques, à savoir pièces de machine; 
soupapes de surpression, à savoir pièces de machine; valves de régulation, à savoir pièces de 
machine; collecteurs d'échappement, à savoir pièces de machine; éléments modulaires, 
nommément collecteurs contenant des valves pour machines de levage; appareils élévateurs, 
nommément élévateurs.

(2) Actionneurs linéaires hydrauliques; actionneurs de soupape hydraulique; soupapes à 
commande hydraulique, à savoir pièces de machine; clapets anti-retour hydrauliques, à savoir 
pièces de machine; soupapes motorisées, à savoir pièces de machine; valves, à savoir pièces de 
machine; valves mécaniques pour réguler le débit des liquides; installations de levage, 
nommément machines de levage, élévateurs mécaniques, nommément empileurs de palettes, 
hayons élévateurs, niveleurs de quai, élévateurs pour voitures, tables élévatrices hydrauliques, 
élévateurs pour fauteuils roulants, élévateurs pour camions, systèmes de stationnement à 
commande hydraulique, nommément monte-voitures; démonte-pneus hydrauliques, nommément 
machines automatiques pour le démontage et la pose de pneus; équipement de levage 
hydraulique; machines de levage pneumatiques.
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 Classe 09
(3) Valves de régulation électriques, nommément soupapes hydrauliques à commande électrique, 
à savoir pièces de machine.

(4) Cartes de circuits imprimés électroniques.
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 Numéro de la demande 1,874,828  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE D'ÉVÈNEMENTS & 
DIVERTISSEMENT 
CMEDIA INC./CMEDIA EVENTS & 
ENTERTAINMENT COMPANY INC.
302-3468 Rue Drummond
Montréal
QUÉBEC H3G 1Y4

Agent
ANTHONY GATTUSO
GATTUSO BOURGET MAZZONE s.e.n.c. , 
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUÉBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs noir, 
blanc et doré sont revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots ESPRESSO BAR, PIZZA, PANINI en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 43
bar services; café services; café-restaurants; cafés; carry-out restaurants; catering for the 
provision of food and beverages; catering services; coffee shops; fast-food restaurants; fast-food 
snackbars; hotel services; ice cream parlors; mobile restaurant services; operation of pubs; pizza 
parlors; pubs; restaurant services; restaurant services featuring take-out services; restaurants; self-
service restaurants; snack bar and canteen services; snack-bars; take-out restaurant services; 
wine bars
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 Numéro de la demande 1,875,237  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PMS International Group plc
International House
Cricketers Way
Basildon, Essex SS13 1ST
UNITED KINGDOM

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots ELVES 
et BADLY sont rouges; le mot BEHAVIN' est vert. Le chapeau du lutin est rouge avec un bord 
blanc et un pompon blanc. Le chandail du lutin est rouge avec un col blanc; les jambes du lutin 
sont couvertes d'un vêtement à rayures rouges et blanches. Le lutin porte des mitaines blanches, 
une ceinture noire autour de la taille et des chaussures noires.

Produits
 Classe 09

(1) Caméras de vidéosurveillance factices; jeux informatiques.

 Classe 14
(2) Anneaux porte-clés et chaînes porte-clés ainsi que breloques connexes. .

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans le domaine des festivités; livres; affiches; autocollants; ruban 
adhésif pour le bureau ou la maison; ensembles contenant des articles de papeterie et des 
enveloppes pour le bureau; cartes postales; cartes de correspondance; cartes de souhaits; 
banderoles en papier; stylos; gommes à effacer; crayons; sacs à provisions en plastique et en 
papier; calendriers; carnets.
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 Classe 18
(4) Sacs à provisions; bagages et sacs de transport; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(5) Linge de lit; bandes protectrices pour lits d'enfant [linge de lit]; linge de table; housses de 
couette; taies d'oreiller.

 Classe 25
(6) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; pantalons; chandails; articles chaussants de sport; 
articles chaussants tout-aller; bottes; chaussures de course; chapeaux; casquettes; tuques; 
casquettes à visière; ceintures; bavoirs en plastique; bavoirs en tissu; tee-shirts.

 Classe 28
(7) Poupées; vêtements de poupée; maisons de poupée; mobilier de poupée; accessoires de 
poupée; marionnettes; figurines jouets; jouets, nommément jouets à câliner, jouets pour enfants, 
jouets éducatifs, jouets de nourrisson, jouets de construction, jouets mécaniques, jouets musicaux, 
jouets pour la baignoire, jouets en plastique, jouets rembourrés, jouets en peluche, petits jouets, 
jouets pour lits d'enfant, jouets de bébé, jouets radiocommandés, jouets pour nourrissons, jouets 
multiactivités pour enfants; jeux, nommément jeux de mémoire, jeux de société, jeux de 
vocabulaire, jeux de dés, jeux de construction, jeux de fête, jeux de cartes, jeux de table, jeux 
d'adresse; jeux de plateau; cotillons de fête, à savoir petits jouets; chapeaux jouets; jouets avec 
tirelires; décorations d'arbre de Noël; boules à neige; cartes à jouer.

 Classe 30
(8) Sucreries [bonbons]; bonbons; tablettes de chocolat; gomme à mâcher.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017581687 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,402  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Cash Card, Inc.
7 Corporate Park, Suite 130
Irvine, CA 92606
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 36
Services de comptes de débit offrant une carte de paiement électronique; services de cartes de 
débit; opérations de débit électroniques; émission de cartes de débit prépayées; services de 
traitement de paiements, nommément services de traitement d'opérations par cartes de crédit et 
de débit.
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 Numéro de la demande 1,875,403  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Cash Card, Inc.
7 Corporate Park, Suite 130
Irvine, CA 92606
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 36
Émission de cartes de débit prépayées.
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 Numéro de la demande 1,875,476  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Light Fusion Limited
Unit 10, Mead Road
Yarnton
Kidlington
Oxfordshire
UNITED KINGDOM

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de production, de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, nommément boîtes de 
distribution électrique, câbles de raccordement électriques, conjoncteurs électriques, 
transformateurs de tension électrique, connecteurs d'alimentation électrique, résistances 
électriques, transformateurs électriques, condensateurs électriques, interrupteurs d'alimentation, 
consoles de distribution d'électricité, panneaux électriques, régulateurs de tension électrique, 
circuits pour courant fort, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels 
pour la modélisation de la fusion nucléaire.

Services
Classe 40
(1) Production d'électricité; production d'électricité par fusion nucléaire; information et conseils 
ayant trait à la production d'électricité; information et conseils ayant trait à la production 
d'électricité par fusion nucléaire; consultation ayant trait à la fusion nucléaire.

Classe 42
(2) Recherche et développement scientifiques et technologiques dans le domaine de la fusion 
nucléaire; modélisation informatique de la fusion nucléaire; analyse théorique de la fusion 
nucléaire; validation expérimentale de réactions de fusion nucléaire modélisées par ordinateur; 
recherche et développement scientifiques et technologiques ayant trait à la production, au 
stockage, à la transmission, à la distribution, à l'acheminement, à la commutation, à la 
transformation, à l'accumulation, à la régulation et à la commande du courant électrique.



  1,875,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 234

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003240744 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 1,875,570  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gentlemen Plumbers Inc.
3638 Manchester Rd SE
Calgary
ALBERTA T2G 3Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GENTLEMEN ELECTRICIANS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services d'électricien; installation, inspection, entretien et réparation de systèmes de câblage 
électrique.
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 Numéro de la demande 1,875,702  Date de production 2018-01-02
 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 LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITY POSSIBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'importance de l'urbanisme, des villes durables et des technologies 
liées aux villes intelligentes; services de recherche, nommément recherche relativement aux 
politiques publiques dans les domaines de l'urbanisme, des villes durables, des technologies liées 
aux villes intelligentes, du transport en commun, de la croissance économique, du tourisme et des 
solutions de paiement numérique; services d'affaires, nommément formulation de pratiques 
exemplaires pour l'implémentation de technologies et de solutions liées aux villes intelligentes; 
organisation et tenue de réunions d'affaires dans les domaines du développement urbain, des 
villes durables, des technologies liées aux villes intelligentes, du transport en commun, de la 
croissance économique, du tourisme et des solutions de paiement numériques, ainsi que 
d'évènements de réseautage d'affaires.

Classe 36
(2) Services de placement, nommément gestion de placements; services de placement, 
nommément services de placement en biens immobiliers, placements financiers dans le domaine 
des valeurs mobilières et des marchandises; services de placement de fonds; gestion de 
placements d'actions; services de placement, nommément gestion de placements dans les 
domaines de l'urbanisme, de l'aménagement de villes durables et des technologies liées aux villes 
intelligentes, du transport en commun, de la croissance économique, du tourisme et des solutions 
de paiement numériques; clubs d'investissement; gestion de placements pour clubs et sociétés; 
services de collecte de fonds et services de commandite, nommément commandite financière 
d'évènements sportifs, d'évènements de divertissement, nommément de concerts, de spectacles 
d'humour, d'activités éducatives, nommément de conférences, d'ateliers et de séances 
d'information dans les domaines de l'urbanisme, des villes durables, des technologies liées aux 
villes intelligentes, du transport en commun, de la croissance économique, du tourisme et des 
solutions de paiement numériques, d'évènements culturels, nommément de pièces de théâtre, de 
présentations de films, de prestations de musique, de spectacles de danse et de comédies 
musicales, de pièces de théâtre, de festivals d'expositions d'oeuvres d'art et de musée et 
d'évènements de bienfaisance, à savoir de galas, de compétitions sportives et de campagnes de 
financement; offre d'information et de données financières dans les domaines de l'urbanisme, des 
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villes durables, des technologies liées aux villes intelligentes, du transport en commun, de la 
croissance économique, du tourisme et des solutions de paiement numériques, services de 
conseil et de consultation dans les domaines de l'urbanisme, des technologies liées aux villes 
intelligentes, de la croissance économique et des solutions de paiement numériques.

Classe 42
(3) Offre d'une plateforme en ligne, nommément offre d'un site Web diffusant de l'information 
technologique dans le domaine des solutions technologiques pour l'urbanisme, les villes durables 
et les villes intelligentes, ainsi que de l'information technologique sur les moyens d'implémenter 
des solutions technologiques dans les villes durables et les villes intelligentes; consultation 
technique dans le domaine des technologies liées aux villes intelligentes; recherche, conception et 
développement de logiciels, de matériel informatique et de systèmes informatiques dans les 
domaines des technologies liées aux villes intelligentes, nommément intégration de technologies 
de l'information et de technologies de communication ainsi qu'offre de consultation sur l'Internet 
des objets de façon sécurisée pour la gestion des biens d'une communauté visant à améliorer les 
services urbains, le développement de la vente au détail, les télécommunications, les 
infrastructures, le transport, la sécurité, les questions environnementales, les paiements 
numériques, l'inclusion financière et l'urbanisme; élaboration de normes volontaires pour des 
technologies liées aux villes intelligentes; offre d'information technologique sur l'informatique et la 
programmation informatique dans les domaines du développement économique urbain, des 
innovations technologiques pour villes durables et intelligentes, nommément intégration de 
technologies de l'information et de technologies de communication ainsi qu'offre de consultation 
sur l'Internet des objets de façon sécurisée pour la gestion des biens d'une communauté visant à 
améliorer les services urbains, le développement de la vente au détail, les télécommunications, les 
infrastructures, le transport, la sécurité, les questions environnementales, les paiements 
numériques, l'inclusion financière et l'urbanisme; services de groupe de réflexion, nommément 
offre de nouvelles idées et de nouveaux concepts dans le domaine des solutions technologiques, 
notamment dans les domaines de l'urbanisme, des villes durables, des petites villes, du transport 
en commun, de la croissance économique, du tourisme et des solutions de paiement numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/647,465 en liaison avec le même genre de services (1); 16 octobre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/647465 en liaison avec le même genre 
de services (3); 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 017378316 en 
liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,875,898  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Central Shining International (Canada) 
Co., Ltd.
13353 17A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA V4A 6L1

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 « 
Taomaple » est rouge, l'ours a un contour rouge, tout comme ses yeux et sa bouche, le trait sous 
la feuille d'érable est rouge, et la moitié de feuille d'érable est rouge.

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 29

(1) Concombres de mer.

 Classe 30
(2) Miel.

 Classe 31
(3) Arrangements de fruits frais.
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 Numéro de la demande 1,876,276  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vuzix Corporation, a corporation of 
Delaware
25 Hendrix Road, Suite A
West Henrietta, NY 14586
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUZIX BLADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; lunettes intelligentes avec fonction de communication sans fil; lunettes 
intelligentes avec fonctions vidéonumériques; microécrans, nommément écrans vidéo sur casque 
et écrans vidéo près de l'oeil; écrans d'affichage près de l'oeil, nommément écrans d'affichage 
vidéo à installer près de l'oeil de l'utilisateur ainsi que lentilles pour projeter des images à 
l'utilisateur; lunettes intelligentes à fonctions audio avec ou sans fil; lunettes intelligentes et 
logiciels pour la création et le visionnement d'images numériques de réalité augmentée et de 
vidéos.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87620591 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,409  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kirill Grebenshchikov
2 Israel Zilberg DR
Maple
ONTARIO L6A 0H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fleur Du Luxe
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Programmes d'évènements.

 Classe 31
(2) Arrangements de fleurs séchées; arrangements de fleurs fraîches; roses.

Services
Classe 41
(1) Planification d'évènements.

Classe 45
(2) Offre de services de célébrant pour mariages.



  1,876,474 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 241

 Numéro de la demande 1,876,474  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RE/MAX, LLC
5075 South Syracuse Street
Denver, CO 80237-2712
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots RE/MAX en lettres stylisées rouges, la barre oblique étant bleue.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de l'immobilier et des 
services de franchise immobilière.

(2) Franchisage, nommément consultation et aide pour la gestion, l'organisation et la promotion 
des affaires; franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de bureaux de courtage immobilier; création et mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; publicité des biens immobiliers 
commerciaux et résidentiels de tiers; services de publicité immobilière pour des tiers; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; services d'affaires, nommément consignation et vérification 
des titres de compétences de vendeurs, de fournisseurs et d'entrepreneurs pour le compte de 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'hyperliens vers les sites Web de 
tiers; offre d'information aux consommateurs dans le domaine de l'immobilier; services de 
marketing immobilier, nommément services en ligne proposant des visites de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; ventes aux enchères de biens immobiliers; services de marketing 
immobilier, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
recommandations dans le domaine du courtage immobilier.

Classe 36
(3) Courtage immobilier; services d'agence immobilière; consultation en immobilier.

(4) Services d'agence et de courtage pour la location d'immeubles; services d'évaluation 
immobilière; offre de fiches descriptives immobilières et d'information concernant l'immobilier sur 
Internet; services de gestion immobilière; collecte de fonds à des fins caritatives.
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Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre, en personne et en ligne, de classes, de conférences, 
d'ateliers et de cours de formation continue dans le domaine du courtage immobilier, de 
l'exploitation et de la gestion de bureaux de courtage immobilier et de sujets connexes dans le 
domaine de l'immobilier aux professionnels de l'immobilier, et distribution de matériel de cours 
connexe; services éducatifs, nommément création, organisation et tenue de conférences et de 
programmes éducatifs et offre de cours dans le domaine du courtage immobilier et des sujets 
connexes dans le domaine de l'immobilier aux professionnels de l'immobilier; offre de 
reconnaissance et de récompenses par l'attribution de prix pour démontrer l'excellence dans le 
domaine du courtage immobilier; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre 
de conférences de motivation et d'information dans le domaine de l'immobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/728,347 en liaison avec le même genre de services (1), (2)



  1,876,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 243

 Numéro de la demande 1,876,476  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RE/MAX, LLC
5075 South Syracuse Street
Denver, CO 80237-2712
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de l'image d'une montgolfière divisée horizontalement en trois sections colorées. La 
section du haut est rouge, la section du milieu est blanche et comprend le mot RE/MAX en lettres 
bleues avec une barre oblique rouge, et la section du bas est bleue. Le panier sous la montgolfière 
est gris.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de l'immobilier et des 
services de franchise immobilière.

(2) Franchisage, nommément consultation et aide pour la gestion, l'organisation et la promotion 
des affaires; franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de bureaux de courtage immobilier; création et mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; publicité des biens immobiliers 
commerciaux et résidentiels de tiers; services de publicité immobilière pour des tiers; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; services d'affaires, nommément consignation et vérification 
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des titres de compétences de vendeurs, de fournisseurs et d'entrepreneurs pour le compte de 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'hyperliens vers les sites Web de 
tiers; offre d'information aux consommateurs dans le domaine de l'immobilier; services de 
marketing immobilier, nommément services en ligne proposant des visites de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; ventes aux enchères de biens immobiliers; services de marketing 
immobilier, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
recommandations dans le domaine du courtage immobilier.

Classe 36
(3) Courtage immobilier; services d'agence immobilière; consultation en immobilier.

(4) Services d'agence et de courtage pour la location d'immeubles; services d'évaluation 
immobilière; offre de fiches descriptives immobilières et d'information concernant l'immobilier sur 
Internet; services de gestion immobilière; collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre, en personne et en ligne, de classes, de conférences, 
d'ateliers et de cours de formation continue dans le domaine du courtage immobilier, de 
l'exploitation et de la gestion de bureaux de courtage immobilier et de sujets connexes dans le 
domaine de l'immobilier aux professionnels de l'immobilier, et distribution de matériel de cours 
connexe; services éducatifs, nommément création, organisation et tenue de conférences et de 
programmes éducatifs et offre de cours dans le domaine du courtage immobilier et des sujets 
connexes dans le domaine de l'immobilier aux professionnels de l'immobilier; offre de 
reconnaissance et de récompenses par l'attribution de prix pour démontrer l'excellence dans le 
domaine du courtage immobilier; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre 
de conférences de motivation et d'information dans le domaine de l'immobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/728,271 en liaison avec le même genre de services (1), (2)



  1,876,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 245

 Numéro de la demande 1,876,552  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE D'ÉVÈNEMENTS & 
DIVERTISSEMENT 
CMEDIA INC. / CMEDIA EVENTS & 
ENTERTAINMENT COMPANY INC.
302-3468 Rue Drummond
Montréal
QUÉBEC H3G 1Y4

Agent
ANTHONY GATTUSO
GATTUSO BOURGET MAZZONE s.e.n.c. , 
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUÉBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs noir, 
blanc et doré sont revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots PIZZA, PANINI TRAITEUR en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 43
bar services; café services; café-restaurants; cafés; carry-out restaurants; catering for the 
provision of food and beverages; catering services; coffee shops; fast-food restaurants; fast-food 
snackbars; hotel services; ice cream parlors; mobile restaurant services; operation of pubs; pizza 
parlors; pubs; restaurant services; restaurant services featuring take-out services; restaurants; self-
service restaurants; snack bar and canteen services; snack-bars; take-out restaurant services; 
wine bars.
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 Numéro de la demande 1,876,838  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNOVUS PHARMACEUTICALS INC.
8845 Rehco Road
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XYRALID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Anesthésiques à usage autre que chirurgical, préparations pharmaceutiques pour les soins de la 
peau, nommément pour le traitement des douleurs rectales causées par les hémorroïdes, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des douleurs rectales causées par les 
hémorroïdes; lotions pharmaceutiques pour la peau pour le traitement de de l'irritation cutanée et 
des brûlures, anesthésiques topiques; tous les produits susmentionnés excluent les préparations 
pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central et les préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et/ou la gestion des troubles du sommeil, des troubles neurologiques.
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 Numéro de la demande 1,876,863  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jardine Naturals
Fraser Heights RPO
P.O. Box 74048
Surrey
BRITISH COLUMBIA V4N 5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jardine AromaMed
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles d'aromathérapie non médicamenteuses et mélanges d'huiles essentielles à usage 
personnel; huiles d'aromathérapie et mélanges d'huiles essentielles à usage holistique et 
thérapeutique pour le soulagement temporaire de ce qui suit : maux de tête, migraines, arthrite, 
muscles endoloris, tension musculaire, douleurs musculaires, douleurs articulaires, rhumatisme, 
fatigue, sciatique, lumbago, ostéoarthrite, inflammation des nerfs, pieds brûlants (paresthésie), 
obstruction nasale (catarrhe), maux de gorge, toux, rhume, maux de dents, morsures et piqûres 
d'insectes, douleurs articulaires, ecchymoses, douleurs et ecchymoses causées par les traumas 
mineurs et les blessures sportives, mal des transports, stress, anxiété, nausée, vomissements, 
maux d'estomac, malaises intestinaux et troubles dermatologiques, nommément coupures, 
éraflures, écorchures, lésions, brûlures, varices et lymphoedème.

 Classe 05
(2) Extraits à base de plantes à usage holistique et thérapeutique pour le soulagement temporaire 
de ce qui suit : maux de tête, migraines, arthrite, muscles endoloris, tension musculaire, douleurs 
musculaires, douleurs articulaires, rhumatisme, fatigue, sciatique, lumbago, ostéoarthrite, 
inflammation des nerfs, pieds brûlants (paresthésie), obstruction nasale (catarrhe), maux de 
gorge, toux, rhume, maux de dents, morsures et piqûres d'insectes, douleurs articulaires, 
ecchymoses, douleur et ecchymoses causées par des traumas mineurs et des blessures 
sportives, mal des transports, stress, anxiété, nausée, vomissements, maux d'estomac, malaises 
intestinaux et troubles dermatologiques, nommément coupes, éraflures, écorchures, lésions, 
brûlures, varices et lymphoedème. Eau d'argent colloïdal ou ionique sous forme de gel, avec ou 
sans huiles essentielles, pour le traitement topique des infections cutanées et la guérison des 
brûlures, des ecchymoses, des abcès, de l'acné, du pied d'athlète, des furoncles, de la varicelle, 
de la dermatite de contact, de l'eczéma, de l'herpès, de l'impétigo, des piqûres d'insectes et de 
moustiques, de la démangeaison, de la rougeole, des mycoses des ongles, du psoriasis, des 
éruptions cutanées, de la gale, du zona, des plaies chirurgicales, des coups de soleil, des verrues, 
des coupures.
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Services
Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires; réalisation d'études de marché.

(2) Vente de produits d'aromathérapie.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de produits d'aromathérapie ainsi que d'huiles, de mélanges d'huiles et 
d'extraits à base de plantes à usage holistique et thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,877,005  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skyjack Inc.
201 Woodlawn Road West
Guelph
ONTARIO N1H 1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot SKYSTAR en lettres majuscules pleines et d'une étoile sur sur le bras gauche 
de la lettre Y. Le Y est orange. Les autres lettres et le contour de l'étoile sont gris.

Produits
 Classe 07

(1) Plateformes de travail élévatrices mobiles, plateformes élévatrices à mât vertical, plateformes 
élévatrices à ciseaux électroniques, plateformes élévatrices à ciseaux tout-terrain, nacelles 
élévatrices articulées, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 12
(2) Grues de manutention, nacelles élévatrices télescopiques, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
Services de consultation dans les domaines du diagnostic et de la réparation de véhicules et de 
machines.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/530,355 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 1,877,100  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TROPICAL NIGHTS RESTAURANT LTD.
1154 Morningside Ave, Unit 209
Toronto
ONTARIO M1B 3A4

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 43
Services de restaurant, services de bar, services de bar-salon, services de traiteur, services de 
comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,877,122  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément papeterie, affiches et prospectus, tous les produits susmentionnés 
concernant la sensibilisation du public à l'insécurité alimentaire pour encourager les mesures de 
lutte contre la faim et soutenir les activités et l'infrastructure des banques alimentaires.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'insécurité alimentaire pour encourager les mesures de lutte contre 
la faim et soutenir les activités et l'infrastructure des banques alimentaires.

Classe 36
(2) Services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre d'activités de financement, de fonds, de 
bourses et d'aide financière pour lutter contre la faim et soutenir les activités et l'infrastructure des 
banques alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,877,435  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chateau Lion Investment Holding 
(Beijing) Group Co., Ltd.
c/o Larry Chen
11923 Beechwood Ave.
Delta
BRITISH COLUMBIA V4E 3K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Extraits de fruits alcoolisés; apéritifs; boissons distillées, nommément gin, rhum, vodka, whiskey, 
calvados, cognac, téquila, bourbon, saké, arak, cidre, poiré, liqueurs; cocktails alcoolisés; vin; 
boissons aux fruits alcoolisées; boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons à base 
de vin, cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées à base de thé, amers alcoolisés, panachés 
alcoolisés, cordiaux alcoolisés, boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à 
base de café, punchs alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits; awamori [spiritueux à base de 
riz]; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; spiritueux chinois à base de sorgho; extraits 
alcoolisés pour faire des cocktails alcoolisés, des vins et des liqueurs; brandy.
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 Numéro de la demande 1,877,505  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road
Groton, CT 06340
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

ONPOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; 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 ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des lésions et 
des maladies de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des infections génitales hautes, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du 
col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections transmissibles 
sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, 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 de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite 
rhumatoïde, du lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata 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, 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 néphropathies et des troubles rénaux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et 
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des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 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 d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermites, de l'érosion de la peau, des ulcères, 
des traumas, des brûlures, des douleurs et des inflammations. .
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 Numéro de la demande 1,878,014  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GN MEDIA, LLC
1991 Main Street
Suite 209
Sarasota, FL 34236
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARK EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de télécommunication mobile, en l'occurrence transmission électronique de contenu de 
divertissement, nommément de vidéos éducatives pour le golf, de musique, de nouvelles, 
d'information sur le golf et les sports, tout ce qui précède pour les golfeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/530,293 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,101  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BALTIMORE AIRCOIL COMPANY, INC.
7600 Dorsey Run Road
Jessup, MD 20794
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

DIAMONDCLEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Unités de refroidissement de l'eau à usage industriel; composants pour systèmes de climatisation 
et de refroidissement, nommément refroidisseurs d'air par évaporation; échangeurs de chaleur.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87748777 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,103  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BALTIMORE AIRCOIL COMPANY, INC.
7600 Dorsey Run Road
Jessup, MD 20794
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

IPILOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Unités de refroidissement de l'eau à usage industriel; composants pour systèmes de climatisation 
et de refroidissement, nommément refroidisseurs d'air par évaporation; échangeurs de chaleur.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87748792 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,412  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PCME Limited
Clearview Building, Edison Road, 
St Ives, Cambridgeshire, PE27 3GH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PCME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de surveillance du débit de gaz de combustion et d'air pour les processus de 
surveillance dans des installations industrielles; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

(2) Appareils de surveillance des émissions de particules, appareils de surveillance du flux de 
particules, dispositifs de surveillance des émissions de poussière; tous les produits susmentionnés 
pour les processus de surveillance dans des installations industrielles; pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

(3) Logiciels pour utilisation relativement à des appareils de surveillance des émissions de 
particules, à des appareils de surveillance du flux de particules, à des appareils de surveillance du 
débit de gaz de combustion et d'air ainsi qu'à des dispositifs de surveillance des émissions de 
poussière, nommément logiciels pour la gestion et l'analyse de données ayant trait aux émissions 
de particules, de données ayant trait au flux de particules, de données ayant trait au gaz de 
combustion, de données ayant trait au débit d'air et de données ayant trait aux émissions de 
poussière dans des installations industrielles.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation d'appareils de surveillance des émissions de particules, 
d'appareils de surveillance du flux de particules, d'appareils de surveillance du débit de gaz de 
combustion et d'air ainsi que de dispositifs de surveillance des émissions de poussière; services 
de conseil liés aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3283247 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,878,665  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horseshoe Beverage Company, LLC
P.O. Box 911
Neenah, WI 54956
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK STAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Boissons enrichies de minéraux, de vitamines et d'autres nutriments contenant des vitamines, 
des minéraux, des protéines, des antioxydants et des acides aminés à usage thérapeutique, 
suppléments alimentaires en boisson contenant des vitamines, des minéraux, des protéines, des 
antioxydants et des acides aminés, pour la consommation humaine sous forme liquide à des fins 
thérapeutiques, suppléments alimentaires en boisson contenant des vitamines, des minéraux, des 
protéines, des antioxydants et des acides aminés, à consommer en bouteille et prêts à boire, 
protéines végétaliennes pour utilisation comme supplément alimentaire contenant des vitamines, 
des minéraux, des protéines, des antioxydants et des acides aminés, sous forme de boissons 
prêtes à boire, substituts de repas en boisson à usage thérapeutique, boissons à base de café 
enrichies de protéines, de vitamines et de minéraux à usage thérapeutique, tous les produits 
susmentionnés pour augmenter l'énergie, contrôler et supprimer la faim ainsi qu'améliorer la 
mémoire, la concentration, la santé des os et des articulations ainsi que le fonctionnement des 
systèmes cardiovasculaire et immunitaire.

 Classe 29
(2) Boissons à base de lait contenant du café.

 Classe 30
(3) Boissons à base de café; café et boissons à base de café préparés; boissons à base de café 
contenant du lait; café glacé; boissons glacées à base de café; boissons à base de café enrichies 
de protéines, de vitamines et de minéraux; boissons à l'expresso; boissons à base d'expresso et 
de café prêtes à boire; substituts de repas en boisson à base de café; boissons pour sportifs à 
base de café; boissons énergisantes à base de café.

 Classe 32
(4) Boissons pour sportifs et boissons énergisantes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,518 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,759  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRANCE CARTES, Société par Actions 
Simplifiée
49 Rue Alexandre 1ER
54130 SAINT-MAX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
le rouge, le rose, le vert, le bleu, le jaune et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque. La marque est constituée du mot stylisé COLOR en noir sur un arrière-plan blanc au-
dessus du mot ADDICT en noir sur un arrière-plan composé d'éclaboussures de peinture rouges, 
roses, vertes, bleues, jaunes et orange. Le reste du dessin en blanc représente des zones 
d'arrière-plan seulement et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 16

(1) Printed matter, namely paper; instructional or teaching materials, namely books, manuals, 
activity books in the fields of games, toys, playing cards and board games.

 Classe 28
(2) Board games; educational toys for children; multiple activity toys for children; playing cards; 
parlour games.

Services
Classe 41
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Education, namely in the fields of games, toys, playing cards and board games; publishing of 
books.
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 Numéro de la demande 1,879,197  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SNAK Srl
Via Ponte a Iozzi 8/1 
50023 Impruneta (FI)
ITALY

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 21

(1) Articles en porcelaine, nommément bols en porcelaine, pichets en porcelaine, plats de service 
en porcelaine, assiettes de service en porcelaine; tasses; théières; boules à thé; infuseurs à thé; 
passoires à thé; boîtes à thé; services à thé; contenants de cuisine pour l'entreposage des 
aliments et contenants de cuisine pour l'entreposage général, nommément boîtes à thé; bocaux.

 Classe 30
(2) Thé; thé emballé; feuilles de thé; extraits de thé; thé instantané; thé glacé; thé en sachets; 
mélanges de thé; boissons non alcoolisées à base de thé; thé pour infusions; tisanes non 
médicamenteuses au thé; infusions d'herbes, nommément thés en feuilles, thé en sachets et thés 
infusés contenant des herbes, des fleurs et des fruits.

Services
Classe 43
Offre d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur pour l'offre d'aliments et de 
boissons; services de bar; salons de thé.
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 Numéro de la demande 1,879,198  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SNAK Srl
Via Ponte a Iozzi 8/1
50023 Impruneta (FI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA VIA DEL TÈ
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA VIA DEL TÈ est THE TEA ROUTE.

Produits
 Classe 21

(1) Articles en porcelaine, nommément bols en porcelaine, pichets en porcelaine, plats de service 
en porcelaine, assiettes de service en porcelaine; tasses; théières; boules à thé; infuseurs à thé; 
passoires à thé; boîtes à thé; services à thé; contenants de cuisine pour l'entreposage des 
aliments et contenants de cuisine pour l'entreposage général, nommément boîtes à thé; bocaux.

 Classe 30
(2) Thé; thé emballé; feuilles de thé; extraits de thé; thé instantané; thé glacé; thé en sachets; 
mélanges de thé; boissons non alcoolisées à base de thé; thé pour infusions; tisanes non 
médicamenteuses au thé; infusions d'herbes, nommément thés en feuilles, thé en sachets et thés 
infusés contenant des herbes, des fleurs et des fruits.

Services
Classe 43
Offre d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur pour l'offre d'aliments et de 
boissons; services de bar; salons de thé.



  1,879,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 264

 Numéro de la demande 1,879,261  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Onata, Inc.
2025 Lincoln Highway, Suite 110
Edison, NJ 08817
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la coordination, nommément pour permettre aux clients d'obtenir, 
de la part de fournisseurs de services listés dans l'application, des services personnels à la 
demande, nommément des services d'homme à tout faire, des services d'aménagement paysager 
et des services de garde d'enfants.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la coordination, nommément 
pour permettre aux clients d'obtenir, de la part de fournisseurs de services listés dans l'application, 
des services personnels à la demande, nommément des services d'homme à tout faire, des 
services d'aménagement paysager et des services de garde d'enfants.
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 Numéro de la demande 1,879,404  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Pieces Play Company Ltd.
530 Clinton Street
Toronto
ONTARIO M6G 2Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEVATING PLAYTIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas à langer.

 Classe 24
(2) Couvertures de pique-nique; couvertures imperméables.

 Classe 27
(3) Tapis de jeu pour nourrissons et enfants, nommément tapis en mousse pour aires de jeu; 
revêtements de sol, nommément carpettes; matelas de sol en mousse; tapis antifatigue; 
revêtements de sol pour la salle de bain, nommément tapis de bain; revêtements de sol pour la 
cuisine, nommément tapis antifatigue antidérapants.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des tapis de jeu pour 
nourrissons et enfants, nommément des tapis en mousse pour aires de jeu, des revêtements de 
sol, nommément des carpettes, des matelas de sol en mousse, des tapis antifatigue, des 
revêtements de sol pour la salle de bain, nommément des tapis de bain, des revêtements de sol 
pour la cuisine, nommément des tapis antifatigue antidérapants, des couvertures de pique-nique, 
des matelas à langer et des couvertures imperméables; offre d'information sur les biens de 
consommation dans le domaine des tapis de jeu pour nourrissons et enfants, nommément des 
tapis en mousse pour aires de jeu, des revêtements de sol, nommément des carpettes, des 
matelas de sol en mousse, des tapis antifatigue, des revêtements de sol pour la salle de bain, 
nommément des tapis de bain, des revêtements de sol pour la cuisine, nommément des tapis 
antifatigue antidérapants, des couvertures de pique-nique, des matelas à langer et des 
couvertures imperméables par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,879,807  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Telcoin Pte. Ltd.
#19-08, 30 Cecil Street, Prudential 
Tower, 049712
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELCOIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément plateforme financière électronique pour le traitement de plusieurs types 
d'opérations de paiement et de débit par un réseau informatique mondial dans un environnement 
intégré pour les téléphones mobiles, les ANP et le Web; logiciels pour les opérations 
commerciales électroniques effectuées au moyen d'un réseau informatique mondial auprès de 
détaillants, de commerçants, de fournisseurs et de pairs par des appareils mobiles, des dispositifs 
informatiques et des cartes pour le traitement de paiements mobiles, nommément des cartes 
prépayées, des cartes de crédit et des cartes de débit; logiciels pour transmettre, traiter, faciliter, 
vérifier et authentifier l'information des cartes de crédit et de débit, l'information des portefeuilles 
mobiles et l'information relative aux opérations et aux paiements, nommément pour confirmer 
l'expéditeur des fonds, la réception des fonds et la transaction; logiciels pour assurer la sécurité 
des paiements au moyen d'appareils mobiles auprès de détaillants, de commerçants et de 
fournisseurs et de pairs par des appareils mobiles, des dispositifs informatiques, l'information des 
cartes de crédit et de débit et l'information des portefeuilles mobiles; logiciels pour le stockage, la 
transmission, la vérification et l'authentification de l'information de cartes de crédit et de débit et 
sur les opérations et les paiements, nommément pour confirmer l'expéditeur des fonds, la 
réception des fonds et la transaction.

Services
Classe 36
Services de change de cryptomonnaie en ligne, notamment monnaie numérique poste à poste, 
comprenant des protocoles cryptographiques et fonctionnant par Internet, utilisée comme méthode 
de paiement pour des produits et des services; services financiers, nommément offre d'une 
monnaie virtuelle par un réseau informatique mondial; services financiers, nommément offre de 
change de devises étrangères, d'échange de marchandises, d'instruments financiers dérivés, de 
produits de taux d'intérêt et de capitaux propres par Internet et par des systèmes intranet; services 
financiers, nommément transfert électronique d'une monnaie virtuelle par un réseau informatique 
mondial.

Revendications
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Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/554,386 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 1,879,894  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Country Leather Inc.
760 Gana Court
Mississauga
ONTARIO L5S 1P1

Agent
ELIAS C. BORGES
(BORGES & ASSOCIATES), 3280 Bloor Street 
West, Centre Tower, 10th Floor, Suite 1040, 
Toronto, ONTARIO, M8X2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dream rest
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers, oreillers cervicaux, surmatelas, couvre-matelas, matelas, chaises, divans et canapés.

 Classe 24
(2) Draps, édredons, couettes, housses de couette, couvertures, housses d'oreiller, housses de 
matelas et housses de sommier à ressorts.
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 Numéro de la demande 1,880,044  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aster DM Healthcare FZC
Hamriyah Free Zone
P.O. Box 49777
Sharjah
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLYMPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Ceintures abdominales à usage médical; corsets abdominaux; compresses abdominales; coussins 
pneumatiques à usage médical; matelas pneumatiques à usage médical; oreillers pneumatiques à 
usage médical; supports plantaires pour articles chaussants; bandages élastiques; bandages pour 
les articulations du corps; bandages orthopédiques pour les genoux; bandages de maintien; 
bandages suspensoirs; ceintures électriques à usage médical, nommément ceintures 
orthopédiques électriques; ceintures orthopédiques; couvertures électriques à usage médical; 
bottes à usage médical, nommément bottes orthopédiques; corsets à usage médical; coussins à 
usage médical, nommément coussins pour la correction de la posture et pour le soulagement des 
maux de dos; coussins chauffants électriques à usage médical; bas élastiques à usage chirurgical; 
protège-doigts à usage médical; supports pour pieds plats; articles chaussants orthopédiques; 
gants de massage; gants à usage médical; bandages pour hernies; sacs à glace à usage médical; 
draps pour incontinents; ceintures de maternité; articles orthopédiques, nommément bretelles 
orthopédiques, supports orthopédiques, gabarits à usage orthopédique, implants osseux; semelles 
orthopédiques; coussins chauffants électriques à usage médical; coussinets [pochettes] pour 
prévenir l'apparition d'escarres de décubitus sur le corps des patients; oreillers contre l'insomnie; 
bandages plâtrés à usage orthopédique [plâtres]; chaussures orthopédiques; attelles chirurgicales; 
tampons chirurgicaux; bas élastiques à usage chirurgical, pour la contention des muscles et le 
confort des jambes; bas pour les varices; ceintures ombilicales.
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 Numéro de la demande 1,880,045  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aster DM Healthcare FZC
Hamriyah Free Zone 
P.O. Box 49777
Sharjah
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRECHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FRECHE est NAUGHTY.

Produits
 Classe 03

Lotions après-rasage; lait d'amande à usage cosmétique; savon à l'amande; produits à l'aloès à 
usage cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; huiles essentielles 
aromatiques; astringents à usage cosmétique; baumes à usage autre que médical, nommément 
baumes capillaires, baumes après-rasage, baumes à lèvres; sels de bain, à usage autre que 
médical; produits cosmétiques pour le bain; masques de beauté; produits nettoyants, nommément 
produits nettoyants tout usage; lait nettoyant de toilette; trousses de cosmétiques; produits 
cosmétiques amincissants; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes 
pour blanchir la peau; savon déodorant; déodorants et désodorisants pour les humains et pour les 
animaux, nommément déodorants à usage personnel et produits pour éliminer les odeurs des 
animaux de compagnie; dépilatoires; produits épilatoires; produits hygiéniques et déodorants pour 
douches vaginales [articles de toilette]; shampooings secs; produits de nettoyage à sec; eau de 
Cologne; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; extraits de fleurs pour la 
fabrication de parfums; bases pour parfums floraux; savon contre la transpiration des pieds; lotions 
capillaires; fixatif; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pétrolatum à usage cosmétique; 
produits pour enlever la laque; brillants à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; maquillage; produits de maquillage; produits 
démaquillants; gels de massage à usage autre que médical, nommément gels de massage 
revitalisants pour la peau; vernis à ongles; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; 
huiles de toilette; parfums; pommades à usage cosmétique; poudre de maquillage; eau parfumée; 
shampooings; produits de rasage; savon à raser; pierres à raser [astringents]; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; savons, nommément savon de soins du corps, savon de 
beauté, savon pour la peau, savon à mains, savons de bain liquides, solides ou en gel; écrans 
solaires; produits solaires [cosmétiques]; porte-cotons [articles de toilette], nommément porte-
cotons à usage cosmétique; poudre de talc pour la toilette; articles de toilette, nommément huiles 
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de toilette, savons de toilette, tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; crème pour 
blanchir la peau.
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 Numéro de la demande 1,880,046  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aster DM Healthcare FZC
Hamriyah Free Zone
P.O. Box 49777
Sharjah
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lait d'amande à usage cosmétique; savon à l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; 
astringents à usage cosmétique; baumes à usage autre que médical, nommément baumes 
capillaires, baumes pour la peau, baumes pour le corps, baumes à lèvres; sels de bain, à usage 
autre que médical; produits cosmétiques pour le bain; produits nettoyants, nommément produits 
nettoyants tout usage; lait nettoyant de toilette; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques; produits de nettoyage à sec; eau de Cologne; huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; extraits de fleurs pour la fabrication de parfums; bases pour parfums floraux; 
lotions capillaires; pétrolatum à usage cosmétique; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; gels de massage à usage autre que médical, 
nommément gels de massage revitalisants pour la peau; lait nettoyant de toilette; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; parfums; pommades à usage cosmétique; 
poudre de maquillage; eau parfumée; shampooings; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; écrans solaires; produits solaires [cosmétiques]; porte-cotons [articles de toilette], 
nommément porte-cotons à usage cosmétique; poudre de talc pour la toilette; articles de toilette, 
nommément huiles de toilette, savons de toilette, tampons nettoyants imprégnés de produits de 
toilette.
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 Numéro de la demande 1,880,082  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melitta Single Portions GmbH & Co. KG
Marienstr. 88
32425 Minden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VarieTea
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Urnes à thé électriques; appareils électriques de traitement de capsules de thé.

 Classe 16
(2) Papier, papier filtre et produits connexes, nommément disques, rouleaux, sacs et sacs de 
perfusion pour la filtration de liquides, nommément du café et du thé.

 Classe 21
(3) Cruches en verre; corps de filtre, à savoir pièce de théière électrique, nommément passoires à 
thé; couverts à thé, nommément services à thé, théières, couvre-théières.

 Classe 30
(4) Thé; thé en sachets individuels pour théières électriques; capsules remplies de thé pour 
appareils électriques de traitement de capsules de thé.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017212218 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,122  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alticor Inc.
7575 Fulton Street East
Ada, MI 49355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Concentrés de nettoyage tout usage; concentrés et nettoyants écologiques à usage 
domestique pour le nettoyage, le blanchiment, le polissage du verre, des fenêtres, des plans de 
travail, des surfaces de salle de bain et de douche ainsi que des planchers; savons liquides, en 
poudre et solides pour le verre, les fours, les plans de travail, les surfaces de salle de bain et de 
douche ainsi que les planchers; abrasifs et produits nettoyants de polissage à usage général; 
produits pour la lessive, nommément détergents à lessive; détergents à lessive, agents de 
prétrempage et de prélavage pour la lessive; assouplissants et agents d'avivage, javellisants à 
lessive, détachants à tissus; détergents à vaisselle; détergents et nettoyants pour lave-vaisselle; 
détergents, agents de blanchiment et produits nettoyants à cuvette de toilette; lingettes humides 
jetables imprégnées de détergent pour le nettoyage.

 Classe 21
(2) Tampons à récurer pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/772,634 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,127  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CryptoChicks
1109-33 Singer Crt
Toronto
ONTARIO M2K 0B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux, nommément jeux vidéo et jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément stylos, carnets et sacs, nommément sacs en papier et sacs 
en plastique pour l'emballage.

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

 Classe 28
(4) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux éducatifs pour enfants et jeux de poche 
électroniques.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de marketing à des tiers dans le domaine des chaînes de blocs et des 
cryptomonnaies, particulièrement pour les femmes et les enfants; services de consultation en 
gestion des affaires dans le domaine des chaîne de blocs et des cryptomonnaies, particulièrement 
pour les femmes et les enfants.

Classe 36
(2) Consultation financière dans le domaine des chaînes de blocs et des cryptomonnaies.

Classe 41
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(3) Offre de services éducatifs dans le domaine des chaînes de blocs et des cryptomonnaies, 
particulièrement pour les femmes et les enfants; diffusion d'information éducative dans le domaine 
des chaînes de blocs et des cryptomonnaies.
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 Numéro de la demande 1,880,131  Date de production 2018-01-29
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Gaz naturel comprimé.

Services
Classe 39
(1) Transport et stockage de gaz naturel comprimé; services de livraison de combustibles, 
notamment de gaz naturel comprimé.

Classe 40
(2) Production et traitement de gaz naturel comprimé.



  1,880,134 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 278

 Numéro de la demande 1,880,134  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZTH Natural Products Inc.
250 Consumers Road, Suite 310
North York
ONTARIO M2J 4V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Captain Edward
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits de la mer, nommément crevettes décortiquées, homards, écrevisses, crabes, crevettes, 
calmars, concombres de mer, pétoncles, ormeaux, palourdes, poissons du genre Culter, 
stromatés, carpes, fausses courbines, saumons, bars, courbines, morues, flétans, truites, 
anguilles, tilapias, seiches, pieuvres.
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 Numéro de la demande 1,880,265  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazda Motor Corporation
3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun
Hiroshima
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPCCI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs pour machinerie industrielle; compresseurs d'air pour machinerie industrielle; pièces 
pour machines et appareils à force motrice, nommément joints et pistons pour moteurs; bobines 
d'allumage pour moteurs; composants de calage de moteur, nommément chaînes de came, 
courroies de distribution; filtres à huile; segments de piston pour moteurs; filtres à carburant; 
soupapes d'admission et soupapes d'échappement pour moteurs; cylindres pour moteurs; 
injecteurs de carburant; filtres à air pour moteurs; silencieux pour moteurs; silencieux pour 
moteurs à combustion interne de véhicule terrestre; convertisseurs catalytiques; radiateurs pour 
véhicules; bougies d'allumage; collecteurs d'échappement pour moteurs; tubulure d'admission 
pour moteurs; turbocompresseurs; pistons pour moteurs; tubulure d'admission pour moteurs à 
combustion interne; arbres à cames, axes et tiges pour machinerie industrielle; roulements comme 
pièces de machine; vilebrequins pour machines, accouplements de machine, bielles pour 
machines et moteurs; transmissions et engrenages pour machines; amortisseurs et ressorts 
amortisseurs pour machines; freins pour machinerie industrielle; valves pour machinerie 
industrielle; démarreurs pour moteurs; moteurs électriques ca et cc pour machines; génératrices 
ca [alternateurs]; génératrices cc.

 Classe 12
(2) Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; 
automobiles; motos, scooters et vélomoteurs; clignotants pour automobiles, motos et vélos; pare-
chocs de véhicule; disques d'embrayage pour véhicules terrestres; portes pour véhicules 
terrestres; ailes pour véhicules terrestres; calandres avant pour véhicules terrestres; avertisseurs 
sonores pour automobiles, motos et vélos; moyeux pour roues d'automobile, de moto et de vélo; 
enjoliveurs; pommeaux de levier de vitesses pour automobiles, motos et vélos; porte-bagages 
pour véhicules; filets à bagages pour automobiles, motos et vélos; garde-boue; rétroviseurs pour 
véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; housses de siège pour automobiles, 
motos et vélos; sièges pour automobiles, motos et vélos; roues pour automobiles, motos et vélos; 
pare-soleil pour pare-brise d'automobile; volants pour véhicules; réservoirs à carburant pour 
véhicules; coussins gonflables pour véhicules; pneus pour automobiles, motos et vélos; vitres pour 
véhicules; porte-gobelets pour automobiles, motos et vélos; moteurs d'automobile; moteurs pour 
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véhicules terrestres; moteurs à essence pour véhicules terrestres; moteurs diesels pour véhicules 
terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs à combustion interne pour 
véhicules terrestres; turbines à air pour véhicules terrestres; turbines à gaz pour véhicules 
terrestres; systèmes de suspension pour automobiles; amortisseurs et ressorts pour véhicules 
terrestres; freins pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour voitures automobiles; arbres 
de transmission pour véhicules terrestres; arbres d'entraînement pour véhicules terrestres; essieux 
pour véhicules terrestres; roulements de roue et accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; 
transmissions et engrenages pour automobiles; alarmes antivol pour véhicules; machines et 
appareils mécaniques pour véhicules terrestres, nommément moteurs d'entraînement pour 
véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 1,880,584  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGU EXPRESS, INC.
11238 Wilcrest Green Drive
Houston, TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,880,638  Date de production 2018-01-31
 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

HANGOUTS MEET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, ordinateurs, moniteurs vidéo, haut-parleurs, microphones, microphones 
haut-parleurs, caméras vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87562348 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,653  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Once Upon a Farm, LLC
1440 4th Street
Berkeley, CA 94710
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONCE UPON A FARM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Purées de fruits; purées de légumes; purées de fruits et de légumes mélangés, tous les 
produits susmentionnés étant pour les tout-petits.

 Classe 32
(3) Boissons fouettées.
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 Numéro de la demande 1,880,686  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mackenzie James Distillers
41 The Kingsway
Toronto
ONTARIO M8X 2S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Louie's Luck
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Esprit de sel ammoniac.

 Classe 03
(2) Bay rhums; colle à postiche à usage cosmétique.

 Classe 04
(3) Alcools méthylés pour le carburant.

 Classe 09
(4) Indicateurs de niveau à bulle; niveaux à bulle.

 Classe 33
(5) Whisky mélangé; bourbon; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; spiritueux à base de riz 
[awamori]; gin; spiritueux coréens [soju]; whisky de malt; rhum; vodka; whiskey.



  1,880,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 285

 Numéro de la demande 1,880,853  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diane Gudmundson
45107 - MUN Rd 43 E
P.O. Box 336
Richer
MANITOBA R0E 1S0

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

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 violet, le bleu, 
le blanc, le noir, le gris, et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée de la représentation stylisée d'une 
professionnelle de la santé debout derrière une voiture sur laquelle figurent les mots NP ON 
WHEELS, un rectangle aux coins arrondis servant d'arrière-plan. La voiture est représentée dans 
différents tons de bleu et porte les mots « NP ON WHEELS » en blanc sur le côté. Les pneus de la 
voiture sont noirs, les jantes sont grises, les phares sont jaunes et le capot porte un cercle blanc 
dans lequel est représentée une croix violette. Une professionnelle de la santé est debout derrière 
la voiture, habillée d'un chemisier violet et d'une blouse de laboratoire blanche, portant un 
stéthoscope noir et gris. La professionnelle de la santé a le teint blanc, les cheveux blonds et les 
yeux bleus. La forme rectangulaire en arrière-plan est entièrement violette.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de fournitures médicales, de produits de traitement des plaies, de bandages, 
de pansements et d'emplâtres médicaux, de vitamines, de suppléments nutritifs vitaminiques et 
minéraux, de suppléments alimentaires et à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, de substituts de repas en boisson, en barre, en poudre et en boisson fouettée; dotation 
en personnel temporaire et contractuel pour l'offre de services de personnel infirmier praticien. .
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Classe 44
(2) Services de personnel infirmier praticien; services de visites médicales à domicile; services de 
visites de personnel infirmier praticien à domicile et sur les lieux de travail; offre de 
renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; services de traitement des dépendances; 
service de consultation médicale relativement au voyage, nommément offre de conseils et 
d'information concernant les évaluations des risques pour la santé, les médicaments sans 
ordonnance pour le voyage et les conditions d'obtention d'un certificat de santé, offre de services 
de médecine des voyages, nommément offre d'évaluations médicales, de vaccination et 
d'ordonnances avant le voyage; services de vaccination pour les humains; services d'examen 
médical; services de personnel infirmier praticien, nommément de création d'ordonnances et 
d'offre d'information aux patients concernant l'administration de médicaments; services mobiles de 
personnel infirmier praticien, nommément offre de soins médicaux sur les lieux de travail et de 
résidence des patients; services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de 
patients, nommément offre de diagnostics médicaux, de tests diagnostiques, de conseils en 
matière de diagnostics, de recommandations en matière de santé et d'ordonnances, d'orientation 
vers un spécialiste ainsi que de suivi de l'état de santé, les services susmentionnés étant offerts 
en personne de façon individuelle ou en petit groupe, entre un particulier et un infirmier praticien; 
services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, nommément offre de 
diagnostiques médicaux, de tests diagnostiques, de conseils en matière de diagnostics, de 
recommandations en matière de santé et d'ordonnances, d'orientation vers un spécialiste ainsi 
que de suivi de l'état de santé, les services susmentionnés étant offerts au téléphone et via 
vidéoconférence protégée par un infirmier praticien; services d'évaluation médicale pour les 
patients en réadaptation visant à orienter le traitement et à en évaluer l'efficacité.
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 Numéro de la demande 1,880,893  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGU EXPRESS, INC.
11238 Wilcrest Green Drive
Houston, TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,880,898  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGU EXPRESS, INC.
11238 Wilcrest Green Drive
Houston, TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,881,162  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mizkan America, Inc.
1661 Feehanville Drive
Suite 300
Mt. Prospect, IL 60056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien DAL est FROM ou SINCE.

Produits
 Classe 29

(1) Huiles et graisses alimentaires; olives en conserve; olives transformées en conserve; olives 
dénoyautées; olives en conserve; olives séchées; olives farcies; olives marinées; olives farcies 
transformées.

 Classe 30
(2) Vinaigres.

 Classe 31
(3) Olives fraîches; olives non transformées.
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 Numéro de la demande 1,881,223  Date de production 2018-02-02
 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

BIEN PARTIR POUR BIEN GRANDIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Diffusion d'information éducative dans les domaines des soins de santé et de l'alimentation 
pour les nourrissons et les enfants au moyen d'un site Web; offre d'information éducative au 
moyen d'imprimés, nommément de brochures, de dépliants et de feuillets sur les soins de santé et 
l'alimentation pour les nourrissons et les enfants offerts en ligne au moyen d'un site Web; services 
d'enseignement et de formation, nommément organisation de cours, de séminaires, de 
conférences et d'expositions culturelles et éducatives dans les domaines des soins de santé et de 
l'alimentation pour les nourrissons et les enfants.

Classe 44
(2) Consultation dans les domaines de la santé, de l'alimentation et de la nutrition ayant trait aux 
soins de santé pour les nourrissons et les enfants; offre d'information ayant trait aux conseils en 
alimentation et en nutrition; offre d'information interactive dans les domaines de la nutrition, de la 
santé physique et mentale et de l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,881,260  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiangpiaopiao Food Holding Co., Ltd.
No. 888, Chuangyedadao Road, Economic 
Development Zone
Huzhou City, Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers; boissons lactées à haute teneur en lait; yogourts à boire.

 Classe 30
(2) Thé au lait; café et boissons à base de café; thé et boissons à base de thé; boissons au thé; 
boissons à base de cacao.
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 Numéro de la demande 1,881,430  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valve Corporation
10400 NE 4th Street, Suite 1400
Bellevue, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Cartes à jouer et jeux de cartes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de divertissement en 
ligne, nommément jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en 
ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet; diffusion d'information dans les domaines 
des jeux informatiques et du divertissement sur Internet; organisation de concours ayant trait aux 
jeux vidéo, à l'enseignement des jeux vidéo et au divertissement par des jeux vidéo; offre 
d'information dans les domaines des jeux informatiques en ligne ainsi que des jeux vidéo en ligne 
et des jeux informatiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/562,888 en liaison avec le même genre de produits (1); 09 août 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/562,894 en liaison avec le même genre de 
services; 09 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/562,892 
en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,881,596  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr. 1
74172 Neckarsulm
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; breloques porte-clés en métal commun; bijoux; 
bagues, à savoir bijoux; bracelets; boutons de manchette; épingles, à savoir bijoux.

 Classe 16
(2) Porte-monnaie, nommément pinces à billets; calendriers de l'Avent.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs-ceinture, sacs à dos, sacs à articles de toilette, sacs pour articles de 
toilette; sacs à articles de toilette, vendus vides; sacs à main; porte-monnaie, autres qu'en métal 
précieux; portefeuilles; sacs à clés; porte-clés; porte-cartes [maroquinerie].

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de pêche, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
sport; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bérets, fichus, bandanas; sous-
vêtements; vêtements de bain; ceinturons; vestes sans manches (vêtements), nommément hauts 
de survêtement; ceintures de réchauffement pour le dos (vêtements); chauffe-épaules 
(vêtements); jambières (vêtements); manches d'appoint [vêtements]; genouillères (vêtements); 
poignets d'appoint (vêtements); chauffe-reins (vêtements); cravates; noeuds papillon (vêtements); 
bretelles; vestes [vêtements]; vestes de cuir; gants [vêtements]; foulards [cache-nez]; mouchoirs 
de poche; serre-poignets.

 Classe 26
(5) Pièces pour vêtements; insignes de fantaisie décoratifs (macarons).

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17197609 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,601  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lietuvos ir Vengrijos UAB
Darbo g. 8, 
LT-52102 
Kaunas
LITHUANIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est jaune.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu BRACA est « success ».

Produits
 Classe 12

Avirons.
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 Numéro de la demande 1,881,751  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lauf Forks hf.
Ingólfsstræti 3
101 Reykjavik
ICELAND

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 12

Vélos, fourches de vélo, suspensions pour vélos et autres composants et équipement de vélo, 
nommément freins de vélo, chaînes de vélo, manivelles de vélo, cadres de vélo, pignons et 
plateaux de vélo, guidons de vélo, moteurs de vélo, garde-boue de vélo, pédales de vélo, pompes 
à vélo, selles de vélo, pneus de vélo, remorques de vélo, roues de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2017, Pays ou Bureau: ISLANDE, demande no: V0105737 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,752  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lauf Forks hf.
Ingólfsstræti 3
101 Reykjavik
ICELAND

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 12

Vélos, fourches de vélo, suspensions pour vélos et autres composants et équipement de vélo, 
nommément freins de vélo, chaînes de vélo, manivelles de vélo, cadres de vélo, pignons et 
plateaux de vélo, guidons de vélo, moteurs de vélo, garde-boue de vélo, pédales de vélo, pompes 
à vélo, selles de vélo, pneus de vélo, remorques de vélo, roues de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2017, Pays ou Bureau: ISLANDE, demande no: V0105736 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,929  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loeb Enterprises II LLC
712 Fifth Avenue, 14th Floor
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET DEFEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Anorexigènes; suppléments alimentaires, en l'occurrence gymnem, zinc, sorbitol et menthe; 
suppléments alimentaires pour réguler la consommation de sucre; suppléments alimentaires pour 
réguler le cholestérol; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; produits alimentaires pour contrer 
l'envie de sucre, nommément anorexigènes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/574250 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,050  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maureen Murphy
4047 Rue St-Antoine
Montreal
QUEBEC H4C 1B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Damaged Goods
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs banane; sacs banane et sacs de taille; porte-monnaie; sacs-pochettes; sacs-pochettes; 
pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à 
cosmétiques; sacs à bandoulière; sacs de soirée; sacs à main de soirée; sacs à main de mode; 
sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à 
maquillage; sacs à main tout usage; sacs à main polyvalents; sacoches; porte-monnaie et 
portefeuilles; sacs à main souples; petits sacs-pochettes; petites pochettes; petits porte-monnaie; 
petits sacs à main; petites sacoches.

 Classe 25
(2) Chapeaux en tissu; chapeaux de mode; chapeaux; mitaines; foulards.
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 Numéro de la demande 1,882,375  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marsia Foods Inc.
3-245 West Beaver Creek Rd
Richmond Hill
ONTARIO L4B 1L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments de calcium; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires vitaminiques 
et minéraux; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; remèdes 
homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; suppléments alimentaires à base 
d'huile de lin; suppléments vitaminiques liquides; suppléments minéraux; supplément alimentaire 
pour éliminer les toxines du tractus intestinal; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; préparations prébiotiques à usage médical pour aider à conserver l'équilibre naturel de la 
flore du système digestif; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir 
l'équilibre naturel de la flore intestinale; boissons fouettées protéinées servant de substitut de 
repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments en boisson fouettée protéinée 
pour la prise de poids; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
suppléments alimentaires; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; suppléments 
vitaminiques sous forme de comprimés créant des boissons effervescentes lorsqu'ils sont ajoutés 
à de l'eau; suppléments vitaminiques; vitamines et suppléments alimentaires minéraux pour 
animaux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie.

 Classe 29
(2) Boissons, nommément boissons au lait et au yogourt; mélange de grignotines composé de 
fruits déshydratés et de noix transformées; soupes concentrées; préparations à soupes; soupes; 
soupes et préparations pour faire des soupes; grignotines aux fruits déshydratés; grignotines à 
base de fruits séchés; grignotines à base de fruits; grignotines biologiques à base de fruits; barres-
collations à base de noix et de graines; barres-collations à base de noix; grignotines à base de 
noix; grignotines à base de noix, nommément rochers aux noix; grignotines biologiques à base de 
fruits déshydratés; graines de chia transformées; barres-collations à base de graines; grignotines 
à base de graines; grignotines à base de tofu; crème-dessert aux légumes; noix grillées 
emballées; noix, nommément noix aromatisées, noix grillées et noix confites; barres-collations 
composées de fruits et de noix; mélanges montagnards, nommément fruits séchés et mélanges de 
grignotines à base de noix et de fruits séchés.
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 Classe 30
(3) Craquelins; gruau; crèmes-desserts; crèmes-desserts; thé; thé en sachets individuels; 
succédanés de thé; farine de teff; thé d'orge; grignotines à base de céréales; grignotines à base 
de céréales; grignotines à base de céréales; thé chai; tisane à la camomille; thé au cédrat; crèmes-
desserts; thé Earl grey; thé au gingembre; thé au ginseng; grignotines à base de musli; barres-
collations à base de musli; thé vert; infusions d'herbes, nommément aromatisants à base de 
plantes pour faire des boissons; préparations pour crèmes-desserts instantanées; thé instantané; 
crèmes-desserts instantanées; thé au jasmin; thé à la lime; préparations pour faire du thé; 
grignotines à base de musli; teff transformé, nommément farine de teff; grignotines à base de 
quinoa; thé au ginseng rouge; thé rooibos; thé au romarin; thé à la sauge; thé pétillant; thé pour 
infusions; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux et pâtisseries; barres à 
base de céréales prêtes à manger, barres de céréales et barres-déjeuners de musli; grignotines 
nommément barres de musli et bouchées de musli.

 Classe 31
(4) Fruits frais en coupes.
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 Numéro de la demande 1,882,376  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marsia Foods Inc.
3-245 West Beaver Creek Rd
Richmond Hill
ONTARIO L4B 1L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOOOK ORGANIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments de calcium; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires vitaminiques 
et minéraux; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; remèdes 
homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; suppléments alimentaires à base 
d'huile de lin; suppléments vitaminiques liquides; suppléments minéraux; supplément alimentaire 
pour éliminer les toxines du tractus intestinal; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; préparations prébiotiques à usage médical pour aider à conserver l'équilibre naturel de la 
flore du système digestif; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir 
l'équilibre naturel de la flore intestinale; boissons fouettées protéinées servant de substitut de 
repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments en boisson fouettée protéinée 
pour la prise de poids; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
suppléments alimentaires; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; suppléments 
vitaminiques sous forme de comprimés créant des boissons effervescentes lorsqu'ils sont ajoutés 
à de l'eau; suppléments vitaminiques; vitamines et suppléments alimentaires minéraux pour 
animaux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie.

 Classe 29
(2) Boissons, nommément boissons au lait et au yogourt; mélange de grignotines composé de 
fruits déshydratés et de noix transformées; soupes concentrées; préparations à soupes; soupes; 
soupes et préparations pour faire des soupes; grignotines aux fruits déshydratés; grignotines à 
base de fruits séchés; grignotines à base de fruits; grignotines biologiques à base de fruits; barres-
collations à base de noix et de graines; barres-collations à base de noix; grignotines à base de 
noix; grignotines à base de noix, nommément rochers aux noix; grignotines biologiques à base de 
fruits déshydratés; graines de chia transformées; barres-collations à base de graines; grignotines 
à base de graines; grignotines à base de tofu; crème-dessert aux légumes; noix grillées 
emballées; noix, nommément noix aromatisées, noix grillées et noix confites; barres-collations 
composées de fruits et de noix; mélanges montagnards, nommément fruits séchés et mélanges de 
grignotines à base de noix et de fruits séchés.
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 Classe 30
(3) Craquelins; gruau; crèmes-desserts; crèmes-desserts; thé; thé en sachets individuels; 
succédanés de thé; farine de teff; thé d'orge; grignotines à base de céréales; grignotines à base 
de céréales; grignotines à base de céréales; thé chai; tisane à la camomille; thé au cédrat; crèmes-
desserts; thé Earl grey; thé au gingembre; thé au ginseng; grignotines à base de musli; barres-
collations à base de musli; thé vert; infusions d'herbes, nommément aromatisants à base de 
plantes pour faire des boissons; préparations pour crèmes-desserts instantanées; thé instantané; 
crèmes-desserts instantanées; thé au jasmin; thé à la lime; préparations pour faire du thé; 
grignotines à base de musli; teff transformé, nommément farine de teff; grignotines à base de 
quinoa; thé au ginseng rouge; thé rooibos; thé au romarin; thé à la sauge; thé pétillant; thé pour 
infusions; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux et pâtisseries; barres à 
base de céréales prêtes à manger, barres de céréales et barres-déjeuners de musli; grignotines 
nommément barres de musli et bouchées de musli.

 Classe 31
(4) Coupes de fruits frais.
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 Numéro de la demande 1,882,377  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marsia Foods Inc.
3-245 West Beaver Creek Rd
Richmond Hill
ONTARIO L4B 1L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IF YOU'RE EATING HEALTHY...IT'S A FLOOOK!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments de calcium; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires vitaminiques 
et minéraux; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; remèdes 
homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; suppléments alimentaires à base 
d'huile de lin; suppléments vitaminiques liquides; suppléments minéraux; supplément alimentaire 
pour éliminer les toxines du tractus intestinal; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; préparations prébiotiques à usage médical pour aider à conserver l'équilibre naturel de la 
flore du système digestif; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir 
l'équilibre naturel de la flore intestinale; boissons fouettées protéinées servant de substitut de 
repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments en boisson fouettée protéinée 
pour la prise de poids; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
suppléments alimentaires; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; suppléments 
vitaminiques sous forme de comprimés créant des boissons effervescentes lorsqu'ils sont ajoutés 
à de l'eau; suppléments vitaminiques; vitamines et suppléments alimentaires minéraux pour 
animaux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie.

 Classe 29
(2) Boissons, nommément boissons au lait et au yogourt; mélange de grignotines composé de 
fruits déshydratés et de noix transformées; soupes concentrées; préparations à soupes; soupes; 
soupes et préparations pour faire des soupes; grignotines aux fruits déshydratés; grignotines à 
base de fruits séchés; grignotines à base de fruits; grignotines biologiques à base de fruits; barres-
collations à base de noix et de graines; barres-collations à base de noix; grignotines à base de 
noix; grignotines à base de noix, nommément rochers aux noix; grignotines biologiques à base de 
fruits déshydratés; graines de chia transformées; barres-collations à base de graines; grignotines 
à base de graines; grignotines à base de tofu; crème-dessert aux légumes; noix grillées 
emballées; noix, nommément noix aromatisées, noix grillées et noix confites; barres-collations 
composées de fruits et de noix; mélanges montagnards, nommément fruits séchés et mélanges de 
grignotines à base de noix et de fruits séchés.
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 Classe 30
(3) Craquelins; gruau; crèmes-desserts; crèmes-desserts; thé; thé en sachets individuels; 
succédanés de thé; farine de teff; thé d'orge; grignotines à base de céréales; grignotines à base 
de céréales; grignotines à base de céréales; thé chai; tisane à la camomille; thé au cédrat; crèmes-
desserts; thé Earl grey; thé au gingembre; thé au ginseng; grignotines à base de musli; barres-
collations à base de musli; thé vert; infusions d'herbes, nommément aromatisants à base de 
plantes pour faire des boissons; préparations pour crèmes-desserts instantanées; thé instantané; 
crèmes-desserts instantanées; thé au jasmin; thé à la lime; préparations pour faire du thé; 
grignotines à base de musli; teff transformé, nommément farine de teff; grignotines à base de 
quinoa; thé au ginseng rouge; thé rooibos; thé au romarin; thé à la sauge; thé pétillant; thé pour 
infusions; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux et pâtisseries; barres à 
base de céréales prêtes à manger, barres de céréales et barres-déjeuners de musli; grignotines 
nommément barres de musli et bouchées de musli.

 Classe 31
(4) Coupes de fruits frais.



  1,882,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11
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 Numéro de la demande 1,882,686  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément layette, bavoirs, pantoufles, vêtements de 
nuit, sous-vêtements, barboteuses, shorts, chemises, combinaisons, pantalons, chaussettes, 
bottillons, articles chaussants.



  1,882,689 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 307

 Numéro de la demande 1,882,689  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Jackson Laboratory
600 Main Street
Bar Harbor, ME 04609
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le grand ruban 
est, de gauche à droite, bleu foncé, bleu clair et bleu foncé. Le petit ruban est bleu clair. Le point 
est bleu foncé.

Produits
 Classe 31

Souris de laboratoire vivantes et autres animaux de laboratoire vivants, nommément rats; primates 
non humains, nommément singes, singes anthropoïdes, lémuriens; lapins, cochons d'Inde, 
hamsters, chiens, félins, poissons (poissons zèbres), reptiles, amphibiens, nommément 
grenouilles, crapauds, tritons et salamandres; bétail, nommément bovins, porcs, moutons, 
chèvres, chevaux, boeufs, poulets.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche médicale; services de recherche biomédicale; analyse structurelle et 
fonctionnelle de génomes.

Classe 44
(2) Services d'élevage de souris.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/565,445 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,882,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 308

 Numéro de la demande 1,882,722  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Relievant Medsystems, Inc.
385 Moffett Park Drive
Suite 105
Sunnyvale, CA 94089
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HUGH D. CAMPBELL
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELIEVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément outils pour la gestion, le diagnostic et le traitement de la 
douleur musculosquelettique, nommément sondes chirurgicales, canules et instruments 
chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique et rachidienne.



  1,882,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 309

 Numéro de la demande 1,882,723  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Relievant Medsystems, Inc.
385 Moffett Park Drive
Suite 105
Sunnyvale, CA 94089
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HUGH D. CAMPBELL
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTRACEPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments de diagnostic médical et thérapeutiques pour la gestion, le diagnostic et le traitement 
de la douleur musculosquelettique, nommément sondes chirurgicales et dispositifs de 
positionnement de sondes, nommément canules.



  1,882,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 310

 Numéro de la demande 1,882,984  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ardaven International Inc.
12-1200 Aerowood Dr
Mississauga
ONTARIO L4W 2S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 28

Flotteurs de natation gonflables; flotteurs de natation à usage récréatif; jouets gonflables à 
enfourcher; jouets gonflables; pompes pour gonfler les flotteurs de natation; tapis flottants pour 
l'eau à usage récréatif; tapis en mousse pour l'eau à usage récréatif; planches de natation en 
mousse à usage récréatif.



  1,883,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 311

 Numéro de la demande 1,883,230  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NARATHAI CUISINE CO., LTD.
518/3 Maneeya Center North Building, 
Ploenchit Road, Lumpini
Pathumwan, Bangkok, 10330
THAILAND

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

Services
Classe 43
Services de cafétéria; services de restaurant; services de bar; services d'aliments et de boissons, 
nommément services de traiteur d'aliments et de boissons.



  1,883,332 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 312

 Numéro de la demande 1,883,332  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vitalere IP LP
77 Bloor Street West
Suite 600
Toronto
ONTARIO M5S 1M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER BALANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments alimentaires composés d'acides aminés, suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques et minéraux.



  1,883,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 313

 Numéro de la demande 1,883,776  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUSAN  KIRBY MEALEY
495529 Grey Rd 2
Ravenna
ONTARIO N0H 2E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, chaussettes et 
sous-vêtements; chapeaux, foulards, mitaines et gants; ceintures.



  1,883,976 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 314

 Numéro de la demande 1,883,976  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND
Limmatstrasse 152
8005 Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AnaGain
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour le corps; parfumerie, huiles essentielles à usage professionnel, cosmétiques, 
lotions capillaires.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; produits pour stimuler la pousse des cheveux à usage médical; 
préparations médicinales pour la pousse des cheveux.



  1,884,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 315

 Numéro de la demande 1,884,006  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

h & m gutberlet gmbh
Max-Brod-Strasse 11
90471 Nürnberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO COS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, notamment crayons de maquillage.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de cosmétiques, notamment de crayons de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017108933.7/03 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services



  1,884,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 316

 Numéro de la demande 1,884,031  Date de production 2018-02-20
 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

REDEYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles, leurs pièces constituantes, garniture intérieure et garniture extérieure, ainsi que 
moteurs d'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/802,173 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 317

 Numéro de la demande 1,884,061  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kraken Robotic Systems Inc.
430 Water Street
Suite 100
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 1E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENTACLE WINCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Treuils électriques pour véhicules marins, nommément navires de surface avec et sans équipage.



  1,884,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 318

 Numéro de la demande 1,884,480  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Extreme Banners Pty Ltd
PO Box 611
Alderley QLD 4051
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

Abris en tissu; abris en matières synthétiques; marquises en tissu; marquises en matières 
synthétiques; auvents en tissu; auvents en matières synthétiques; tentes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/790,712 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11
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 Numéro de la demande 1,884,682  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyson Technology Limited
Tetbury Hill, Malmesbury
Wiltshire, SN16 0RP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYSON CYCLONE V10
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de nettoyage de planchers; aspirateurs; shampouineuses à tapis; polisseuses à 
plancher; machines à polir les planchers; polisseuses pour le polissage de planchers; machines à 
laver les planchers; machines de nettoyage de tapis; pièces de machine à nettoyer les tapis; 
aspirateurs conçus pour nettoyer les planchers durs; machines pour l'application de produits 
nettoyants sur les planchers et les tapis; machines de nettoyage à la vapeur; machines de 
nettoyage à la vapeur à usage domestique; vadrouilles à vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-
balais; aspirateurs sans fil; machines de nettoyage de planchers à l'eau ou à sec; aspirateurs 
robotisés; aspirateurs électriques et leurs composants; accessoires pour aspirateurs; moteurs 
électriques pour aspirateurs et machines de nettoyage de planchers; moteurs à réluctance 
commutée pour aspirateurs électriques et machines de nettoyage de planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003260242 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,685 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,884,685  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyson Technology Limited
Tetbury Hill, Malmesbury
Wiltshire, SN16 0RP
UNITED KINGDOM

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 07

Machines de nettoyage de planchers; aspirateurs; shampouineuses à tapis; polisseuses à 
plancher; machines à polir les planchers; polisseuses pour le polissage de planchers; machines à 
laver les planchers; machines de nettoyage de tapis; pièces de machine à nettoyer les tapis; 
aspirateurs conçus pour nettoyer les planchers durs; machines pour l'application de produits 
nettoyants sur les planchers et les tapis; machines de nettoyage à la vapeur; machines de 
nettoyage à la vapeur à usage domestique; vadrouilles à vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-
balais; aspirateurs sans fil; machines de nettoyage de planchers à l'eau ou à sec; aspirateurs 
robotisés; aspirateurs électriques et leurs composants; accessoires pour aspirateurs; moteurs 
électriques pour aspirateurs et machines de nettoyage de planchers; moteurs à réluctance 
commutée pour aspirateurs électriques et machines de nettoyage de planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003260604 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,689 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11
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 Numéro de la demande 1,884,689  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyson Technology Limited
Tetbury Hill, Malmesbury
Wiltshire, SN16 0RP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYCLONE V10
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de nettoyage de planchers; aspirateurs; shampouineuses à tapis; polisseuses à 
plancher; machines à polir les planchers; polisseuses pour le polissage de planchers; machines à 
laver les planchers; machines de nettoyage de tapis; pièces de machine à nettoyer les tapis; 
aspirateurs conçus pour nettoyer les planchers durs; machines pour l'application de produits 
nettoyants sur les planchers et les tapis; machines de nettoyage à la vapeur; machines de 
nettoyage à la vapeur à usage domestique; vadrouilles à vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-
balais; aspirateurs sans fil; machines de nettoyage de planchers à l'eau ou à sec; aspirateurs 
robotisés; aspirateurs électriques et leurs composants; accessoires pour aspirateurs; moteurs 
électriques pour aspirateurs et machines de nettoyage de planchers; moteurs à réluctance 
commutée pour aspirateurs électriques et machines de nettoyage de planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003260219 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,758 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11
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 Numéro de la demande 1,884,758  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INA International Ltd.
824 41st Avenue NE
Calgary
ALBERTA T2E 3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAMEBOY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés en cuir et en similicuir.

 Classe 18
(2) Portefeuilles, sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, chemises en tricot, bandeaux absorbants, serre-poignets, 
maillots de bain, caleçons de bain, chaussettes, chaussettes d'entraînement, tee-shirts, jeans, 
shorts, chandails, ceintures (vêtements); articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques.

 Classe 28
(4) Jeux, articles de jeu et articles de sport, nommément plateformes de planche à roulettes, 
roulettes de planche à roulettes, planches à roulettes.



  1,884,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 323

 Numéro de la demande 1,884,884  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GMA GARNET PTY LTD
Level 18, EXCHANGE TOWER, THE 
ESPLANADE
Perth  6000  Western Australia
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Abrasifs, à savoir cristaux de grenat, grains de grenat et poudres de grenat; produits abrasifs pour 
enlever les enduits protecteurs, la rouille, les salissures marines, la calamine, préparer les 
surfaces, découper au jet d'eau, filtrer et nettoyer l'eau; grains abrasifs, nommément grenat pour 
utilisation comme abrasif pour le sablage, le meulage, le polissage et la découpe haute pression.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1868990 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11
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 Numéro de la demande 1,884,922  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEPVENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et tongs.



  1,884,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,884,923  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRPATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et tongs.



  1,885,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 326

 Numéro de la demande 1,885,030  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHS IP AMERICAS SÀRL
Avenue Reverdil 14
1260 Nyon
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTE THE VIBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vodka, spiritueux à base de vodka, boissons 
et cocktails à base de vodka, vodka aromatisée, boissons à base de vodka faites de jus de fruits 
naturels, vodka de spécialité à base de jus de fruits naturels et d'arômes naturels ainsi que 
boissons alcoolisées à base de vodka et de jus de fruits.



  1,885,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 327

 Numéro de la demande 1,885,580  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brazeau Seller LLP
700 - 100 Queen Street
Ottawa
ONTARIO K1P 1J9

Agent
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNA DO THIS?
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications pour téléphones mobiles pour l'offre aux utilisateurs d'information sur les lois et les 
règlements fédéraux, les lois et les règlements provinciaux et les règlements administratifs 
municipaux concernant l'achat, l'entreposage, le transport, la vente et la consommation de 
cannabis au Canada; logiciels pour l'offre aux utilisateurs d'information sur les lois et les 
règlements fédéraux, les lois et les règlements provinciaux et les règlements administratifs 
municipaux concernant l'achat, l'entreposage, le transport, la vente et la consommation de 
cannabis au Canada.

Services
Classe 42
Services de logiciel-Service (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information sur les lois et les 
règlements fédéraux, les lois et les règlements provinciaux et les règlements administratifs 
municipaux concernant l'achat, l'entreposage, le transport, la vente et la consommation de 
cannabis au Canada.
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 Numéro de la demande 1,885,582  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hikari Miso Co., Ltd.
4848-1, Shimosuwa-machi Suwa-gun
Nagano-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins dans la marque est HACCHO.

Produits
 Classe 29

(1) Préparations précuites pour ragoûts au cari, ragoûts et soupes; soupe instantanée ou précuite; 
soupe miso instantanée ou précuite; soupe instantanée contenant des nouilles à l'amidon de 
haricots non cuites.

 Classe 30
(2) Miso.



  1,885,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 329

 Numéro de la demande 1,885,634  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roma Chumak-Horbatsch
113 Evelyn Ave.
Toronto
ONTARIO M6P 2Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Publications imprimées dans le domaine de l'éducation multilingue, nommément livres, 
manuels, revues et périodiques; livres éducatifs dans le domaine de l'éducation multilingue; 
signets.

 Classe 26
(2) Macarons de fantaisie.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences, de séminaires, 
d'ateliers et de programmes dans le domaine du perfectionnement professionnel pour les 
professionnels des soins aux enfants et les éducateurs d'école primaire; organisation de 
séminaires, de groupes de travail, de groupes de recherche et de conférences dans le domaine de 
l'éducation multilingue; offre d'information dans le domaine de l'éducation multilingue aux niveaux 
préscolaire, maternelle, primaire et secondaire par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,885,800  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen WeiMiYuan Electronics Co., Ltd
4F,No.19-2 Fuxin Road,Pingdi Street
Longgang District
Shenzhen,Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEIMIYUAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Stylos électroniques [dispositifs de visualisation]; supports de tableau de bord pour téléphones 
mobiles; microphones; micros-casques; fils et câbles électriques; convertisseurs électriques; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension; stabilisateurs de tension; blocs d'alimentation à 
découpage à haute fréquence; lunettes. .

(2) Batteries pour téléphones mobiles; adaptateurs de réseau informatique; lecteurs de musique 
numérique; fiches et prises électriques; accumulateurs électriques; onduleurs pour l'alimentation 
électrique; chargeurs pour téléphones mobiles; lecteurs de DVD portatifs; chargeurs USB.
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 Numéro de la demande 1,886,316  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WashTec Holding GmbH
Argonstrasse 7
86153 
Augsburg
GERMANY

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

SHIELDTECS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage; pâte à polir pour voitures, cire à polir; cire pour l'entretien de 
véhicules, nommément cire de carnauba, produits à récurer; savons industriels, détergents pour 
lave-autos; pâtes à polir pour automobiles pour installations de lavage de voitures.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017179813 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,436  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert  Elmslie
108 Parkinson Dr
Rockwood
ONTARIO N0B 2K0

Agent
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

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 noir et 
le rouge sont revendiqués comme suit : la moitié supérieure de la feuille d'érable est noire, et la 
moitié inférieure de la feuille d'érable est rouge; la silhouette masculine et la balle qu'elle lance 
sont blanches; le mot « Canadian » est rouge, et le mot « Pong » est noir.

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

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Stylos; décalcomanies promotionnelles.

 Classe 20
(3) Supports à gobelets.

 Classe 21
(4) Tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, maillots de sport, chapeaux et casquettes, uniformes de 
sport, shorts d'entraînement, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes 
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sport, bandeaux absorbants, casquettes de baseball, casquettes et chapeaux de sport, casquettes 
à visière, caleçons boxeurs, boxeurs, manteaux, polos, shorts, vêtements de nuit, chaussettes, 
vêtements de surf, chandails, vêtements de bain, débardeurs, cravates, sous-vêtements.

 Classe 28
(6) Tables de bière-pong; tables de bière-pong gonflables; balles de tennis de table pour jouer au 
bière-pong.

Services
Classe 41
(1) Production d'émissions de télévision; production vidéo; offre d'information dans le domaine du 
sport, notamment du bière-pong; offre de conférences éducatives, d'ateliers, de conférences, de 
cours, de programmes et de services de formation dans le domaine des tables de bière-pong; 
divertissement, à savoir parties de bière-pong; services de divertissement, nommément 
organisation de compétitions, de tournois et de ligues de bière-pong.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel, à savoir d'une application Internet non 
téléchargeable, pour offrir aux membres de ligues de bière-pong de l'information générale 
concernant le système de pointage, le système de classement, l'horaire des parties, les 
statistiques de jeu et les statistiques sur les joueurs.
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 Numéro de la demande 1,886,599  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oilstic Incorporated
ABM Chambers, PO Box 2283
Road Town, Tortola VG 1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Agent
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OILSTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Matériaux sorbants, nommément fibres de polymère pour le nettoyage environnemental de 
pétrole, d'essence, de carburant diesel et de fluides hydrocarbures; tampons d'absorption de 
pétrole, d'essence, de carburant diesel et de fluides hydrocarbures; filtres pour la séparation du 
pétrole, de l'essence, du carburant diesel et de fluides hydrocarbures dans l'eau; déflecteurs et 
barrages pour le confinement de pétrole, d'essence, de carburant diesel et de fluides 
hydrocarbures.

Services
Classe 40
Diffusion d'information sur un site Web sur des produits et des procédés pour la réhabilitation à la 
suite de désastres environnementaux ainsi que sur les problèmes causés par les déversements 
de pétrole, d'essence, de carburant diesel et de fluides hydrocarbures et par la contamination par 
ce qui précède.
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 Numéro de la demande 1,886,850  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUI AN SHING FOOTWEAR CO., LTD.
5F-1, NO. 428, Dadun 6th Street, Nantun 
District
Taichung City
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Oreillers cervicaux à usage médical.

 Classe 25
(2) Articles chaussants pour femmes, nommément chaussures pour femmes; articles chaussants 
pour hommes, nommément chaussures pour hommes; chaussures; chaussures en cuir; 
chaussures de sport; sandales; chaussures de détente; chaussures et bottes pour nourrissons; 
semelles pour articles chaussants; semelles intérieures pour articles chaussants; tongs (articles 
chaussants); accessoires pour chaussures, nommément couvre-chaussures décoratifs ajustés; 
bottes imperméables; tiges d'articles chaussants, nommément tiges de chaussure et tiges de 
botte; languettes et sangles tire-pied pour chaussures et bottes; couvre-chaussures et couvre-
bottes ajustés pour protéger les chaussures et les bottes de l'eau et d'autres dommages; 
chaussures pour enfants; bottes; brodequins; demi-bottes.
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 Numéro de la demande 1,887,007  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IFG CORP
463 Seventh Avenue, 4th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAYER 8
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément boxeurs, sous-vêtements, culottes, camisoles, gilets de corps, 
débardeurs, hauts soutiens-gorge, hauts en tricot, polos, tee-shirts, chemises à manches longues, 
leggings, pantalons capris, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails molletonnés 
à capuchon, chandails en molleton, gilets, vestes, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures, articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, bottes.

(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts.
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 Numéro de la demande 1,887,116  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victory Solutions Ltd.
Suite 508,5/F
Inter-Continental Plaza 94 Granville 
Road
Tsimshatsui East Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVERSO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « reverso » est « back » ou « a 
person's back ».

Produits
 Classe 27

Revêtements de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,887,569  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRONOS GROUP INC.
720 King Street West
Suite 320
Toronto
ONTARIO M5V 2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Chaque lettre est 
noire, sauf le deuxième O du mot CRONOS, qui est vert.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures, 
rapports et guides dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires dans l'industrie du cannabis et l'industrie des hautes technologies; 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; supervision en gestion 
des affaires; planification des affaires; consultation dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion des affaires pour les entreprises dans l'industrie du cannabis; gestion des relations du 
requérant avec les actionnaires et les investisseurs, nommément offre de tenue de dossiers des 
actionnaires ainsi que d'information et d'analyses financières et commerciales d'entreprise; offre 
d'information sur des biens de consommation, notamment d'évaluations, de critiques et de 
recommandations de produits de cannabis et de marijuana de tiers, par un site Web.

Classe 36
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(2) Appui financier à la recherche médicale sur les effets du cannabis; appui financier à des 
colloques et à des conférences sur la recherche scientifique et les études de consommation et de 
marché ainsi qu'à des activités scientifiques et éducatives; investissement de capitaux dans des 
entreprises de l'industrie des soins de santé, de l'industrie du cannabis et de l'industrie des hautes 
technologies.

Classe 38
(3) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour la diffusion 
d'information dans les domaines de la production et de la consommation de cannabis; exploitation 
d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du cannabis et de la 
marijuana et pour la publication de recherches sur le cannabis et la marijuana permettant aux 
utilisateurs d'émettre des commentaires sur le contenu du babillard ou sur des sujets connexes et 
permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, d'émettre des commentaires 
et d'en obtenir des autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social dans le domaine du cannabis.

Classe 41
(4) Publication en ligne de périodiques électroniques dans les domaines de la production et de la 
consommation de cannabis. Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers, de 
cours et de séances de formation dans les domaines du cannabis et de la marijuana ainsi que 
distribution de matériel de cours audio, visuel et imprimé connexe.

Classe 44
(5) Offre d'information sur les bienfaits du cannabis pour la santé et le bien-être, d'information sur 
la santé dans le domaine de l'information sur le cannabis concernant les indications et les effets 
de certaines variétés de cannabis ainsi que d'information sur la recherche concernant le cannabis, 
par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,887,592  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1690406 Alberta Ltd. operating as Born S
QL
401-23 Burma Star Rd SW
Calgary
ALBERTA      T3E 7Y9

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 35
(1) Consultation dans le domaine de la gestion de bases de données.

Classe 42
(2) Services de développement de logiciels; services de consultation en logiciels et services de 
consultation en technologies de l'information, nommément offre d'information dans le domaine de 
l'informatique, services de programmation et d'architecture de réseau; consultation dans le 
domaine de la conception et du développement de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,887,596  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO M3N 1W2

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

Instruments d'écriture, nommément stylos.
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 Numéro de la demande 1,887,927  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANMAR FOODS LTD.
2480 Sandra Schmirler Way
Regina
SASKATCHEWAN S4W 1B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Graines comestibles, nommément graines de lin moulues, graines de lin entières transformées; 
graines de chanvre comestibles transformées.

 Classe 30
(2) Céréales transformées, nommément seigle, avoine et quinoa.

 Classe 31
(3) Graines comestibles, nommément graines de lin entières non transformées.
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 Numéro de la demande 1,887,928  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANMAR FOODS LTD.
1500-1874 Scarth St
Regina
SASKATCHEWAN S4P 4E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Graines comestibles, nommément graines de lin moulues, graines de lin entières transformées; 
graines de chanvre comestibles transformées.

 Classe 30
(2) Céréales transformées, nommément seigle, avoine et quinoa.

 Classe 31
(3) Graines comestibles, nommément graines de lin entières non transformées.
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 Numéro de la demande 1,888,021  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patrick Lesage
22 Avenue Pasteur
35400, SAINT-MALO
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERIOSAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils dentaires, chirurgicaux et médicaux nommément caméras intra-buccales à usage 
dentaire, excavateurs dentaires, disques abrasifs pour applications dentaires, appareils 
d'anesthésie, appareils à ultrasons à usage médical, compresseurs chirurgicaux, instruments 
médicaux nommément instruments médicaux pour examen général, instruments médicaux pour 
couper les tissus, instruments d'orthodontie à usage dentaire, instruments dentaires et instruments 
chirurgicaux; dents artificielles et prothèses dentaires; appareils pour occlusion dentaire; appareils 
pour réaliser des empreintes dentaires; porte-empreinte d'occlusion dentaire; matériel de suture; 
appareils pour l'analyse à usage médical nommément appareils de radiographie dentaire et 
médicale; appareils à rincer les cavités du corps; fauteuils de dentistes; appareils pour le 
diagnostic à usage dentaire; appareils d'orthodontie; appareils à ultrason à usage dentaire; 
polisseurs à usage dentaire; appareils dentaires électriques nommément fraises à usage dentaire, 
appareils de polymérisation à usage dentaire, appareils de détartrage à usage dentaire; appareils 
électriques dentaires à savoir appareils de traitement des gencives

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
388 814 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,178  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Aliments Ionta inc.
9060 Rue Champ d'Eau
Saint-Léonard
QUÉBEC H1P 3M4

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZTLÁN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Tortillas

(2) nachos, croustilles de tacos, croustilles de maïs, croustilles au maïs, chips- tortillas, croustilles 
de tortillas
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 Numéro de la demande 1,888,273  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVERTTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, blouses, chandails, chandails molletonnés, jeans, 
pantalons tout-aller, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, combinaisons, jupes, robes, gilets, 
vestes, vestes à capuchon, manteaux, vêtements imperméables, chaussettes, bonneterie, sous-
vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, robes de chambre, ceintures pour vêtements, 
bretelles, foulards, guêtres, cache-oreilles, gants et mitaines; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières et bandeaux.
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 Numéro de la demande 1,888,306  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cardiac Pacemakers, Inc.
4100 Hamline Avenue No.
St. Paul, MN 55112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWOCAN PULSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Émetteurs de signaux sans fil pour l'envoi de données sur les patients souffrant d'insuffisance 
cardiaque aux fournisseurs de soins de santé de ces patients.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87652199 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,334  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AURUM CERAMIC DENTAL LABORATORIES 
LTD.
115 - 17TH Avenue SW
Calgary
ALBERTA T2S 0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Harness your Smile Power
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de prothèses dentaires; fabrication sur mesure de produits de restauration 
dentaire; services de laboratoire dentaire; fabrication de prothèses dentaires et de produits de 
restauration dentaire.
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 Numéro de la demande 1,888,430  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1529053 Alberta Ltd.
1163 Kensington Cres. NW
Calgary
ALBERTA T2N 1X7

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MVP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
(1) Services de coiffure, nommément coupe des cheveux, shampooing, revitalisation des cheveux, 
mise en plis et coloration capillaire; (2) services de toilette pour hommes, nommément coupe des 
cheveux et rasage.



  1,888,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 350

 Numéro de la demande 1,888,799  Date de production 2018-03-19
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Articles de joaillerie et de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie) ; pierres précieuses et 
semiprécieuses ; perles ; coffrets à bijoux ; bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets, breloques pour la bijouterie, broches de bijouterie, chaînes pour bijouterie, colliers, 
pendentifs, porte-clés de fantaisie, épingles de cravates, médaillons, médailles, bijoux de sacs ; 
boites à bijoux ; trophées en métaux précieux ; produits d'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, bracelets de montres, réveils à savoir 
réveils-matin et radio-réveils, chronomètres, pendules, étuis et écrins pour l'horlogerie ; horloges.

 Classe 18
(2) Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; sacs de voyage; sacs à main, sacs à dos ; sacs de 
plage, sacs d'écolier, cartables, sacs à provisions ; coffres de voyage ; sacs-housses de voyage 
pour vêtements et souliers ; attachés-cases et porte-documents, mallettes pour documents, 
serviettes en cuir ; bourses, portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-monnaie non en 
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métaux précieux, étuis pour clefs (maroquinerie) ; boîtes en cuir et en imitation du cuir ; trousses 
de voyage (maroquinerie) ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases ; 
pochettes en cuir, pochettes sacs à main de soirée ; parasols ; parapluies ; vêtements pour 
animaux, sacs pour transporter les animaux.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, 
manteaux, imperméables, parkas, jupes, robes, shorts, pyjamas, robes de chambres, chemises de 
nuit, peignoirs ; chapeaux, casquettes, bonnets tricotés et bonnets en laine de type écossais, 
gants (habillement), cravates, ceintures (habillement), ceintures en cuir, foulards, pochettes 
(habillement), écharpes, châles, bas, chaussettes, collants, bretelles, étoles ; sous-vêtements, 
articles de lingerie ; maillots de bain ; chaussures, nommément chaussures de détente, de plage, 
de randonnée, de soirée, de travail, chaussures en cuir, chaussures habillées, pour bébés, pour 
enfants, pour femmes ; chaussons, bottes et bottines.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
394 340 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,863  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stryker European Holdings I, LLC
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GATEWAY GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux, nommément cathéters; cathéters à 
ballonnet.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/833,424 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,988  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRAND BIZARRE INC.
15 SASKATCHEWAN ROAD
TORONTO
ONTARIO M6K 3C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Magazines.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts.

 Classe 28
(3) Marchandises, nommément jouets en peluche et jeux de poche électroniques.

Services
Classe 41
Planification et tenue d'évènements, nommément gestion d'un bâtiment pour la tenue 
d'évènements de divertissement, planification de programmes d'évènements, organisation 
d'évènements de divertissement; services de divertissement, nommément services de 
divertissement en boîte de nuit; production de contenu audiovisuel, audio et vidéo, y compris 
d'émissions de télévision et de contenu numérique, pour la transmission sur de multiples 
plateformes, y compris à la télévision et sur des réseaux, divertissement, à savoir concerts; 
gestion d'une boîte de nuit présentant des spectacles et des évènements de marketing ainsi que 
d'un restaurant; exploitation de marchés intérieurs; services de consultation en affaires concernant 
le divertissement, y compris l'administration d'un festival de musique; exploitation de marchés 
intérieurs et extérieurs; restaurants, boîtes de nuit.
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 Numéro de la demande 1,889,101  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taisei Lamick Co., Ltd.
873-1 Shimo-Ohsaki Shiraoka-shi
Saitama, 349-0293
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMPULE CUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Sacs en plastique pour l'emballage; pochettes en plastique pour l'emballage; films plastiques 
pour l'emballage; films plastiques pour utilisation comme emballages d'aliments; films plastiques 
pour l'emballage et l'empaquetage d'aliments à usage domestique; films plastiques pour 
l'emballage d'aliments à usage industriel.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique; contenants d'emballage en plastique pour aliments; 
contenants d'emballage en plastique pour liquides.
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 Numéro de la demande 1,889,102  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taisei Lamick Co., Ltd.
873-1 Shimo-Ohsaki Shiraoka-shi
Saitama, 349-0293
JAPAN

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 16

(1) Sacs en plastique pour l'empaquetage; pochettes en plastique pour l'empaquetage; film 
plastique pour l'empaquetage; films plastiques pour utilisation comme emballages d'aliments; films 
plastiques pour l'emballage et l'empaquetage d'aliments à usage domestique; films plastiques pour 
l'empaquetage d'aliments, à usage industriel.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique; contenants d'emballage en plastique pour aliments; 
contenants d'emballage en plastique pour liquides.
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 Numéro de la demande 1,889,388  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANI FOOD PRODUCTS DEVELOPMENT 
COMPANY
N. 3 Sixth Ave Abidi BLVD,8th Km of 
Karaj  Makhsous Road
TEHRAN
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLVERDI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pâte d'amande; barres de céréales et barres énergisantes; pâtisseries, gâteaux, tartelettes et 
biscuits secs (biscuits); grignotines à base de céréales; poudres de céréales pour bébés; barres 
de céréales; céréales prêtes à manger; céréales de déjeuner, gruau et gruau de maïs; céréales de 
déjeuner; biscuits; musli; barres de musli; desserts à base de musli; grignotines à base de musli; 
musli composé principalement de céréales; gingembre [épice]; thé; essences de thé; thé 
instantané; thé en sachets (non médicamenteux); thé instantané [à usage autre que médicinal]; 
miel; café; miel naturel; sucre, miel, mélasse; succédanés de miel; miel naturel operculé; rayons 
de miel brut; miel à la truffe; laques au miel pour jambons; miel à base de plantes; céréales prêtes 
à manger enrobées de sucre et de miel; céréales de déjeuner aromatisées au miel.
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 Numéro de la demande 1,889,624  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jingya Lan
28303 Industry Drive
Valencia, CA 91335
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le dessin de la voiture ancienne, les trois 
personnes, les mots XIAO BIN LOU et les caractères chinois sont noirs. Le carré contenant des 
caractères chinois situé en dessous de la roue inférieure droite de la voiture est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers à la droite des mots « Xiao Bin 
Lou » est « Small Coast Building », et il n'existe aucune traduction anglaise des caractères 
étrangers à l'intérieur du carré, il s'agit du nom d'une ville de Chine.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers à l'intérieur du carré est 
CHONGQING, et celle des caractères étrangers à la droite des mots XIAO BIN LOU est XIAO BIN 
LOU.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; sacs à main.

 Classe 21
(2) Bols; tasses; assiettes; baguettes.

 Classe 25
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(3) Vêtements, nommément chandails et chapeaux.

 Classe 34
(4) Briquets; allumettes.

Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation 
de restaurants; services d'affaires, nommément offre de services de gestion des affaires; services 
d'affaires, nommément offre de consultations concernant l'établissement et l'exploitation de 
restaurants.

Classe 43
(2) Restaurants; services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87841312 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,625  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jingya Lan
28303 Industry Drive
Valencia, CA 91335
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le cercle contenant les lettres DT et X est 
rouge. L'anneau extérieur autour du cercle est rouge. Les caractères chinois sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est respectivement « Small », 
« Hole » et « Day ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Xiao Dong Tian ».

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; sacs à main.

 Classe 21
(2) Bols; tasses; assiettes; baguettes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails et chapeaux.
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 Classe 34
(4) Briquets; allumettes.

Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants; services d'affaires, nommément offre de services de gestion des 
affaires; services d'affaires, nommément offre de consultations sur l'établissement et l'exploitation 
de restaurants.

Classe 43
(2) Restaurants; services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87841328 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,626  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jingya Lan
28303 Industry Drive
Valencia, CA 91335
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les caractères chinois sont noirs, 
et un anneau rouge figure à leur extrémité droite. En dessous figurent les mots YISIYI POT dont 
les lettres YISIYI et PT sont noires et dont la lettre O représente un anneau or. À droite, le 
rectangle aux coins arrondis est rouge et les caractères chinois à l'intérieur du rectangle sont 
rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers à l'intérieur du rectangle est  « 
Hot Pot » et la traduction anglaise des caractères étrangers à gauche du rectangle est « One Forty 
One ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers à l'intérieur du rectangle est HUO 
GUO et la translittération des caractères étrangers  à gauche du rectangle est  YISIYI.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; sacs à main.

 Classe 21
(2) Bols; tasses; assiettes; baguettes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails et chapeaux.

 Classe 34
(4) Briquets; allumettes.
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Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants; services d'affaires, nommément offre de services de gestion des 
affaires; services d'affaires, nommément offre de consultations sur l'établissement et l'exploitation 
de restaurants.

Classe 44
(2) Restaurants; services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87841348 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,812  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
R. Corporation Limited
1057 Steeles Avenue West
Toronto
ONTARIO M2R 3X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALTIC GIFTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Boeuf; poisson bouilli et séché; boeuf en conserve; poulet en conserve; viande cuite en conserve; 
poisson en conserve; viande en conserve; poulet; boeuf séché; poisson séché; viande séchée; 
poisson; conserves de poisson; viande lyophilisée; poisson congelé; viande congelée; harengs; 
viande; conserves de viande; viandes emballées; volaille; boeuf préparé; viande préparée; viande 
en conserve; viandes et saucisses en conserve; poisson salé; salaisons; produits de la mer; 
poisson fumé; viandes fumées; conserves de poisson.
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 Numéro de la demande 1,890,087  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,890,196  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DePuy Synthes, Inc.
700 Orthopaedic Drive
Warsaw, IN 46581
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

EG1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et accessoires médicaux et chirurgicaux, nommément moteurs électriques chirurgicaux 
et forets chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 1,890,208  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberta Veterinary Laboratories Ltd.
411-19th Street E.
Calgary
ALBERTA T2E 6J7

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I CARE FOR CATTLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Médicament de contrôle de la douleur pour le bétail.
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 Numéro de la demande 1,890,210  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberta Veterinary Laboratories Ltd.
411-19th Street E.
Calgary
ALBERTA T2E 6J7

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J'AI LES BOVINS À COEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Médicament de contrôle de la douleur pour le bétail.
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 Numéro de la demande 1,890,457  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilson, Inc.
3000 Parmenter Street
Middleton, WI 53562
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

PIPETTEPILOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour le contrôle, le suivi et l'offre d'information et de rapports 
sur la performance de pipettes et les conditions des milieux où se trouvent des appareils de 
laboratoire, nommément des pipettes et des capteurs de laboratoire.
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 Numéro de la demande 1,890,902  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reynolds Consumer Products LLC
1900 West Field Court
Lake Forest, IL 60045
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

SMARTGRID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier sulfurisé.
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 Numéro de la demande 1,891,307  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARCHEL INTERNATIONAL LTD
116 W43rd Ave West
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Y 2T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Layette (vêtements); casquettes; manteaux; parkas; chaussures; chaussettes et bas; maillots de 
sport; maillots de sport; maillots de bain; vestes et pantalons imperméables.
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 Numéro de la demande 1,891,402  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LumX Asset Management (Suisse) SA
Chemin de Chantavril 1
1260 Nyon
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

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires; administration, facturation et rapprochement de comptes pour le 
compte de tiers; gestion des affaires; comptabilité, services d'administration et de gestion des 
affaires; services administratifs pour la gestion d'actifs, de fonds et de portefeuilles; services 
administratifs offerts dans le contexte d'opérations financières, nommément services administratifs 
offerts pour la gestion financière d'actifs et de fonds au moyen d'instruments financiers ou de 
dérivés; services logistiques, nommément négociation et conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers; comptabilité et production de rapports concernant des portefeuilles; tenue de livres 
pour le virement électronique de fonds; compilation et systématisation de données dans un fichier 
central; collecte et systématisation de données dans un fichier central, nommément collecte, 
regroupement et analyse d'information sur des placements financiers; saisie et traitement de 
données, notamment compilation et systématisation de données dans un fichier central; services 
de compilation de renseignements statistiques.

Classe 36
(2) Calcul et offre d'information financière sur des indices boursiers pour des publications; services 
de gestion et de conseil en matière de finance et de placement; services de gestion et de conseil 
en matière d'opérations de change et de trésorerie; services de courtage de valeurs mobilières, 
offre d'information sur le marché des valeurs mobilières, services de cotation boursière, 
information boursière; analyse financière, services d'évaluation fiscale et financière; services 
d'analyse et de recherche en placement financier; offre d'information et d'analyses dans les 
domaines de la finance et du placement, offre d'information et de données concernant des 
bourses de valeurs; cotation boursière; offre d'information sur des opérations visant des contrats à 
terme standardisés sur indices boursiers; analyse de placements; analyses et évaluations 
financières ainsi que préparation de rapports connexes; recherche financière; analyse, évaluation 
et prévision des risques liés aux marchés de capitaux et de placements; offre de conseils en 
placement; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion d'actifs; gestion de fonds de 
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placement et de services de fonds communs de placement, services de gestion et de conseil 
ayant trait aux portefeuilles; exécution et traitement d'opérations financières concernant des actifs 
financiers et des placements financiers; placement de fonds; opérations financières, nommément 
gestion financière d'actifs et de fonds au moyen d'instruments financiers ou de dérivés; opérations 
sur valeurs mobilières et opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices 
boursiers, des options sur valeurs mobilières et des contrats à terme standardisés sur les marchés 
intérieurs; services de placement financier dans les domaines des valeurs mobilières, des fonds 
communs de placement et de la gestion de portefeuilles.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 710515 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,891,529  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9025-4616 Québec inc.
312-7175 Rue Marion
Trois-Rivières
QUÉBEC G9A 5Z9

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERPRETO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot espagnol, portugais et italien INTERPRETO est 
j'interprète.

Services
Classe 35
(1) Administration de tests psychométriques pour la sélection de personnel via un site Web ; 
préparation de rapports automatisés de personnalité, d'aptitudes et de leadership à des fins de 
recrutement

(2) Conduite d'entrevues à distance via un site Web
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 Numéro de la demande 1,891,555  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hemp Sense Inc.
P.O. Box 9
Gilbert Plains
MANITOBA R0L 0X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Compositions absorbantes en granulés à base de minéraux pour l'absorption de liquides 
renversés au sol.

 Classe 22
(2) Chanvre.

 Classe 31
(3) Litière pour chats et petits animaux; nourriture pour animaux de compagnie.

Services
Classe 44
Entretien de jardins et de plates-bandes.
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 Numéro de la demande 1,891,642  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUZHOU INVOTECH SCROLL 
TECHNOLOGIES CO., 
LTD
NO.68, DONGNAN AVENUE, CHANGSHU 
CITY, 
SUZHOU, JIANGSU PROVINCE, 215500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Compresseurs pour machinerie industrielle; compresseurs comme pièces de machine et de 
moteur; compresseurs à spirale; compresseurs électriques; compresseurs pour climatiseurs; 
compresseurs d'air; compresseurs axiaux; compresseurs rotatifs; aérocondenseurs; condenseurs 
de vapeur; pompes à air comprimé.
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 Numéro de la demande 1,891,676  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DK International Holdings Pty Ltd.
8 Kelso Cr.
Moorebank, NSW, 2170
AUSTRALIA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs en cuir; bagages, portefeuilles en cuir.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures; foulards (cache-nez); foulards; gants en 
cachemire; gants en fourrure; cache-oreilles (vêtements).

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1913678 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,034  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Corporation
1-7-1 Konan
Minato-ku
108-0075
Tokyo
JAPAN

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOOTH TRANS FOCUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Objectifs.
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 Numéro de la demande 1,892,042  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Corporation
1-7-1 Konan
Minato-ku
108-0075
Tokyo
JAPAN

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Objectifs.
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 Numéro de la demande 1,892,257  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPT, Inc.
P.O. Box 6901
Portland, OR 97228
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEG AWAY PUTTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Mastic moulable et durcissable de diverses couleurs pour former et réparer des jouets sexuels 
pour adultes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/852,621 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,303  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEADS UP TRAINER INC.
3063 Bruce Avenue
Windsor
ONTARIO N9E 1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEADS UP TRAINER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Outil d'entraînement sportif, nommément dispositif d'obstruction de la vision à porter sur les 
pectoraux pour améliorer le développement de la motricité fine.
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 Numéro de la demande 1,892,324  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supercell Oy
Itämerenkatu 11, 00180 Helsinki
FINLAND

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

(1) Logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; DVD et clés USB à mémoire 
flash contenant des logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo conçus pour les 
téléviseurs; films, téléfilms et films d'animation préenregistrés; sacs, étuis et pochettes pour le 
rangement et le transport de téléphones, d'ordinateurs, de casques d'écoute, d'appareils photo et 
de caméras; housses pour téléphones mobiles, ordinateurs portables et ordinateurs tablettes; 
casques d'écoute; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines et 
bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques, des personnages de jeux 
informatiques et des sports électroniques; aimants décoratifs; supports de données vierges, 
nommément semi-conducteurs clés en main; ceintures, courroies et dragonnes pour téléphones, 
ordinateurs, casques d'écoute, appareils photo et caméras; unités de distribution d'électricité.

 Classe 16
(2) Papier et carton; livres de bandes dessinées; journaux, photos, magazines, livres, périodiques 
imprimés, bulletins d'information, carnets et brochures; guides d'utilisation de jeux informatiques; 
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papier à lettres et enveloppes; calendriers; signets; étuis pour carnets, calendriers et cartes; papier 
d'emballage et papier d'empaquetage; boîtes en carton; décorations de fête en papier; stylos, 
gommes à effacer; affiches, banderoles en papier; figurines en papier; sacs en papier; albums 
pour autocollants, autocollants; cartes, cartes postales, cartes à collectionner, cartes à échanger; 
affiches en papier.

 Classe 25
(3) Chaussures de détente, chaussures de sport; tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, 
chemisiers, gilets; jeans, pantalons, shorts; sous-vêtements, vêtements sport; chaussettes; 
manteaux, vestes, costumes; jupes; foulards; gants et mitaines; maillots de bain, pyjamas, 
déshabillés, robes de chambre; casquettes et chapeaux.

 Classe 28
(4) Jeux électroniques, nommément consoles de jeu de poche; appareils de jeux électroniques de 
poche; jeux d'adresse; figurines d'action (jouets); jouets en peluche, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets pouvant être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, ballons de 
basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de plage, figurines jouets à collectionner, 
poupées, accessoires de poupée, ensembles de jeu pour poupées, jouets d'action électriques, 
matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, ballons de football, jouets mécaniques, 
mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets, armes jouets; jeux de plateau; cartes de jeu; 
ensembles de jeu pour figurines d'action; cartes de jeu et cartes à jouer; poupées souples; jouets 
rembourrés, jouets pour l'eau; jouets multiactivités pour enfants; casse-tête; ballons jouets; sacs, 
étuis et pochettes pour le rangement et le transport d'appareils de jeux vidéo de poche.

Services
Classe 41
Offre de jeux électroniques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne; divertissement en ligne, 
en l'occurrence tournois, ligues sportives virtuelles ou en ligne et émissions de jeu; offre 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques; offre de jeux par des systèmes 
informatisés; offre de jeux interactifs à caractère social dans un environnement virtuel; offre 
d'information de divertissement ayant trait aux jeux informatiques par un réseau d'information; 
services de divertissement, à savoir création, conception et production de films, d'oeuvres 
d'animation et d'émissions de télévision; offre de jeux informatiques et de services de jeu par un 
portail Web; organisation et de parties et de tournois de jeux vidéo et informatiques; organisation 
de compétitions sportives électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017868046 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 1,892,391  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elisa Chamish
PO Box 21522 
RPO Little Italy
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5L 5G2

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICUNABABY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Porte-bébés; sacs porte-bébés.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés, enfants et adultes, nommément combinés, vêtements pour le bas du 
corps pour bébés, chemises, pantalons, robes, vestes, chapeaux, chasubles, grenouillères, 
chandails, chaussettes, chaussures, bavoirs en tissu, combinaisons, tee-shirts et vestes de 
maternité.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements pour bébés, enfants et adultes; 
services de magasin de vente au détail de vêtements pour bébés, enfants et adultes.
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 Numéro de la demande 1,892,744  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intek America, Inc.
18528 Dominguez Hills 
Rancho Dominguez, CALIFORNIA 90220
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A REVOLUTION IN PRODUCTIVITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Déchiqueteuses pour papier, papier cartonné, CD et DVD, cartes de crédit, disques durs, clés 
USB, cartes SIM et cartes mémoire flash pour la maison et le bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/629,344 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,971  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bio Conscious Technologies INC
4350 Woodcrest Rd
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7S 2W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DiaBits
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile et logiciel pour la saisie, le suivi, la surveillance et l'analyse de la glycémie.

Services
Classe 44
Services de dépistage du diabète; services médicaux dans le domaine du diabète; offre 
d'information par Internet dans le domaine du diabète; offre d'information dans le domaine du 
diabète par Internet.
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 Numéro de la demande 1,893,003  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS, a legal 
entity
Lilleakerveien 2 C
Oslo 0283
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEPAXA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Aliments diététiques, nommément concentré d'huile de poisson riche en oméga-3.
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 Numéro de la demande 1,893,066  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fromages La Chaudière Inc.
3226 rue Laval
Lac-Mégantic
QUÉBEC G6B 1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIGHTROU!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

fromage
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 Numéro de la demande 1,893,275  Date de production 2018-04-12
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Cuir en vrac.
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 Numéro de la demande 1,893,361  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaveeta  Ajwani
doing business as Kean Transcription
4084 Kelly Farm Drive
Gloucester
ONTARIO K1T 0A1

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

Services
Classe 35
Services de transcription dans le domaine médical et dentaire.
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 Numéro de la demande 1,893,393  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harmandeep  Sohi
11 Possession Crescent
Brampton
ONTARIO L6P 4K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERGOLD BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Faux cils.

(2) Masques capillaires; fixatif; huiles capillaires; shampooing et revitalisant; baumes capillaires; 
palettes à usage cosmétique; étuis pour faux cils, nommément étuis et contenants pour faux cils; 
brillant à lèvres; rouges à lèvres; traceurs pour les yeux; adhésifs pour faux cils.

 Classe 08
(3) Pinces à épiler; ciseaux.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage.

 Classe 25
(5) Masques de sommeil.

 Classe 26
(6) Rallonges de cheveux; accessoires pour cheveux.

Services
Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément enseignement des techniques de coloration capillaire, de 
traitement capillaire, de coiffure et de maquillage à des tiers.

Classe 44
(1) Offre de services de beauté, nommément de services de coiffure et de maquillage; services de 
soins esthétiques.
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 Numéro de la demande 1,893,510  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Topps Company, Inc.
One Whitehall Street
New York, NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABY BOTTLE POP GUMMY BLAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons et confiseries au sucre.



  1,893,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11
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 Numéro de la demande 1,893,638  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. BENNY INC.
179, rue Henry-Bessemer
Bois-des-Filions
QUÉBEC J6Z 4S9

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. Rouge pour la 
crête du coq, le bec du coq et une plume du coq; noir pour le contour du coq, l'oeil du coq, une 
plume du coq, le pied du coq, la ligne de forme arrondie en dessous du coq, les mots 'Natural 
Spring Water' et la ligne en dessous de la bande bleu; jaune pour le fond du dessin du coq; blanc 
pour une plume du coq et les mots 'Eau de source naturelle'; bleu pour la bande sous le coq et 
pour le dessin stylisé représenté dans le bas de la marque.

Produits
 Classe 32

Eau en bouteille



  1,893,658 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11
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 Numéro de la demande 1,893,658  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLID & STRIPED LLC
529 W 20th Street, Suite 7E
New York , NY 10011
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

SOLID & STRIPED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins et de traitement capillaires non médicamenteux, nommément produits 
colorants et décolorants pour les cheveux, shampooings, revitalisants, crèmes capillaires, lotions 
capillaires, tonifiants capillaires, gels capillaires, fixatifs, fard à cheveux, pommades capillaires, 
produits capillaires lissants, produits coiffants; produits non médicamenteux pour le bain, le corps 
et la peau, nommément crèmes, laits, lotions et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et 
le corps, produits de maquillage pour le visage et le corps, produits après-rasage, crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux, 
produits cosmétiques régénérateurs pour la peau, lotions cosmétiques de soins de la peau, 
produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique, exfoliants pour la peau, lotions 
hydratantes pour la peau, toniques pour la peau, bains moussants, huiles aromatiques pour le 
bain, mousse pour le bain et la douche, gels de bain et de douche, crèmes de bain, herbes de 
bain, lotions de bain, laits de bain, savons liquides pour le bain, boue pour bains, nettoyants pour 
le corps, crèmes pour le corps, laits pour le corps, produits pour le corps en atomiseur, savon 
liquide pour le corps; sels de bain, produits exfoliants non médicamenteux pour la peau, les 
cheveux et le corps; savons non médicamenteux, nommément savons pour la peau, savons pour 
le visage, savons de bain, pains de savon, savons de beauté, savons en crème, savons 
déodorants, savons à mains, savons liquides pour le bain, savon liquide pour le lavage du corps, 
savons à raser, savons parfumés, savons pour les soins du corps; gels à usage cosmétique, 
nommément gels de bain et de douche, gels après-soleil, gels à raser, gels après-rasage, gels 
antivieillissement, gels de bain, gels de beauté, gels pour le corps, gels de blanchiment des dents, 
gel capillaire, gels sculptants, gel topique pour le traitement des cicatrices; masques cosmétiques, 
nommément masques pour la peau à usage cosmétique, masques cosmétiques pour le visage, 
masques pour le corps à usage cosmétique; masques de beauté; masques en gel pour les yeux; 
produits autobronzants; huiles pour le corps; brillants à lèvres; baumes à lèvres; maquillage pour 
les yeux; fard à joues; fards à joues; rouges à joues; écrans solaires.

 Classe 04
(2) Bougies.



  1,893,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,893,713  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffrey Weiss
23252 Robert John Street
P.O. Box 48080
Saint Clair Shores, MI 48080
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lola Bella Gifts
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 14

Bracelets; boucles d'oreilles; colliers.



  1,893,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,893,721  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mikael Hykamp trading as Sparrows
121-2255b queen st east
Toronto
ONTARIO M4E 1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wizwazzle
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Outils à main de serrurier, nommément outils à main de crochetage.

Services
Classe 35
Vente d'outils et d'accessoires de serrurier.
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 Numéro de la demande 1,894,003  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Strasse 42
76646 Bruchsal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques de base et additifs pour 
huiles industrielles, huiles lubrifiantes et huiles à engrenages qui servent à prolonger la durée de 
vie et à prévenir le moussage des huiles et qui se fixent aux particules d'eau et de poussière pour 
conférer aux huiles des propriétés autonettoyantes.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles; graisse lubrifiante; lubrifiants industriels; huiles lubrifiantes industrielles; 
huiles à engrenages; lubrifiants, à savoir huiles à engrenages.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 031 886 en liaison avec le même genre de produits



  1,894,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 397

 Numéro de la demande 1,894,004  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Strasse 42
76646 Bruchsal
GERMANY

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

SEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques de base et additifs pour 
huiles industrielles, huiles lubrifiantes et huiles à engrenages qui servent à prolonger la durée de 
vie et à prévenir le moussage des huiles et qui se fixent aux particules d'eau et de poussière pour 
conférer aux huiles des propriétés autonettoyantes.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles; graisse lubrifiante; lubrifiants industriels; huiles lubrifiantes industrielles; 
huiles à engrenages; lubrifiants, à savoir huiles à engrenages.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 030 859 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,005  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Strasse 42
76646 Bruchsal
GERMANY

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

SEW-EURODRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques de base et additifs pour 
huiles industrielles, huiles lubrifiantes et huiles à engrenages qui servent à prolonger la durée de 
vie et à prévenir le moussage des huiles et qui se fixent aux particules d'eau et de poussière pour 
conférer aux huiles des propriétés autonettoyantes.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles; graisse lubrifiante; lubrifiants industriels; huiles lubrifiantes industrielles; 
huiles à engrenages; lubrifiants, à savoir huiles à engrenages.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 030 858 en liaison avec le même genre de produits



  1,894,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,894,349  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1329729 Ontario Inc.
500 County Road 18
Leamington
ONTARIO N8H 3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sanZano
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,894,417  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOULANGERIE VACHON INC. / VACHON 
BAKERY 
INC.
8770 Blvd Langelier, Suite 230
St-Léonard
QUEBEC H1P 3C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOILÀ TOUT EST DI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, chapelure, petits pains, petits pains mollets, 
roulés à la cannelle, brioches, bagels, gressins, brioches, croissants, muffins, biscuits, petits 
gâteaux, biscuits secs, pâtisseries, gâteaux, tartes, beignes, farine, tortillas, coquilles à taco, 
craquelins, grignotines et crêpes.



  1,894,536 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,894,536  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RCI, LLC
14 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDLESS VACATION RENTALS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Location de maisons de vacances, de condominiums de plaisance, de chalets et de villas et dans 
des hôtels de villégiature ainsi que réservation d'hébergement temporaire pour des tiers.



  1,894,780 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 402

 Numéro de la demande 1,894,780  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stannah Stairlifts Limited
Watt Close
 East Portway
Andover, SP10 3SD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Élévateurs, escaliers roulants, escaliers mécaniques, trottoirs mécaniques et escaliers roulants, 
ascenseurs de service électriques, appareils de levage mécaniques à siège, nommément 
appareils de levage électriques et pneumatiques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017888637 en liaison avec le même genre de produits



  1,894,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11
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 Numéro de la demande 1,894,795  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luan Le
8-1200 Gripsholm Rd
Mississauga
ONTARIO L4Y 2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres LL du 
logo sont orange. Les mots formant la dénomination de la société sont noirs.

Services
Classe 35
Services de comptabilité; services de conseil en gestion des affaires; préparation de déclarations 
de revenus.



  1,894,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11
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 Numéro de la demande 1,894,860  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yoofoss Technology Co, Ltd.
Room 508, Building 2 Jinyucheng
No.15-1 Lane 1 Changkeng Area
Yangmei Bantian Longgang 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 24

(1) Tissus de coton, tissu de gaze, calicot imprimé, tissus à usage textile, serviettes en tissu, 
couettes en duvet, couvre-lits, dessus-de-lit, couvre-pieds [couvre-lits], couettes, linge de toilette, 
linge de cuisine, linge de lit.

 Classe 25
(2) Layette, bonneterie.

 Classe 28
(3) Haltères, extenseurs pour pectoraux, deltaplanes.



  1,895,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,895,059  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen City JinMeiLun Business Trade 
CO.,Ltd
Room 22E, Bldg 3,DuShiYangGuangMingYuan
Southwest of Shennan Rd And XiangMihu Rd 
Junction,Shatou St.
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Couvertures de lit; couvre-lits; couvre-pieds; couettes en duvet; housses d'édredon; 
débarbouillettes en tissu; étiquettes en tissu; housses d'oreiller; housses de couette; couettes; 
couettes en duvet; satin; draps; linge de table; serviettes de table en tissu; tissus; couettes en 
matières textiles; serviettes en tissu; couvertures de voyage; housses à mobilier non ajustées en 
tissu; décorations murales en tissu; couvertures en laine.



  1,895,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,895,100  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephanie Wilson
P.O. Box 3768
Banff
ALBERTA T1L 1E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Live Wildly
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; lotions de beauté; 
nettoyants pour le corps.



  1,895,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11
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 Numéro de la demande 1,895,107  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Changzhou Hualida Garment Group Co., 
Ltd.
No.1108,Zhonghao Avenue,Changzhou City
Jiangsu 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 « Chang Rui » est « prosperous and 
auspicious ».

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

Produits
 Classe 12

Coussins gonflables pour véhicules; dispositifs antivol pour voitures automobiles; pneus 
d'automobile; landaus; voitures; housses pour volants de véhicule; véhicules automobiles 
électriques; capots de véhicule; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; sièges de sécurité 
pour enfants pour voitures automobiles; housses pour pneus de secours; garnissage pour 
véhicules; sièges de véhicule; vitres pour véhicules; pare-brise.



  1,895,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 408

 Numéro de la demande 1,895,113  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Boduo Investment Management 
Co., LTD
Room 201, 2nd Floor, Building No. 10, 
No.5 Yaojia Road, Liangzhu Street
Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang 
Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots IN CHA n'ont aucune signification particulière dans une langue 
étrangère, la traduction anglaise du mot YIN est « stamp », et celle du mot CHA est « tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est YIN CHA.

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; services de café; 
services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; offre d'installations de camping; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de restaurant libre-service; 
services de restaurant washoku.



  1,895,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,895,116  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Yanruyu Medical Technology 
Co., Ltd.
Self code A01, Rm.708-717, No.1, Tianhe 
Rd., Yuexiu Dist.
Guangzhou
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 mot YAN est COLOR, celle du mot RU est IF, et celle 
du mot YU est JADE. Ces mots n'ont aucune signification particulière dans leur ensemble.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est YAN RU YU.

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage; cosmétiques de soins de beauté; masques de beauté; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; lait nettoyant à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; 
produits cosmétiques de soins de la peau; produits pour éliminer les odeurs des animaux de 
compagnie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; 
détergents à lessive; crèmes à polir; cire à polir; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 05
(2) Boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage médical; suppléments alimentaires 
pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires de glucose pour animaux; sucre de lait 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; suppléments minéraux; suppléments alimentaires 
pour augmenter la masse musculaire; serviettes hygiéniques; suppléments alimentaires à base de 
protéines de soya; préparations vitaminiques.

 Classe 30
(3) Grignotines à base de céréales; boissons à base de cacao; glucose alimentaire; maltose; 
mélasse alimentaire; nouilles; céréales prêtes à manger; grignotines à base de riz; sirop de maïs à 
usage alimentaire.
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 Classe 32
(4) Boissons énergisantes; sirop de malt pour boissons; bière non alcoolisée; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; kwas non alcoolisé; poudre pour la préparation de jus de fruits; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons gazeuses; sirops pour boissons; boissons 
à base de légumes.



  1,895,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,895,170  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PERENNIAL WAVE LTD.
17 Ch Strathcona
Mont-Royal
QUEBEC H3R 1E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMON SOUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bijoux; bijoux pour hommes; chaînes porte-clés; bijoux pour femmes.

 Classe 16
(4) Journaux vierges; stylos.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
étuis pour cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; porte-cartes; sacs fourre-tout; porte-
cartes de crédit; sacs polochons; sacs à main; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à 
main tout usage; sacs court-séjour; porte-monnaie et portefeuilles; sacs pour articles de toilette; 
fourre-tout; sacs à main de voyage; portefeuilles de voyage; portefeuilles; portefeuilles munis de 
porte-cartes.

 Classe 20
(6) Mobilier de salle de séjour.

 Classe 25
(7) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; chaussures de sport; casquettes et 
chapeaux de baseball; ceintures; blousons d'aviateur; bottes; vestes en cachemire; vêtements tout-
aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chaussures tout-aller; ceintures 
pour vêtements; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour femmes; vestes en denim; 
jeans en denim; vestes en duvet; chaussures habillées; ceintures en tissu; chapeaux; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes; 
vestes de jean; jeans; hauts en tricot; gants tricotés; chapeaux tricotés; tee-shirts à manches 
longues; vestes d'extérieur; bottes imperméables; vestes imperméables; foulards; tee-shirts à 
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manches courtes; chandails molletonnés; tee-shirts; vestes imperméables; coupe-vent; vestes 
d'hiver.

Services
Classe 43
Cafés-restaurants.
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 Numéro de la demande 1,895,188  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Food Box Co. Restaurants Management 
L.L.C
P.O. Box 1670-11953
Amman
JORDAN

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

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.



  1,895,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 414

 Numéro de la demande 1,895,376  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qilong HUA
No.38, South Fengjiang Road
Foshan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quotra
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Gradateurs.
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 Numéro de la demande 1,895,548  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canad Corporation of Manitoba Ltd.
930 Jefferson Avenue
3rd Floor
Winnipeg,
MANITOBA R2P 1W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,895,629  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Qiantumei E-Commerce Co., Ltd
Room 303, Block E, Baoan Zhigu Innovatio
Yintian Avenue, Xixiang
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMAVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Coupleurs acoustiques; fiches d'adaptation; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; enceintes pour haut-parleurs; étuis pour assistants numériques personnels; étuis pour 
téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; câbles de 
données; écouteurs et casques d'écoute; accumulateurs électriques; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; tapis de souris; films protecteurs pour téléphones intelligents; téléphones intelligents; 
supports pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension.
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 Numéro de la demande 1,895,663  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253, Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 NIVEA est 
blanc sur un arrière-plan circulaire bleu. Le mot ESSENTIALS est bleu, les mots URBAN SKIN 
DEFENCE sont blancs, et le coup de pinceau sur lequel figurent ces mots est vert. Les mots +48H 
MOISTURE BOOST sont bleus.

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,895,749  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brodie Dawson
74 George St, Suite 2
Hamilton
ONTARIO L8P 1C9

Agent
JENNIFER SANDER
200-140 Yonge St., Toronto, ONTARIO, 
M5C1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est représentée dans le dessin ci-joint.

Produits
 Classe 29

(5) Piments séchés.

 Classe 30
(1) Sauces, nommément sauce épicée, sauce chili, sauce poivrade.

(2) Sauce au chocolat.

(3) Purée de piments.

(4) Moutarde; épices; préparations pour sauces; sauce barbecue; sauce aux légumes.
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 Numéro de la demande 1,895,755  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOJI HONPO CO.,LTD.
2-26-1, Matsugaya, Taito-Ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYE TALK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Adhésifs pour fixer les faux cils; traceurs pour les yeux; mascara; crayons à sourcils; ombres à 
paupières; fards à joues; dissolvants à vernis à ongles; faux ongles; faux cils; brillants à lèvres; 
papier matifiant imprégné de cosmétiques.

(2) Cosmétiques pour créer une paupière double.
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 Numéro de la demande 1,895,879  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
New Age Legal Services
1926 Montée Monette
Laval
QUÉBEC H7M 4L1

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 palette de 
couleur utilisée est:- le gris 'charcoal' hexcode #58595B; et - le turquoise hexcode #54D0DD.

Services
Classe 45
assistance juridique pour la rédaction de contrats
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 Numéro de la demande 1,895,933  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patrick Mamelonet
10118 Boul Saint-Laurent
Montréal
QUÉBEC H3L 2N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo de Touché 
n'existe qu'en une couleur.CuivreP 876 CC30 M60 Y60 K 30R 182 G 115 B 100#b67363

Produits
 Classe 30

café
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 Numéro de la demande 1,895,945  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE, a legal entity
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XZEMPLAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, notamment produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, 
produits pour réguler la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, nommément agents chimiques émulsifiants, mouillants et 
dispersants pour la fabrication de fongicides, agents de surface pour favoriser la circulation 
uniforme de l'eau dans le sol, agents de surface pour utilisation relativement aux pesticides 
agricoles et pour utilisation avec des produits chimiques naturels et artificiels à utiliser comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs; insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.
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 Numéro de la demande 1,896,088  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRESTO PLASTIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Mélanges à modeler; mélanges à modeler pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87685819 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,106  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9374-4522 Québec Inc.
520 Greene Avenue
Montreal
QUEBEC H4C 2J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LÉCHÉ DESSERTS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 21

(1) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, tee-shirts.

 Classe 29
(3) Salades préparées.

 Classe 30
(4) Café; biscuits; beignes; crème glacée.

Services
Classe 41
(1) Enseignement de la cuisine.

Classe 43
(2) Services de traiteur; comptoirs de plats à emporter; services de restaurant.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 1,896,110  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9374-4522 Québec Inc.
520 Greene Avenue
Montreal
QUEBEC H4C 2J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 21

(1) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, tee-shirts.

 Classe 29
(3) Salades préparées.

 Classe 30
(4) Café; biscuits; beignes; crème glacée.

Services
Classe 41
(1) Enseignement de la cuisine.
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Classe 43
(2) Services de traiteur; comptoirs de plats à emporter; services de restaurant.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 1,896,272  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAGNUM NUTRACEUTICALS
19278 25th Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pre Fo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
accélérer la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments minéraux; 
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; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments 
vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,896,279  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vibrant Transformation
P.O. Box 677
Pine Falls
MANITOBA R0E 1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATING YOUR BEAUTIFUL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'encadrement professionnel dans les domaines de la séparation et du divorce; services 
de mentorat personnalisé dans les domaines de la séparation et du divorce; services 
d'accompagnement personnel dans les domaines de la séparation et du divorce.
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 Numéro de la demande 1,896,294  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LÉO DESILETS MH INC.
35  VICTORIA OUEST
SCOTSTOWN
QUÉBEC J0B 3B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANXI - STRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments nutritionnels 
pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 1,896,348  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
jinzhe wang
1217 - 273 South Park Road
THORNHILL
ONTARIO L3T 0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en ligne d'articles chaussants; 
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne 
d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; services 
de magasin de vente au détail d'équipement informatique; services de dépanneur de détail; 
services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; vente au 
détail d'équipement audio; vente au détail de pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; 
vente au détail de logiciels; vente au détail de cosmétiques; vente au détail de bijoux; vente au 
détail de lingerie; vente au détail d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; 
vente au détail de jouets; services de vente au détail de matériel informatique; services de vente 
au détail de logiciels; services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail d'appareils 
de navigation; services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de vente au détail 
offerts par des hypermarchés; services de vente au détail offerts par des magasins de fournitures 
de jardin et des pépinières; services de vente au détail d'accessoires d'automobile; vente en gros 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en gros d'articles de sport.
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 Numéro de la demande 1,896,384  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emma  Ehui
5016 4 Avenue SW
Edmonton
ALBERTA T6X 1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins du corps et de beauté
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 Numéro de la demande 1,896,435  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Asvape Science and Technology 
Co., Ltd.
FLOOR 3, BUILDING 1, HENGCHANGRONG 
INDUSTRIAL PARK
GONGHE 3RD INDUSTRIAL PARK
SHAJING, BAO'AN DISTRICT
SHENZHEN, GUANGDONG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes; herbes à fumer; étuis à cigarettes; fume-cigarettes en métal précieux; embouts pour 
fume-cigarettes; allumettes; boîtes d'allumettes; briquets pour fumeurs; filtres à cigarettes; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique; cigarettes à bout filtre; houkas électroniques; cigares; pipes 
électroniques; cure-pipes à tabac; cigarettes sans fumée (atomiseurs); cigarettes électroniques; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,896,529  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broadridge Financial Solutions, Inc.
2 Journal Square Plaza
Jersey City, NJ 07306
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle pour le repérage de tendances dans des activités d'opérations sur obligations.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/890,839 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,573  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicolas AUBERT
708-3040 Ch Saint-Louis
Québec
QUÉBEC G1W 1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

idikids
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) bracelets d'identification métalliques

 Classe 09
(2) bandes réflectives à être portées pour la sécurité personnelle; bracelets magnétiques 
d'identification

 Classe 14
(3) bijoux de fantaisie; bijoux de métal; bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux fantaisie; bijoux pour 
enfants; bijoux pour femmes; bijoux pour hommes; bracelets; bracelets d'amitié; bracelets en 
argent; breloques pour bracelet
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 Numéro de la demande 1,896,581  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hatch Design Inc.
150 Bay Street East 
P.O. Box 482
Thornbury
ONTARIO N0H 2P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Redowl
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; dessin industriel et graphisme; dessin 
industriel; génie mécanique; conception d'emballages; services de consultation en conception de 
produits; services de développement de produits; services de conception d'emballages de 
produits; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception de jouets.
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 Numéro de la demande 1,896,584  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FARSHAD AHMADZADEH
82 Centre St
Aurora
ONTARIO L4G 1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de plage; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements habillés.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements.



  1,896,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 437

 Numéro de la demande 1,896,588  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Penzzi Holdings Inc.
42194 - 128 Queen Street South
Mississauga
ONTARIO L5M 1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENZZi
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Organisation du transport terrestre de passagers.



  1,896,593 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 438

 Numéro de la demande 1,896,593  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Instrumental Coaching
31 Edina Street
K1Y 3P1
P.O. Box K1Y 3P1
Ottawa
ONTARIO K1Y 3P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Instrumental Hygiene
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.



  1,896,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 439

 Numéro de la demande 1,896,600  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODEGA RUCA MALEN S.A.U.
Av. Presidente Manuel Quintana 192
Piso 1 Ciudad de Buenos Aires
BUENOS AIRES  C1014ACO
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot mapuche KINIEN est « unique ».

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.



  1,896,604 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 440

 Numéro de la demande 1,896,604  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broadridge Financial Solutions, Inc.
2 Journal Square Plaza
Jersey City, NJ 07306
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LTX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle pour le repérage de tendances dans des activités d'opérations sur obligations.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/890,787 en liaison avec le même genre de produits



  1,896,807 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 441

 Numéro de la demande 1,896,807  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECI Software Solutions, Inc. (a Delaware 
corporation)
4400 Alliance Gateway Freeway, Suite 154
Fort Worth, TX 76177
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

RED FALCON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'acquisition de produits et de 
services par Internet.



  1,896,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 442

 Numéro de la demande 1,896,825  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bee Pampered Canada
22851 Houston Avenue
P.O. Box 803
Langley
BRITISH COLUMBIA V1M 2S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est brun 
clair sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 03

Henné à usage cosmétique.



  1,896,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 443

 Numéro de la demande 1,896,893  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shangpin Life Industrial Design 
Co., Ltd.
12H Yuanbo Lvyuan, Antuo Hill
Futian District
Shenzhen
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 10

(1) Appareils de massage facial; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons; ceintures galvaniques à usage médical; appareils de 
massage corporel à ultrasons; masseurs pour la tête; masseurs fonctionnant par pétrissage pour 
les épaules et le dos; appareils de fumigation pour la désinfection de chambres d'hôpital et 
d'établissements de santé; vibromasseurs; appareils de massage facial à usage esthétique; 
appareils de microdermabrasion; condoms; stérilets contraceptifs; diaphragmes contraceptifs; 
poupées pour adultes; poupées érotiques; jouets érotiques; appareils de mesure de la tension 
artérielle; prothèses auditives pour les personnes sourdes; vibromasseurs à air chaud à usage 
médical; distributeurs d'aérosol à usage médical; biberons; appareils de traction à usage médical, 
nommément ensembles de traction cervicale constitués de collet cervical et de poids pour aider à 
soulager les spasmes musculaires du cou et des épaules, la douleur liée aux nerfs coincés dans le 
cou, la douleur chronique au cou causée par une spondylose cervicale, un prolapsus d'un disque, 
un coup de fouet cervical et un torticolis.

 Classe 21



  1,896,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 444

(2) Peignes électriques; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à cheveux; pinceaux à lèvres; 
brosses à ongles; brosses à dents électriques; trousses de toilette; nécessaires de toilette; 
houppettes à poudre; blaireaux; appareils électriques de démaquillage, nommément brosses 
électriques et brosses vibrantes soniques; pinceaux et brosses de maquillage; éponges à toilette; 
étuis à peigne; brûle-parfums; porte-blaireaux; têtes pour brosses à dents électriques; spatules à 
usage cosmétique; éponges de maquillage; brosses à dents; brosses à cils; brosses à sourcils.



  1,896,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 445

 Numéro de la demande 1,896,904  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SPA DENT INC
254-55 Northfield Dr.
Waterloo
ONTARIO N2K 3T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE SMILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produit blanchissant pour les dents, bain de bouche, dentifrice.



  1,897,017 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 446

 Numéro de la demande 1,897,017  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7262591 Canada Ltd.
6-2191 Thurston Drive
Ottawa
ONTARIO K1G 6C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUCH POTATO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD, nommément DVD contenant des enregistrements de vidéos de cours de cuisine et 
d'épisodes d'une émission de télévision.

 Classe 16
(2) Livres de cuisine.

 Classe 25
(3) Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, tabliers.

 Classe 29
(4) Plats à préparer et plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de fruits de 
mer, de volaille, de fromage et de légumes.

 Classe 30
(5) Plats à préparer et plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires et de riz.

Services
Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision et d'émissions de télévision en ligne.

Classe 41
(1) Programmation télévisuelle, production d'émissions de télévision et d'émissions de télévision 
en ligne, distribution d'émissions de télévision et d'émissions de télévision en ligne; divertissement, 
à savoir émission de télévision dans les domaines des aliments et de la cuisine.



  1,897,043 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 447

 Numéro de la demande 1,897,043  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A & H Sportswear Co., Inc.
110 Commerce Way
Stockertown, PA 18083
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

MIRATEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissu pour vêtements de bain.



  1,897,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 448

 Numéro de la demande 1,897,045  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Kraft Paper Industries Ltd.
#10 Highway North
P.O. Box 1590
The Pas
MANITOBA R9A 1L4

Agent
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CKP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier kraft.



  1,897,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 449

 Numéro de la demande 1,897,046  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Kraft Paper Industries Ltd.
#10 Highway North
P.O. Box 1590
The Pas
MANITOBA R9A 1L4

Agent
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CKPI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier kraft.



  1,897,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 450

 Numéro de la demande 1,897,103  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARREL ROLL BREWING LTD.
11403 Priest Valley Dr
Coldstream
BRITISH COLUMBIA V1B 1B4

Agent
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARREL ROLL BREWING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Chopes et cruchons à bière.

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball, casquettes et tee-shirts.

 Classe 32
(3) Boissons alcoolisées, nommément bière; boissons non alcoolisées, nommément bière non 
alcoolisée.

 Classe 33
(4) Cidres.

Services
Classe 41
Cours dans le domaine du brassage de la bière et du cidre.



  1,897,209 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 451

 Numéro de la demande 1,897,209  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Addiction Foods Pte Ltd
7030 ANG MO KIO AVENUE 5
#02-53 NORTHSTAR@AMK
569880
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWESOME PAWSOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Biscuits pour chiens; produits alimentaires pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux 
de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie, à savoir produits à mâcher; gâteries pour 
animaux de compagnie.



  1,897,532 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 452

 Numéro de la demande 1,897,532  Date de production 2018-05-04
 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

ATHLETA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(2) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.

Classe 36
(1) Services de cartes de crédit; services de collecte de fonds à des fins caritatives.



  1,897,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 453

 Numéro de la demande 1,897,665  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shannon Harrison
3035 Artesian Drive
Unit 143
Mississauga
ONTARIO L5M 7S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; shampooing pour animaux de 
compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; pains de shampooing; shampooings pour 
animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Onguents contre les démangeaisons à base de plantes pour animaux de compagnie; onguents 
à base de plantes pour les lésions cutanées chez les animaux de compagnie.

 Classe 18
(3) Vêtements pour animaux de compagnie; articles vestimentaires pour animaux de compagnie.



  1,897,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 454

 Numéro de la demande 1,897,731  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253, Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 NIVEA est 
blanc sur un arrière-plan circulaire bleu au contour blanc. Le mot ESSENTIALS est bleu, les mots 
URBAN SKIN DETOX sont bleus, et la bande sur laquelle figurent ces mots est verte. Les 
caractères +48H MOISTURE BOOST sont blancs. L'arrière-plan carré de tous les éléments 
susmentionnés est bleu.

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de soins de la peau.



  1,897,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 455

 Numéro de la demande 1,897,804  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nobis Inc.
Unit 100 - 55 Renfrew Drive
Markham
ONTARIO L3R 8H3

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

Eau de Cologne; parfums; parfums.



  1,897,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 456

 Numéro de la demande 1,897,896  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAFEZ INTERNATIONAL TRADING INC.
8633 Seascape Rd.
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7W 3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de le marque nominale est « Shoniz ».

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve; fruits séchés.

 Classe 30
(2) Biscuits secs; biscuits secs et pain; chocolat mi-sucré; bonbons; barres de friandises; chocolat; 
tablettes de chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; biscuits; biscuits et craquelins.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons et jus aux fruits.



  1,897,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 457

 Numéro de la demande 1,897,938  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sichuan Yuanyuan Gungun Trading Co., Ltd
1/F, No. 193,195,197, Section three of 
Huayang Ave.
Huayang St., Tianfu New Dist.
Chengdu, Sichuan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Embryons d'animaux; barbotage de son pour la consommation animale; sous-produits de la 
transformation de céréales, pour la consommation animale; plantes séchées pour la décoration; 
aliments pour rongeurs; fourrage; fruits et légumes frais; plantes vivantes; arbres vivants; semis.



  1,897,963 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 458

 Numéro de la demande 1,897,963  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CENTRAL CITY BREWERS & DISTILLERS 
LTD.
11411 Bridgeview Drive
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3R 0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fresh Cut
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Cidre non alcoolisé; cidre doux.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées à base de fruits; cidre; cidre; hydromel.



  1,897,967 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 459

 Numéro de la demande 1,897,967  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Custom California Craft Beer, LLC
5430 W. San Fernando Rd
Los Angeles, CA 90039
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

MANGO CART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,898,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 460

 Numéro de la demande 1,898,042  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terry Precision Bicycles For Women, Inc.
47 Maple Street
Burlington, VT 05401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Selles de vélo; vélos.



  1,898,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 461

 Numéro de la demande 1,898,213  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alamo Group, Inc.
1502 E. Walnut
Seguin, TX 78156
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

SOILSTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines agricoles de travail du sol et pièces connexes, nommément disques, rotoculteurs, 
herses et rouleaux.



  1,898,248 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 462

 Numéro de la demande 1,898,248  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kachina Cellars, LLC
1700 Soscol Avenue, Suite 29
Napa, CA 94559
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELIGHTFUL AND STRANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/680,543 en liaison avec le même genre de produits



  1,898,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 463

 Numéro de la demande 1,898,261  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medicago inc.
1020, route de l'Église
Bureau 600
Québec
QUEBEC G1V 3V9

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYRIFLU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccin antigrippal destiné aux humains.



  1,898,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 464

 Numéro de la demande 1,898,265  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medicago inc.
1020, route de l'Église
Bureau 600
Québec
QUEBEC G1V 3V9

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUSCOPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccin antigrippal destiné aux humains.



  1,898,266 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 465

 Numéro de la demande 1,898,266  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medicago inc.
1020, route de l'Église
Bureau 600
Québec
QUEBEC G1V 3V9

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUFORZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccin antigrippal destiné aux humains.



  1,898,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 466

 Numéro de la demande 1,898,285  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC H3C 3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED INVESTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information électroniques.

(2) Application mobile téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes contenant 
des bulletins d'information.

 Classe 16
(3) Bulletins d'information.



  1,898,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 467

 Numéro de la demande 1,898,286  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC H3C 3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVESTISSEUR INSPIRÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information électroniques.

(2) Application mobile téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes contenant 
des bulletins d'information.

 Classe 16
(3) Bulletins d'information.



  1,898,315 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 468

 Numéro de la demande 1,898,315  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parasuco Jeans Inc.
128 Deslauriers Street
Montreal
QUEBEC H4N 1V8

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

#ListenToMe
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Chapeaux.

(2) Hauts, nommément débardeurs, hauts à capuchon, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil 
et hauts en tricot.



  1,898,364 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 469

 Numéro de la demande 1,898,364  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mehmet Ozbek
1685 Larch St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6K 3N7

Agent
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Robes de chambre.



  1,898,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 470

 Numéro de la demande 1,898,365  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mehmet  Ozbek
1685 Larch St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6K 3N7

Agent
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONVIROBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Robes de chambre.



  1,898,381 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 471

 Numéro de la demande 1,898,381  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LightSpeed Connection Ltd.
56 Hutchinson Crt
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 8H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Essuie-verre.

 Classe 14
(2) Bijoux de cheville; bracelets; boutons d'oreille; bagues; bagues de bijouterie; bagues (bijoux); 
anneaux porte-clés; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives.

 Classe 18
(3) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport.

 Classe 20
(4) Cadres de lit.

 Classe 21
(5) Chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage.

 Classe 24
(6) Serviettes de bain; couvertures de lit; couvre-lits; ensembles de draps; serviettes en tissu; 
linges à vaisselle.

 Classe 25
(7) Chaussures de sport; casquettes de baseball; chaussures de basketball; chaussures de plage; 
ceintures; bottes; casquettes; chaussures tout-aller; chemises pour enfants; robes; gants; 
chapeaux; vestes; jeans; chemises pour hommes; pantalons; chemises; chaussettes; chandails; 
cravates; sous-vêtements; chemisiers pour femmes.



  1,898,388 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 472

 Numéro de la demande 1,898,388  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Homee Foshan Co., Ltd
Suite 602, Tower T8, Smart City, Jihua 
Road
Foshan, Guangdong, 528000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSSESSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Pierre artificielle; briques; verre de construction; coulis; marbre; mosaïques pour la construction; 
tuiles; ardoise; carreaux de céramique pour planchers; lames de plancher en bois.



  1,898,396 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 473

 Numéro de la demande 1,898,396  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Veselina Krasimirova Katincheva - 
Rahneva
1850 Victoria Park Ave
apt 1404
North York
ONTARIO M1R 1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ma TWINSIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; calendriers muraux.

 Classe 20
(2) Coussins décoratifs; oreillers.

 Classe 24
(3) Couvertures pour bébés; couvertures de lit; jetés; couvertures pour bébés; couvertures pour 
enfants; couvertures d'enfant; taies d'oreiller pour enfants; taies d'oreiller; housses d'oreiller; 
couvertures de bébé; langes.

 Classe 25
(4) Vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; tee-shirts.

 Classe 28
(5) Poupées bébés; accessoires de poupée; poupées en tissu; poupées souples; poupées 
rembourrées.



  1,898,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 474

 Numéro de la demande 1,898,399  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALLITEE INC.
1101, rue François-Le Mire
Québec
QUÉBEC G1Y 1A9

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALLITEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

t-shirts

Services
Classe 35
vente au détail de vêtements; vente en gros de vêtements



  1,898,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 475

 Numéro de la demande 1,898,439  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mary Laccona
130 Bayfield Road
Afton
NOVA SCOTIA B0H 1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Funetically Speaking
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de vocabulaire.



  1,898,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 476

 Numéro de la demande 1,898,481  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mapline Inc.
5152 Edgewood Drive
Suite 290
Provo, UT 84604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAPLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de création de cartes géographiques et de traitement, d'analyse, d'entrée dans une base 
de données, de visualisation, de manipulation et d'intégration d'information géographique.

Services
Classe 35
(1) Production de rapports commerciaux; analyse de données commerciales; services de 
consultation auprès des entreprises dans les domaines de l'optimisation de la chaîne logistique et 
de la planification logistique; consultation en affaires et services d'information pour la création de 
cartes géographiques; consultation dans les domaines des méthodes de vente, de la gestion des 
ventes et de l'augmentation des ventes.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de création de cartes géographiques et 
de traitement, d'analyse, d'entrée dans une base de données, de visualisation, de manipulation et 
d'intégration d'information géographique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/909,850 en liaison avec le même genre de services (1)



  1,898,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 477

 Numéro de la demande 1,898,491  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cross Vetpharm Group Limited
First Floor
1B The Herbert Building, The Park
Carrickmines, Dublin 18
IRELAND      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOVISEAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Agents non antibiotiques à usage vétérinaire pour le traitement des symptômes de la vache tarie; 
préparations injectables à base d'huile minérale pour le traitement des symptômes de la vache 
tarie.



  1,898,565 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 478

 Numéro de la demande 1,898,565  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aaron Roy  Fraser
120-511 Yates Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1V 2X2

Agent
FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
conseils en organisation d'entreprise pour des tiers.



  1,898,675 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 479

 Numéro de la demande 1,898,675  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chunling Tan
36 Newcastle Cres
Richmond Hill
ONTARIO L4S 2C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Soie dentaire; brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques; brossettes 
interdentaires pour nettoyer les dents; brosses à dents manuelles; brosses à dents non 
électriques; soies pour brosses à dents; étuis à brosse à dents; brosses à dents; porte-cure-dents; 
cure-dents.

(2) Brosses à dents pour animaux de compagnie; appareils pour le nettoyage des dents et des 
gencives utilisant un jet d'eau à haute pression, à usage domestique; porte-soie dentaire; porte-
brosses à dents.



  1,898,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 480

 Numéro de la demande 1,898,713  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
William Sumarli
2718 Mount Seymour Parkway
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7H 1E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Milkiway L'audio
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Amplificateurs audio; haut-parleurs.



  1,898,725 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 481

 Numéro de la demande 1,898,725  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALZATURE MARES S.R.L.
Via Ciarrocchi 54
Zona Industriale B
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
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

Produits
 Classe 25

(1) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, demi-bottes, sandales.

 Classe 26
(2) Boucles pour vêtements; boucles pour articles chaussants; ornements pour chaussures; 
attaches en métal pour articles chaussants; crochets pour chaussures; oeillets; broderies pour 
vêtements; rubans décoratifs.



  1,898,875 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 482

 Numéro de la demande 1,898,875  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YUE ZHANG
200-3071 No. 5 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 2T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Luminaires à DEL.



  1,898,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 483

 Numéro de la demande 1,898,877  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
kem-laurin kramer
284 paisley road
guelph
ONTARIO N1H 2P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Taies d'oreiller.

 Classe 25
(2) Chapeaux; foulards.



  1,898,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 484

 Numéro de la demande 1,898,887  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Justin McClenaghan
1-471 Division St
Cobourg
ONTARIO K9A 3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Justin's Pet Store
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Couches pour animaux de compagnie.

 Classe 06
(2) Colliers en métal commun pour l'identification d'animaux de compagnie. .

 Classe 18
(3) Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie.

 Classe 20
(4) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(5) Cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(6) Couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(7) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie.



  1,898,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 485

 Numéro de la demande 1,898,912  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REDDIT, INC.
548 Market Street #16093
San Francisco, CA 94104-5401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets rembourrés et en peluche; figurines jouets modelées en plastique.



  1,899,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 486

 Numéro de la demande 1,899,100  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K.P. SANGHVI INC.
12 East 46th Street, 8th Floor
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

KPJ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.



  1,899,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 487

 Numéro de la demande 1,899,137  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guizhou Wangmao Culture Communication 
Co., Ltd
#B662,Jinyang Tech Industry Venture Bldg
Guiyang High-tech Zone
Guiyang, Guizhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de des caractères chinois « Lao Jiao » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Lao » est « old », et celle du mot « Jiao » est « 
cellar ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est « Bing Qian Lao Jiao ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à base de café; boissons aux fruits alcoolisées; boissons alcoolisées à base 
de thé; arak; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; spiritueux à base de riz [awamori]; vin de 
raisins; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; vins de fruits mousseux; vins 
et liqueurs.



  1,899,148 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 488

 Numéro de la demande 1,899,148  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jinhua Mido House Home-Products Co., 
Ltd.
1 Floor, No. 1 Building, No. 868, Jidao 
Street
Wucheng District, Jinhua City
Zhejiang Province
CHINA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIDO HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Napperons en tissu; linge de lit; housses de matelas; décorations murales en tissu; serviettes en 
tissu; revêtements en tissu pour mobilier; revêtements en plastique pour mobilier; jetés; tissus de 
coton; moustiquaires; serviettes de bain; couettes.



  1,899,163 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 489

 Numéro de la demande 1,899,163  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Zhihairongshu Financial Service 
Outsourcing Co., Ltd.
No. 218, Room 445, 4th Floor, Building 1
Jinsong South Road 1, Chaoyang 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

Services
Classe 36
Investissement de capitaux; services de consultation en analyse financière; offre d'information sur 
l'assurance; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; courtage pour la liquidation 
de titres; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières par un site Web; placement de 
fonds; conseils financiers ayant trait aux placements; gestion financière; services de conseil en 
matière d'endettement; services de chambre de compensation.



  1,899,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 490

 Numéro de la demande 1,899,196  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN AIRSMART TECHNOLOGY CO., 
LTD
616, ANT'S UNION START-UP 
ACCELERATOR
NO.9 KEJI RD, SCI AND TECH PK, NANSHAN
SHENZHEN, GUANGDONG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; lecteurs MP3 portatifs; enceintes pour haut-parleurs; CD-ROM vierges 
pour l'enregistrement audio ou vidéo; diaphragmes pour matériel audio électronique; juke-box pour 
ordinateurs; lecteurs de disques compacts; chaînes stéréo personnelles; casques d'écoute; radios; 
caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés.

Services
Classe 35
Préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; agences de publicité; offre de 
temps publicitaire dans les médias, nommément à la radio et à la télévision; publicité des produits 
et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; offre de conseils et 



  1,899,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 491

d'information en gestion des affaires commerciales; démonstration de vente pour des tiers; 
publicité télévisée pour des tiers; systématisation d'information dans des bases de données; 
publicité sur Internet pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,899,197  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN AIRSMART TECHNOLOGY CO., 
LTD
616, ANT'S UNION START-UP 
ACCELERATOR
NO.9 KEJI RD, SCI AND TECH PK, NANSHAN
SHENZHEN, GUANGDONG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; lecteurs MP3 portatifs; enceintes pour haut-parleurs; CD-ROM vierges 
pour l'enregistrement audio ou vidéo; diaphragmes pour matériel audio électronique; juke-box pour 
ordinateurs; lecteurs de disques compacts; chaînes stéréo personnelles; casques d'écoute; radios; 
caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés.

Services
Classe 35
Préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; agences de publicité; offre de 
temps publicitaire dans les médias, nommément à la radio et à la télévision; publicité des produits 
et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; offre de conseils et 
d'information en gestion des affaires commerciales; démonstration de vente pour des tiers; 
publicité télévisée pour des tiers; systématisation d'information dans des bases de données; 
publicité sur Internet pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,899,198  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN AIRSMART TECHNOLOGY CO., 
LTD
616, ANT'S UNION START-UP 
ACCELERATOR
NO.9 KEJI RD, SCI AND TECH PK, NANSHAN
SHENZHEN, GUANGDONG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; lecteurs MP3 portatifs; enceintes pour haut-parleurs; CD-ROM vierges 
pour l'enregistrement audio ou vidéo; diaphragmes pour matériel audio électronique; juke-box pour 
ordinateurs; lecteurs de disques compacts; chaînes stéréo personnelles; casques d'écoute; radios; 
caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés.

Services
Classe 35
Préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; agences de publicité; offre de 
temps publicitaire dans les médias, nommément à la radio et à la télévision; publicité des produits 
et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; offre de conseils et 
d'information en gestion des affaires commerciales; démonstration de vente pour des tiers; 
publicité télévisée pour des tiers; systématisation d'information dans des bases de données; 
publicité sur Internet pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,899,441  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TorchLight Bioresources Inc.
1150-45 O'Connor Street
Ottawa
ONTARIO K1P 1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Local Heat
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 04

(1) Combustible pour le chauffage domestique; granules de combustible; copeaux de bois pour 
utilisation comme combustible; granules de bois (combustible) pour le chauffage.

 Classe 11
(2) Chaudières pour installations de chauffage.

Services
Classe 36
(1) Courtage de crédits de carbone; consultation en matière de financement de projets 
énergétiques; financement de projets.

Classe 37
(2) Nettoyage et réparation de chaudières; installation et réparation d'appareils de chauffage; 
installation et réparation d'équipement de chauffage; entretien et réparation d'installations de 
chauffage; réparation et entretien de chaudières.

Classe 39
(3) Livraison de combustibles.

Classe 40
(4) Location de chaudières de chauffage.
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 Numéro de la demande 1,899,503  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIMENTS ALTRA INC./ ALTRA FOODS INC.
9000, rue Pierre-Bonne
Montréal
QUEBEC H1E 6W5

Agent
GATTUSO BOURGET MAZZONE S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POP N' LOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Maïs éclaté.



  1,899,514 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 496

 Numéro de la demande 1,899,514  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pisces Exotica Pet Emporium LTD.
4921 Skyline way N.E
Calgary
ALBERTA T2E 4G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETER'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques de conditionnement de l'eau d'aquarium.

 Classe 05
(2) Désodorisants pour caisses à litière pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,899,516  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PISCES EXOTICA PET EMPORIUM LTD.
4921 Skyline Way NE
Calgary
ALBERTA T2E 4G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PISCES PET EMPORIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques agricoles.

 Classe 31
(2) Litière pour chats; nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,899,546  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sean Watson
104 Oak Wood Rd NW
Edmonton
ALBERTA T6P 0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Display of Decay
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Disques 33 tours.
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 Numéro de la demande 1,899,641  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Angelique Yuen
32663 Appleby Crt
Mission
BRITISH COLUMBIA V4S 0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux pour femmes.

 Classe 16
(2) Livres pour enfants.

 Classe 18
(3) Sacs à main pour femmes; bagages.

 Classe 20
(4) Mobilier de salle de bain; coussins; mobilier de salle à manger.

 Classe 21
(5) Cruches en céramique; grandes tasses en céramique.

 Classe 24
(6) Couvertures pour enfants.

 Classe 25
(7) Articles vestimentaires de sport; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
articles chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; manteaux 
pour hommes et femmes; pantalons en denim; articles chaussants de soirée; sous-vêtements; 
chemises pour hommes; blouses pour femmes; chemisiers pour femmes.

 Classe 26
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(8) Accessoires pour cheveux.

 Classe 28
(9) Mobilier de poupée; meubles de maison de poupée.
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 Numéro de la demande 1,899,707  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mighty Berry Foods Inc.
150-10451 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons au jus avec antioxydants; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de 
légumes; jus de fruits concentrés; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; boissons non 
alcoolisées au jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,899,731  Date de production 2018-05-17
 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
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFLEX PLATINUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Balais d'essuie-glace.
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 Numéro de la demande 1,899,734  Date de production 2018-05-17
 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
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFLEX GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Balais d'essuie-glace.
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 Numéro de la demande 1,899,841  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XUAN DANG
6985 Rue Saint-Denis
Montréal
QUEBEC H2S 2S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restauration rapide pour emporter.
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 Numéro de la demande 1,899,850  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LECHA INTERNATIONAL(NORTH 
AMERICAN) LTD.
6380 Bouchard Crt
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7C 5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au thé; thé noir; café et thé; thé Earl grey; thé anglais; thés aux fruits; thé au 
gingembre; thé au ginseng; thé vert; tisanes; thé glacé; thé au jasmin; thé.

 Classe 32
(2) Boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; boissons gazeuses aromatisées au thé.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros de thés; services de magasin de vente au détail de thés.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur d'aliments 
et de boissons; cafés-bars et bars à thé; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour 
et nuit; services de restaurant ambulant; services de restaurant; restaurants; services de 
restaurant libre-service; services de comptoir de plats à emporter; services de bar à thé; services 
de salon de thé; salons de thé.
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 Numéro de la demande 1,899,851  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LECHA INTERNATIONAL(NORTH 
AMERICAN) LTD.
6380 Bouchard Crt
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7C 5H4

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 HAPPY TEA.

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

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au thé; thé noir; café et thé; thé Earl grey; thé anglais; thés aux fruits; thé au 
gingembre; thé au ginseng; thé vert; tisanes; thé glacé; thé au jasmin; thé.

 Classe 32
(2) Boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; boissons gazeuses aromatisées au thé.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros de thés; services de magasin de vente au détail de thés.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur d'aliments 
et de boissons; cafés-bars et bars à thé; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour 
et nuit; services de restaurant ambulant; services de restaurant; restaurants; services de 
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restaurant libre-service; services de comptoir de plats à emporter; services de bar à thé; services 
de salon de thé; salons de thé.
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 Numéro de la demande 1,899,872  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Weilisheng Technology 
Development Co., Ltd.
Rm.211, Bldg.B, Quansen Qichuang Garden, 
Yuanfen Industrial Park, Dalang Str
Longhua Dist, Shenzhen
CHINA

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; aspirateurs.

 Classe 09
(2) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; sacs pour appareils photo et caméras; habillages pour téléphones intelligents; 
connecteurs d'alimentation électrique; agendas électroniques; tableaux d'affichage électroniques; 
serrures de porte à reconnaissance digitale; casques d'écoute; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; ordinateurs portatifs; machines à cartes perforées pour le bureau; câbles 
USB; jeux de réalité virtuelle; moniteurs d'activité vestimentaires.

 Classe 11
(3) Purificateurs d'air; appareils d'éclairage; multicuiseurs.
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 Numéro de la demande 1,899,903  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shawn Lee
7-200 Cochrane Drive
Markham
ONTARIO L3R 8E8

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 noire.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,899,950  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DELIXIA S.R.L.
Via Castellani 13
Spoltore
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Dulce de leche.
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 Numéro de la demande 1,899,952  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Driving Force Inc.
11025 184 St NW
Edmonton
ALBERTA T5S 0A6

Agent
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASY PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Entretien et réparation de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,899,971  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Revo Innovations Inc.
203-1977 Avenue Rd
North York
ONTARIO M5M 4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets éducatifs; jouets en plastique.

Services
Classe 35
Vente au détail de jouets.
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 Numéro de la demande 1,900,003  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clear Heart Counselling LTD.
103-3195 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6H 3K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

clearheart
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Consultation en méditation.

Classe 44
(2) Counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; services de counseling en matière de 
toxicomanie; counseling médical ayant trait au stress; offre d'information dans le domaine du 
counseling et du traitement psychologiques; services de counseling psychologique; counseling 
psychologique pour le personnel; services de counseling psychologique dans le domaine du sport.

Classe 45
(3) Services de counseling pour personnes en deuil; counseling matrimonial; consultation 
matrimoniale.
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 Numéro de la demande 1,900,127  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Braeden Medina
59 Beaverbrook Cres
Cambridge
ONTARIO N1P 1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BMOREBOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chapeaux; chandails; chemises; shorts; tuques; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,900,135  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PNW Components
154 NW 59th St
Seattle, WA 98107-2031
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PNW Components
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pompes à air pour vélos; pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; paniers 
de vélo; sonnettes de vélo; axes de pédalier de vélo; poignées pour leviers de frein de vélo; freins 
de vélo; porte-vélos; chaînes de vélo; manivelles de vélo; cadres de vélo; cadres de vélo et 
poignées de guidon; guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; guidons de vélo; poignées de 
vélo; avertisseurs de vélo; béquilles de vélo; moteurs de vélo; garde-boue de vélo; pièces de vélo; 
pédales de vélo; pompes à vélo; jantes de vélo; selles de vélo; sièges de vélo; rayons de vélo; 
supports à vélos; pneus de vélo; remorques de vélo; remorques de vélo [riyakah]; pneus de vélo; 
moyeux de roue de vélo; jantes de roue de vélo; rayons de roue de vélo; roues de vélo; roues et 
jantes de vélo ainsi que pièces constituantes connexes; vélos; garde-chaînes pour vélos; harnais 
de sécurité pour enfants pour vélos; vélos pliants; vélos de livraison; indicateurs de direction pour 
vélos; garde-jupes pour vélos; vélos électriques; cadres de vélo; roues libres pour vélos; fourches 
pour vélos; fourches pour cycles; pignons et plateaux pour vélos; guidons pour vélos; poignées de 
guidon pour vélos; guidons pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; moyeux pour roues 
de vélo; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air 
pour vélos; porte-bagages pour vélos; vélomoteurs; vélos de montagne; garde-boue pour vélos; 
garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; pompes pour pneus de vélo; 
pompes pour pneus de vélo; vélos de course; jantes pour roues de vélo; vélos de course sur 
route; housses de selle pour vélos; sacoches de vélo; selles pour vélos; amortisseurs pour vélos; 
rayons pour roues de vélo; rayons pour vélos; tandems; pneus de vélo; pneus de vélos pour 
enfants; pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; vélos de tourisme; remorques 
pour le transport de vélos; pneus sans chambre à air pour vélos; pneus sans chambre à air pour 
vélos; moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; jantes de roue pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos.
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 Numéro de la demande 1,900,140  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tyler Avey
594403 Kitchen Crt
Woodstock
ONTARIO N4S 7V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements d'entraînement.

Services
Classe 41
Création de programmes d'entraînement physique; entraînement physique. .
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 Numéro de la demande 1,900,263  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Collision Kings Group Inc.
c/o Fillmore Riley LLP
1700 - 360 Main Street
Winnipeg
MANITOBA R3C 3Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLISION KINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de réparation de carrosseries de véhicules; peinture d'automobiles; entretien et 
réparation de véhicules; entretien et réparation de véhicules automobiles; peinture de véhicules 
automobiles; réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien de véhicules 
automobiles; réparation et entretien de véhicules; réparation d'automobiles; entretien et réparation 
de véhicules; services de réparation de véhicules.

(2) Réparation et remplacement de vitres d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,900,362  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
alliantgroup, LP
3009 Post Oak Blvd. Ste. 2000
Houston, TX 77056
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de conseil en fiscalité.
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 Numéro de la demande 1,900,382  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TD IP HOLDCO, LLC
6145 Delfield Drive
Waterford, , MI 48329
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Portes en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87699872 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,398  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Assured Natural Distribution Inc.
#104, 3686 Bonneville Place
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V3N 4T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASYGOING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,900,418  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinhua Hangoo Garment Co.,Ltd.
Rm 103, No 6, Building 6, No 88, West 
Sector, Huancheng South Rd
Sanjiang St, Wucheng District, Jinhua, 
Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Couvertures pour bébés; linge de toilette; serviettes de bain; draps pour enfants; couvertures pour 
bébés; couvertures pour enfants; linge de lit pour enfants; draps pour enfants; couvertures pour 
enfants; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour enfants; auvents de berceau; draps pour lits 
d'enfant; tissus à langer pour bébés; capes de bain pour bébés; doublures de sac de couchage; 
sacs de couchage; nids d'ange; sacs de couchage pour enfants; couvertures de voyage.
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 Numéro de la demande 1,900,440  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PROXIMA ASSET MANAGEMENT LTD.
309 Chaparral Valley Mews SE
Calgary
ALBERTA T2X 0W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, 
de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en 
marketing d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,900,720  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cristalla Inc.
92 North Town Road
Winnipeg
MANITOBA R3Y 0H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALMOND NAIL BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services d'épilation corporelle à la cire; services de traitement esthétique du visage et du corps; 
services d'épilation des sourcils au fil; services de manucure et pédicure; services de soins des 
ongles.
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 Numéro de la demande 1,900,820  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Shi Yajie Wangluo Keji Co., Ltd.
Qiushilu 117 Hao B2 Zhuang 1 Danyuan 5F
Yiwu 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sllaiss
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bracelets; boutons de manchette; boucles d'oreilles; bijoux; broches de bijouterie; breloques de 
bijouterie; pièces de bijouterie; bagues de bijouterie; colliers; pinces de cravate.
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 Numéro de la demande 1,900,821  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

China Green Agriculture Supply Chain 
Management Co., Ltd.
2/F, Block127, Jindi Industrial Park
Jindi First Road, Futian 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 29

(1) Légumes séchés; graisses alimentaires; oeufs; poisson; noix aromatisées; viande; produits 
laitiers; fruits en conserve; viande en conserve; tofu.

 Classe 30
(2) Biscuits secs; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; chutneys (condiments); 
café; miel; pâtés à la viande; boissons non alcoolisées à base de thé; nouilles; thé.

 Classe 31
(3) Semences agricoles; baies fraîches; fruits frais; raisins frais; légumes frais; animaux de 
laboratoire vivants; volaille vivante; malt pour le brassage et la distillation; fleurs naturelles; 
céréales non transformées.
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 Numéro de la demande 1,901,273  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Madcap Coffee Company
98 Monroe Center NW
Grand Rapids, MI 49503
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de lettres noires et d'un éclair noir sur un arrière-plan blanc.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot coffee company est. 2008 en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses en céramique; tasses à café; grandes tasses à café; carafes à décanter; 
grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles.

 Classe 25
(2) Chemises à col boutonné; chemises tout-aller; chandails à col; chandails molletonnés à 
capuchon; chemises en tricot; tee-shirts à manches longues; tee-shirts à manches courtes; 
chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 30
(3) Boissons au café; café décaféiné; café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café 
contenant du lait; café et boissons à base de café préparés; grains de café torréfiés.

Services
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Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(2) Cafés-bars et bars à thé.
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 Numéro de la demande 1,901,503  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAA PROSPERITY CONSULTING HK LTD
8866 Laurel St
P.O. Box 18
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6P 3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BoMichaels
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Bambou; oreillers.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; couettes de lit; ensembles de draps; 
housses pour couettes; housses de couette; couettes; taies d'oreiller; tissu de rayonne; draps; 
tissus de soie; tissus pour vêtements; tissu de velours; tissus en fil de laine.
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 Numéro de la demande 1,901,607  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BeautyInk Gallery Inc
406-1529 6th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6J 1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4Ever Beauty Ink
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Traitement esthétique au laser des tatouages; services de tatouage cosmétique; services de 
tatouage de sourcils; effacement de tatouages au laser; services d'effacement de tatouages au 
laser; services de maquillage permanent par tatouage; salons de tatouage; tatouage; tatouage 
d'animaux de compagnie à des fins d'identification; services de tatouage.



  1,901,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 530

 Numéro de la demande 1,901,640  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
inbloom.ai
511 place d'Armes
bureau 368
Montreal
QUEBEC H2Y 2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

inbloom.ai
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales par voie électronique par le biais d'un réseau informatique mondial
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 Numéro de la demande 1,901,780  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beard and Blade
Unit 3, 53 Cambro Rd
Clayton
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beard and Blade
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,901,791  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kamar Falconer
100 Swansea Mews
Toronto
ONTARIO M6S 4V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Huile de soja pour utilisation dans la fabrication d'encres d'imprimerie.

 Classe 05
(2) Bois de cèdre pour la protection des vêtements; désodorisants pour vêtements; produits de 
neutralisation des odeurs pour vêtements et tissus.

 Classe 06
(3) Plaques et feuilles d'acier plaqué; crochets à vêtements en métal; crochets en métal pour 
portants à vêtements; crochets à vêtements en métal; pièces d'écartement de corde à linge en 
métal.

 Classe 07
(4) Laveuses; laveuses; machines à gaufrer; machines d'impression flexographique; appareils 
d'encrage pour clichés d'imprimerie; appareils d'encrage pour machines d'impression; machines 
d'impression en creux; matrices d'imprimerie; presses à photogravure; machines d'impression 
planographique; cylindres d'impression; machines d'impression pour le tissu; machines 
d'impression sur tôle; planches pour l'impression; presses à imprimer; presses à imprimer pour les 
matériaux de céramique; rouleaux d'impression; rouleaux d'impression pour machines; rouleaux 
pour presses rotatives; presses à imprimer rotatives; machines pour sérigraphie; composeuses 
[imprimerie]; stylos d'impression 3D.

 Classe 08
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(5) Fers à repasser.

 Classe 09
(6) Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements en 
amiante pour la protection contre le feu; vêtements pare-balles; vêtements pare-balles; vêtements 
de protection contre l'exposition aux produits chimiques; vêtements et gants de soudure pour la 
protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de protection contre les dangers 
biologiques; vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements; 
vêtements pour la protection contre le feu; caractères d'imprimerie téléchargeables; vêtements de 
protection contre le feu; vêtements ignifugés; vêtements à l'épreuve du feu; vêtements ignifugés; 
vêtements résistant au feu; vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; 
vêtements de protection pour motocyclistes; cartes à circuit imprimé multicouches; appareils 
d'inspection optique pour la détection de défauts sur les surfaces de plaquettes et de circuits 
imprimés; têtes d'impression pour imprimantes; têtes d'impression pour imprimantes à jet d'encre; 
têtes d'impression pour traceurs; têtes d'impression pour imprimantes; cartes de circuits imprimés; 
cartes de circuits imprimés à circuits intégrés; circuits imprimés; circuits électroniques imprimés; 
circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant des circuits intégrés; caractères 
d'imprimerie pouvant être téléchargés par transmission électronique; vêtements de protection 
contre les rayonnements; vêtements spéciaux de laboratoire; adaptateurs d'essai pour cartes de 
circuits imprimés; sondes d'essai pour cartes de circuits imprimés; affiches d'art photographique à 
effet rayons X.

 Classe 11
(7) Sèche-linge; sécheuses électriques; sécheuses électriques à usage domestique.

 Classe 16
(8) Reproductions artistiques; imprimés en couleur; liquides correcteurs pour clichés; papier 
d'impression numérique; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; 
reproductions artistiques holographiques; imprimantes d'étiquettes; papier pour imprimantes laser; 
papier d'impression offset pour dépliants; papier; patrons pour la confection de vêtements; patrons 
de fabrication de vêtements; épreuves photographiques; clichés d'imprimerie; caractères 
d'imprimerie; caractères et clichés d'imprimerie; roues d'impression; supports publicitaires 
imprimés en carton; affiches publicitaires en papier; attestations de prix imprimées; calendriers 
imprimés; tableaux à feuilles imprimés; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; patrons 
imprimés pour la couture; périodiques imprimés dans le domaine de la danse; périodiques 
imprimés dans le domaine de l'art figuratif; périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; 
périodiques imprimés dans le domaine de la musique; périodiques imprimés dans le domaine des 
pièces de théâtre; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme; publications imprimées 
dans le domaine de la danse; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; 
publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la 
musique; publications imprimées dans le domaine des pièces de théâtre; publications imprimées 
dans le domaine du tourisme; partitions musicales imprimées; étiquettes imprimées; horaires 
imprimés; clichés d'imprimerie; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; papier d'impression; 
caractères d'imprimerie; caractères d'imprimerie; copie reproduite par pochoir sur soie.

 Classe 17
(9) Latex liquide pour la fabrication de vêtements en latex moulé; filaments d'ABS mi-ouvrés pour 
l'impression 3D; filaments d'acrylonitrile butadiène styrène [ABS] mi-ouvrés pour l'impression 3D; 
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filaments de PLA mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments d'acide polylactique [PLA] mi-ouvrés 
pour l'impression 3D; filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments 
thermoplastiques mi-ouvrés pour impression 3D.

 Classe 18
(10) Sacs pour vêtements de sport; vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements 
pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour chiens; 
grands fourre-tout pour vêtements de sport; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(11) Cintres; mannequins pour la présentation de vêtements; crochets à vêtements en plastique; 
crochets à vêtements en bois.

 Classe 21
(12) Brosses à vêtements; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; barres à vêtements 
pour utilisation comme cordes à linge; pinces à linge; épingles à linge; séchoirs à vêtements; 
pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à vêtements; tendeurs à vêtements.

 Classe 22
(13) Cordes à linge; ouate de coton pour vêtements; ouate de coton pour vêtements; ouate de 
coton pour vêtements.

 Classe 24
(14) Tissus antiballes utilisés pour la fabrication de vêtements, chaussures et boucliers pare-balles 
et anti-souffle; tissus antiballes utilisés pour la fabrication de vêtements, chaussures et boucliers 
pare-balles et anti-souffle; tissus élastiques pour vêtements; jersey pour vêtements; étiquettes en 
tissu pour identifier les vêtements; calicot imprimé; tissus imprimés; tissus de soie pour 
l'impression de motifs; tissus pour la confection de vêtements; textiles utilisés comme doublures 
pour vêtements; tissus pour vêtements.

 Classe 25
(15) Vêtements de messe; tabliers; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour 
bébés; layette; hauts traditionnels coréens [Jeogori]; vêtements de plage; ceintures; vêtements de 
ville; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; ceintures pour vêtements; manchettes pour 
vêtements; vêtements de gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; 
vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement 
pantalons; vêtements de vélo; vêtements habillés; dessous-de-bras; vêtements de pêche; 
vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; vêtements militaires; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; vêtements en peluche; poches pour vêtements; vêtements de ski; vêtements de 
sport; vêtements de protection solaire; serre-poignets [vêtements].

 Classe 26
(16) Brassards comme accessoires vestimentaires; fleurs artificielles à fixer aux vêtements; 
boucles de ceinture pour vêtements; boucles de ceinture en métal précieux pour vêtements; 
coussinets de soutien-gorge pour vêtements; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; 
boutons pour vêtements; fermoirs pour vêtements; pièces de tissu pour vêtements; boucles pour 
vêtements; fermetures pour vêtements; pièces pour vêtements; insignes brodés pour vêtements; 
pièces brodées pour vêtements; oeillets pour vêtements; attaches pour vêtements; volants pour 
vêtements; pièces thermocollantes pour la réparation de vêtements; boucles souples pour 
vêtements; pièces décoratives pour vêtements; pièces pour vêtements; pièces pour vêtements en 
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vinyle; pièces pour la réparation de vêtements; pièces pour la réparation de vêtements; épaulettes 
pour vêtements; coussinets de soutien-gorge en silicone pour vêtements; paillettes pour 
vêtements; pièces en tissu pour vêtements.

 Classe 28
(17) Vêtements pour figurines d'action; vêtements pour jouets; vêtements pour poupées; 
vêtements pour poupées européennes; vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; 
vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; accessoires vestimentaires pour poupées; 
vêtements pour poupées; vêtements pour ours en peluche; vêtements de poupée; poupées et 
vêtements de poupée; vêtements de poupée; accessoires vestimentaires de poupée; billets de 
loterie imprimés.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; comptoirs de vente de 
vêtements; services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en consignation de 
vêtements; magasins de vêtements à prix réduit; concessions dans le domaine des vêtements; 
services de vente par correspondance de vêtements; offre d'aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; vente en ligne de vêtements; 
exploitation d'un magasin de vêtements; impression de matériel publicitaire pour des tiers; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au 
détail de vêtements; services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services 
de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements; 
services de magasin de vente en gros de vêtements.

Classe 37
(2) Réparation de vêtements; raccoutrage de vêtements; repassage de vêtements; mise à 
disposition d'informations en matière de services de réparation de vêtements; location 
d'essoreuses centrifuges pour vêtements; réparation et entretien de machines à imprimer et à 
relier; mise en lieu sûr de vêtements; lavage de vêtements.

Classe 39
(3) Entreposage de vêtements; entreposage de vêtements; entreposage de vêtements.

Classe 40
(4) Application d'apprêts sur des vêtements; blanchiment de vêtements; retouche de vêtements; 
services de traitement infroissabilité de vêtements; traitement d'infroissabilité pour vêtements; 
services de retouche de vêtements; impression personnalisée sur des vêtements; impression de 
dessins pour des tiers; teinture de vêtements; ignifugation de vêtements; héliogravure; impression 
en creux; typographie; services de lithographie; impression lithographique; impression offset; 
impression de motifs; impression de photos; photogravure; impression de portraits; impression de 
livres; impression de motifs sur des tissus; sérigraphie; impression sérigraphique; impression 
sérigraphique; imperméabilisation de vêtements.

Classe 41
(5) Publication et édition d'imprimés.

Classe 42
(6) Conception de vêtements; services de création de vêtements; création de vêtements.

Classe 45
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(7) Location de vêtements; services juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur sur des 
imprimés; fourniture de vêtements à des fins de bienfaisance; mise à disposition d'informations en 
matière de location de vêtements; location de vêtements; impression de sécurité, à savoir codage 
de renseignements d'identification sur des documents et des objets de valeur.
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 Numéro de la demande 1,901,797  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joe Hawkins
814883 Muir Rd
Princeton
ONTARIO N0J 1V0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Décalcomanies; autocollants.
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 Numéro de la demande 1,901,807  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clemengold International (Pty) Ltd
Portion 21 of the Junction Farm 521
 Letsitele 
0885
SOUTH AFRICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

(1) Fruits et légumes frais.

 Classe 32
(2) Boissons aux fruits et jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,901,826  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KURIOSITIES
142 Richmond Street
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 1H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sandbar
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux de cheville; bracelets; bijoux en bronze; breloques pour bijoux; breloques pour bijoux; 
breloques pour colliers; bijoux pour enfants; boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à 
pinces; bijoux de fantaisie; boutons de manchette; bijoux personnalisés; bijoux personnalisés; 
bijoux à diamants; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en métal précieux; boucles d'oreilles en or; 
bijoux en or; colliers en or; boucles d'oreilles plaquées or; colliers plaqués or; bijoux; bijoux et 
bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; breloques de bijouterie; bijoux pour enfants; bijoux 
pour hommes; bagues de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; broches de bijouterie; 
breloques de bijouterie; bagues de bijouterie; colliers; colliers en métal précieux; bijoux en platine; 
bagues, à savoir bijoux; boucles d'oreilles en argent; bijoux en argent; bijoux en argent; colliers en 
argent; boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués argent; bijoux en argent sterling; fixe-
cravates; fixe-cravates en métal précieux; épingles à cravate; épingles à cravate en métal 
précieux; pinces de cravate; pinces de cravate en métal précieux; pinces cravate; pinces cravate 
en métal précieux; montres et bijoux; bijoux pour femmes; bijoux pour femmes.

Services
Classe 35
Vente au détail de bijoux; services de vente au détail de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,901,843  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Shoemaker
145 King St W
Toronto
ONTARIO M5H 1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Health and Wealth
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; gestion financière; 
placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; planification financière; services de 
conseil en planification financière et en placement; planification financière en vue de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,901,860  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bruce Beer
427 Rose Valley Rd
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1Z 3T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aviva Health
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général.

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion de cliniques de soins de santé 
pour des tiers.

Classe 44
(2) Services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des 
sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; services de clinique médicale; 
cliniques médicales; services de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux.
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 Numéro de la demande 1,901,954  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9034-7717 QUEBEC INC
292 Rue Iroquois
Baie-D'urfe
QUÉBEC H9X 2P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONKEY DUEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

jetons de jeu; jeux de damier; jeux de dés; jeux de société; jeux de société interactifs; jeux de table
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 Numéro de la demande 1,902,122  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFLEX ICE DEFENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Liquide lave-glace.
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 Numéro de la demande 1,902,272  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRANK CAMPANILE
5035 Timberlea Blvd #9
Mississauga
ONTARIO L4W 2W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OneLife Fitness
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques et minéraux.

Services
Classe 41
Clubs de santé.



  1,902,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 545

 Numéro de la demande 1,902,942  Date de production 2018-06-06
 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
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFLEX EUROSPEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Balais d'essuie-glace.
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 Numéro de la demande 1,903,024  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sunnyside Roofing and Solar Ltd.
2943 Oakmoor Dr SW
Calgary
ALBERTA T2V 3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Toitures en métal; toitures en métal comprenant des panneaux solaires; toitures en métal 
comprenant des cellules photovoltaïques; toitures en métal comprenant des piles solaires; toitures 
en métal comprenant des cellules photovoltaïques.

 Classe 09
(2) Installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; panneaux solaires pour la 
production d'électricité.

 Classe 11
(3) Panneaux de chauffage solaire.

 Classe 19
(4) Toitures en asphalte; toitures autres qu'en métal comprenant des piles solaires; panneaux de 
couverture en plastique; membranes de couverture en PVC.

Services
Classe 37
(1) Installation et entretien d'installations solaires thermiques; services d'entrepreneur en 
couverture; services de réparation de toitures; services de couverture.

Classe 40
(2) Production d'électricité à partir d'énergie solaire.
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 Numéro de la demande 1,903,055  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qiaosheng Zhu
Room 1402, No.59, Feng'an 1st Street, 
Haizhu District
Guangzhou 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ietgz
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; câbles de données; câbles électriques; fils électriques; fils électriques et raccords 
connexes; rallonges; étuis à lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; montures de lunettes; 
lunettes; fils d'identification pour fils électriques; fils magnétiques; amplificateurs optiques; câbles 
optiques; fibres optiques; montures optiques; verre optique; lentilles optiques; multiplexeurs 
optiques; profileurs optiques; réflecteurs optiques; lecteurs optiques; capteurs optiques; 
obturateurs optiques; lunettes optiques; commutateurs optiques; émetteurs-récepteurs optiques; 
émetteurs optiques; radios; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes; câbles USB; câbles 
USB pour téléphones mobiles.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements pour bébés; maillots de bain; 
vêtements de ville; casquettes; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; vêtements pour 
enfants; manteaux; vêtements de vélo; vêtements habillés; robes; articles chaussants d'exercice; 
gaines; gants; chapeaux; bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; pantalons; foulards; 
chemises; chaussures; shorts; jupes; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chandails; 
maillots de bain; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements; ceinturons; vestes imperméables; 
pantalons imperméables.
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 Numéro de la demande 1,903,066  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Lemaidi Network Technology Co., 
Ltd.
Floor 4,5,6, Unit 1, Building B1, 
E-Business District, Mall Pioneer Park, 
No.117
Qiushi Road, Beiyuan Street, Yiwu, 
Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; services d'agence de publicité; 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; planification d'entreprise; gestion des 
affaires commerciales; services d'agence d'importation-exportation; publicité en ligne des produits 
et des services de tiers sur des réseaux de télématique; publication de textes publicitaires; 
agences de publicité; location de kiosques de vente; promotion des ventes pour des tiers au 
moyen de cartes d'utilisateur privilégié; décoration de vitrines.
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 Numéro de la demande 1,903,070  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fanvil Technology Co.,LTD.
Room 01-03, 4/F, Plant No.1, Daqian 
Industrial Plant Zone
Area 67, Xin'an Subdistrict, Bao'an 
District
Shenzhen 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Téléphones sans fil; trousses mains libres pour téléphones; radiotéléphones; porte-voix; 
récepteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs.
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 Numéro de la demande 1,903,076  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZEALUX ELECTRIC CO., LTD
ROOM A316,A319,A321,NO.1 BLDG.
NO.75&77 XIANLIE ROAD CENTRAL,YUEXIU 
DISTRICT
GUANGZHOU
GUANGDONG, 510030
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Filtres à air pour climatiseurs; accessoires de bain; appareils de dessiccation pour retirer l'eau de 
systèmes de déshumidification de l'air; plaques chauffantes électriques; pompes à chaleur; 
chauffe-bains; appareils de chauffage pour véhicules; réservoirs d'eau sous pression; chambres 
froides; chauffe-eau.
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 Numéro de la demande 1,903,273  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TINCA TECHNOLOGY INC.
715-6081 NO.3 ROAD
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IWELLEAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour aider les ingénieurs de l'industrie pétrolière et gazière à créer la trajectoire de trous 
de forage.

Services
Classe 42
Installation, maintenance et réparation de logiciels pour le forage de puits de pétrole et de gaz. 
Conception et calcul de la trajectoire de trous de forage pour puits déviés, puits horizontaux, puits 
de groupe de puits, puits à long déport, puits multicibles, puits dirigés, puits horizontaux à gradins 
et puits multilatéraux.
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 Numéro de la demande 1,903,345  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prairie North Cider Corp.
12207 112 Ave NW
Edmonton
ALBERTA T5M 2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

yegcider
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Semences de pommier; pommes fraîches; fruits et légumes, y compris pommes, poires et 
carottes; semences de pommiers.

 Classe 32
(2) Jus de pomme; boissons au jus de pomme; boissons à base de jus de pomme; cidre non 
alcoolisé; cidre doux.

 Classe 33
(3) Panachés alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; 
boissons aux fruits alcoolisées; cidre; cidre; poiré.
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 Numéro de la demande 1,903,359  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Colorimetrix GmbH
Michael-Huber-Weg 18
München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pearl
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations de diagnostic in vitro à usage médical; préparations in vitro pour prévoir 
l'ovulation; trousses pour prévoir l'ovulation in vitro.

 Classe 09
(2) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier 
des photos.
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 Numéro de la demande 1,903,643  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX
Société française (Société par actions 
simplifiée)
49360 LES CERQUEUX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les Carrés sont 
jaunes PANTONE 109C sur fond bleu PANTONE 287c. PANTONE est une marque enregistrée.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes conservés, séchés, et fruits et légumes cuits nommément fruits cuits à 
l'étuvée, repas préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; fruits confits; 
confitures; gelées de fruits; compotes de fruits; oeufs; lait et autres produits laitiers nommément 
crème laitière, fromage, yogourt, fromage à la crème; boissons lactées où le lait prédomine; 
beurre; produit laitier nommément crèmes nommément crème laitière, crème fouettée, crème en 
poudre, crème de beurre, en-cas à base de fruits

 Classe 30
(2) Café; thé; cacao; sucre; succédanés du café; boissons à base de cacao, de café, de chocolat 
et de thé; farines et préparations faites de céréales et préparation faites à base de céréales 
nommément barres de céréales, collations à base de céréales, céréales de déjeuner; en-cas à 
base de céréales; pain; produits de panification nommément pains; pain grillé; tartines grillées; 



  1,903,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 555

feuilletés; crackers; biscuits; biscottes; brioches, brioches fourrées, brioches au chocolat, brioches 
aux fruits, brioches fourrées à la crème; beignets, beignets natures et fourrés, beignets au 
chocolat, beignets contenant des fruits; viennoiseries; pains au chocolat; pains aux raisins; 
croissants; pains au lait; pains d'épice; chaussons; pâtisseries; mignardises; tartes; gâteaux; 
crêpes; gaufres; pâtisserie nommément macarons; croûtons, croûtons au chocolat, croûtons 
aromatisés; pâtisserie salée et sucrée nommément petits fours; pâtisserie salée et sucrée 
nommément réductions; pâtisserie nommément muffins; pâtisserie nommément bagels; pâtisserie 
nommément crumpets; gressins; blinis; fajitas; pita; donuts; scones; pancakes; pâtisserie 
nommément triangles; pâtisseries nommément couronnes, couronnes des Rois; galettes 
nommément galettes de sarrasin, galettes des rois; pâtisserie nommément chinois; gâteaux 
apéritifs sucrés et salés; décorations comestibles pour gâteaux; confiseries nommément confiserie 
à base d'amandes, confiserie glacée, confiseries aux arachides, confiseries sucrées; sucreries 
nommément bonbons, bonbons au chocolat; pâtes de fruits nommément bonbons gélifiés aux 
fruits; sandwiches; glaces comestibles; chocolat; miel; sirop de mélasse; levure; poudre pour faire 
lever; sel nommément sel de table, sel de mer; moutarde; vinaigre; sauces à salade; épices; 
flocons de céréales séchées; flocons d'avoine; flocons de maïs; céréales pour petit déjeuner; 
muesli; barres de muesli; tourtes; quiches; pizzas; aromates pour gâteaux autres que les huiles 
médicinales; préparations aromatiques à usage alimentaire; crème brûlée; entremets nommément 
pâtisserie; crème glacée;

Services
Classe 43
Services de traiteurs; alimentation nommément services de restauration; alimentation nommément 
services de restauration de cocktails; alimentation nommément services de restauration de 
buffets; restaurants libre-service; restaurants à service rapide et permanent nommément snack-
bars; café-restaurants; cafétérias; services de bars; services de brasserie; crêperie; pizzeria
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 Numéro de la demande 1,903,670  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX
Société française (Société par actions 
simplifiée
49360 LES CERQUEUX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans la 
représentation d'un petit village, tous les toits sont rouges à l'exception de celui à droite du toit de 
l'église qui est bleu. Les murs des bâtiments sont (de celui de gauche vers la droite) bleu pour le 
premier, blanc pour le second et jaune pour les autres. Le premier mur du dernier bâtiment situé à 
l'extrême droite est jaune et le second mur (à droite) est blanc. Les portes des bâtiments sont 
bleues de même que le rectangle dans lequel se trouvent des losanges et un triangle jaunes. Les 
arbustes sont verts.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes conservés, séchés, et fruits et légumes cuits nommément fruits cuits à 
l'étuvée, repas préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; fruits confits; 
confitures; gelées de fruits; compotes de fruits; oeufs; lait et autres produits laitiers nommément 
crème laitière, fromage, yogourt, fromage à la crème; boissons lactées où le lait prédomine; 
beurre; produit laitier nommément crèmes nommément crème laitière, crème fouettée, crème en 
poudre, crème de beurre; aliment en-cas à base de fruits

 Classe 30
(2) Café; thé; cacao; sucre; succédanés du café; boissons à base de cacao, de café, de chocolat 
et de thé; farines et préparations faites de céréales et préparations à base de céréales 
nommément barres de céréales, collations à base de céréales, céréales de déjeuner; aliment en-
cas à base de céréales; pain; produits de panification nommément pains; pain grillé; tartines 
grillées; feuilletés; crackers; biscuits; biscottes; brioches, brioches fourrées, brioches au chocolat, 
brioches aux fruits, brioches fourrées à la crème; beignets, beignets natures et fourrés, beignets 
au chocolat, beignets contenant des fruits; viennoiseries; pains au chocolat; pains aux raisins; 
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croissants; pains au lait; pains d'épice; chaussons nommément viennoiserie; pâtisseries; 
pâtisserie salée et sucrée nommément mignardises; tartes; gâteaux; crêpes; gaufres; pâtisserie 
nommément macarons; croûtons, croûtons au chocolat, croûtons aromatisés; pâtisserie salée et 
sucrée nommément petits fours; pâtisserie salée et sucrée nommément réductions; pâtisserie 
nommément muffins; pâtisserie nommément bagels; pâtisserie nommément crumpets; gressins; 
blinis; fajitas; pita; donuts; scones; pancakes; pâtisserie nommément triangles; pâtisserie 
nommément couronnes, couronnes des Rois; galettes nommément galettes de sarrasin, galettes 
des Rois; pâtisserie nommément chinois; gâteaux apéritifs sucrés et salés; décorations 
comestibles pour gâteaux; confiseries nommément confiserie à base d'amandes, confiserie 
glacée, confiseries aux arachides, confiseries sucrées; sucreries nommément bonbons, bonbons 
au chocolat; pâtes de fruits nommément bonbons gélifiés aux fruits; sandwiches; glaces 
comestibles; chocolat; miel; sirop de mélasse; levure; poudre pour faire lever; sel nommément sel 
de table, sel de mer; moutarde; vinaigre; sauces à salade; épices; flocons de céréales séchées; 
flocons d'avoine; flocons de maïs; céréales pour petit déjeuner; muesli; barres de muesli; tourtes; 
quiches; pizzas; aromates pour gâteaux autres que les huiles médicinales; préparations 
aromatiques à usage alimentaire; crèmes brûlées; entremets nommément pâtisseries; crème 
glacée

Services
Classe 43
Services de traiteurs; alimentation nommément services de restauration; alimentation nommément 
services de restauration de cocktails; alimentation nommément services de restauration de 
buffets; restaurants libre-service; restaurants à service rapide et permanent nommément snack-
bars; café-restaurants; cafétérias; services de bars; services de brasserie; crêperie; pizzeria
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 Numéro de la demande 1,904,327  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chad Furey
630 Lahave Street
Bridgewater
NOVA SCOTIA B4V 3T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maritide Athletics
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; enseignement de 
l'entraînement physique.



  1,904,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 559

 Numéro de la demande 1,904,481  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Xiaopeng MOTORS Technology 
Co., Ltd
Room 245, Jiufo Building Road 333
Zhongxin Guangzhou Knowledge City
Guangzhou
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 12

Avions; vélos; bateaux; voitures; voitures sans conducteur; vélos électriques; voitures électriques; 
locomotives électriques; wagons; rétroviseurs latéraux pour véhicules; voitures sport; chariots à 
deux roues.
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 Numéro de la demande 1,906,642  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DoorDash Inc.
116 New Montgomery Street, 4th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une forme de « D » stylisé blanc et entouré de rouge.

Produits
 Classe 09

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

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

Classe 39
(2) Livraison de marchandises par messager; livraison de marchandises par véhicules; livraison à 
la demande d'articles périssables, nommément d'aliments, de boissons et de fleurs; livraison 
d'aliments par messager; livraison d'aliments par véhicules; livraison d'aliments par des 
restaurants; livraison à la demande d'aliments et de boissons préparés à consommer 
immédiatement.

Classe 42
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(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la commande 
d'aliments, le paiement et le suivi de la livraison; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la réception, la gestion et le suivi de demandes de livraison d'aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/735,099 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 1,906,873  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253, Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 NIVEA est 
blanc et le cercle dans lequel se trouve le mot NIVEA est bleu. Les mots VANILLA & ALMOND 
OIL sont bleus. Les fleurs en arrière-plan sont jaunes. Les mots OIL INFUSED LOTION, la goutte 
et le trait sous ces mots sont jaunes. L'ensemble de l'arrière-plan est bleu clair.

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,906,874  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253, Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 NIVEA est 
blanc et le cercle dans lequel se trouve le mot NIVEA est bleu. Les mots CHERRY BLOSSOM & 
JOJOBA OIL sont bleus. Les fleurs en arrière-plan sont roses. Les mots OIL INFUSED LOTION, la 
goutte et le trait sous ces mots sont jaunes. L'ensemble de l'arrière-plan est bleu clair.

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,906,875  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253, Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 NIVEA est 
blanc et le cercle dans lequel se trouve le mot NIVEA est bleu. Les mots ORCHID & ARGAN OIL 
sont bleus. Les fleurs en arrière-plan sont violettes. Les mots OIL INFUSED LOTION, la goutte et 
le trait sous ces mots sont jaunes. L'ensemble de l'arrière-plan est bleu clair.

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,907,131  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shangpin Life Industrial Design 
Co., Ltd.
12H Yuanbo Lvyuan, Antuo Hill
Futian District
Shenzhen
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 03

(1) Lotions capillaires; parfums; vernis à ongles; produits capillaires à onduler; eau de Cologne; 
cosmétiques; dépilatoires; masques de beauté; huiles après-soleil à usage cosmétique; huiles de 
bain à usage cosmétique; huiles pour le corps à usage cosmétique; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles à usage cosmétique; essence de rose à usage cosmétique; lait nettoyant de 
toilette; shampooings; essence de lavande; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; produits de maquillage; faux ongles; 
essence de rose; produits à base de collagène à usage cosmétique; rouges à lèvres; dissolvants à 
vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles.

 Classe 08
(2) Polissoirs à ongles électriques et non électriques; nécessaires de manucure; recourbe-cils; fers 
à friser; tondeuses à cheveux électriques et non électriques à usage personnel; coupe-ongles 
électriques et non électriques; appareils d'épilation électriques et non électriques; limes à ongles 
électriques; nécessaires de manucure électriques.
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 Classe 21
(3) Peignes électriques; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à cheveux; pinceaux à lèvres; 
brosses à ongles; brosses à dents électriques; trousses de toilette; nécessaires de toilette; 
houppettes à poudre; blaireaux; appareils électriques de démaquillage, nommément brosses 
électriques et brosses vibrantes à ultrasons; pinceaux et brosses de maquillage; éponges à 
toilette; étuis à peigne; brûle-parfums; porte-blaireaux; têtes pour brosses à dents électriques; 
spatules à usage cosmétique; éponges de maquillage; brosses à dents; brosses à cils; brosses à 
sourcils.
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 Numéro de la demande 1,907,383  Date de production 2018-07-03
 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

TOKYO GHOUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables avec 
personnages numériques, costumes et accessoires numériques 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 au moyen d'un réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue de jeux en ligne multijoueurs et 
collaboratifs, de tournois et d'autres évènements connexes sur Internet, en l'occurrence de jeux 
informatiques accessibles sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones 
mobiles, d'appareils mobiles et d'ordinateurs; organisation et tenue de jeux en ligne multijoueurs et 
collaboratifs, de tournois et d'autres évènement connexes sur Internet, en l'occurrence de jeux 
informatiques entre des réseaux de communication, des téléphones mobiles, des appareils 
mobiles et des ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,908,307  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIRO BRANDS, INC.
201 Edward Curry Avenue 
Staten Island, NY 10314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRO BRANDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Atomiseurs oraux électroniques rechargeables et jetables pour huiles à base de plantes, matières 
végétales et autres succédanés de tabac sans nicotine à fumer à la maison.
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 Numéro de la demande 1,909,505  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freudenberg Household Products LP
2188 Diehl Road
Aurora  , IL 60502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROSTRONG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Têtes de vadrouilles réutilisables faites de microfibres de polyester bouclées.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87923161 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,364  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rea.deeming Beauty, Inc. DBA 
beautyblender
3864 Courtney Street, Suite 190
Bethlehem, PA 18017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et maquillage; nettoyants non médicamenteux, nommément nettoyant pour le 
nettoyage d'applicateurs éponges pour le maquillage ainsi que de pinceaux et de brosses de 
maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/037,094 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,608  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marquis, Inc.
11953 Prairie Industrial Parkway 
Hennepin, IL 61327
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Éthanol.

 Classe 04
(2) Carburant biodiesel; carburants à l'éthanol; huile de maïs pour utilisation comme matière 
première de carburant.

 Classe 31
(3) Drêche sèche de distillerie avec solubles à l'état brut; drêche humide de distillerie avec 
solubles à l'état brut.

Services
Classe 39
Transport par barge; transport par hélicoptère; services de camionnage, nommément transport de 
céréales transformées et non transformées, d'éthanol et d'huile de maïs.

Revendications
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Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87843846 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 1,911,103  Date de production 2018-07-24
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, 
manteaux, imperméables, parkas, jupes, robes, shorts, pyjamas, robes de chambres, chemises de 
nuit, peignoirs, chapeaux, casquettes, bonnets de bain, bonnets en laine de type écossais, 
bonnets tricotés, gants (habillement), cravates, ceintures (habillement), ceintures en cuir, foulards, 
pochettes (habillement), écharpes, châles, bas, chaussettes, collants, bretelles, étoles, sous-
vêtements, lingerie, maillots de bain ; chaussures d'athlétisme, d'entraînement, d'extérieur pour 
l'hiver, de détente, de marche, de mariage, de randonnée, de soirée, de toile, de yachting, 
décontractés, chaussures en cuir, chaussures habillées, pour hommes, pour femmes, sandales et 
chaussures de plage ; chaussons, bottes et bottines.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 424 
416 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,236  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SERGE FERRARI SAS, Société par actions 
simplifiée
ZI DE LA TOUR DU PIN
ZONE INDUSTRIELLE
38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLTIS PROOF VIVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissus textiles pour la fabrication de voiles, de rideaux, de bâches, de stores d'extérieur et 
d'intérieur, de tentes et de pergolas; textiles enduits, nommément, tissus filés enduits de 
caoutchouc utilisés pour la fabrication de voiles, de rideaux, de bâches, de stores d'extérieur et 
d'intérieur, de tentes et de pergolas, tissus caoutchoutés; Étoffes textiles, nommément, étoffes 
tissées, tricotées, non-tissés, enduites, calandrées, imprégnées et doublées; Toile gommée 
imperméable; tissus imprimés, tissus imprimables; tissus textiles de protection contre le soleil, 
nommément, tissus tissés.
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 Numéro de la demande 1,913,255  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73R
50123 Firenze
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ALCHEMIST'S GARDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux, nommément cosmétiques non 
médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses, produits de maquillage; dentifrices non 
médicamenteux, parfumerie, huiles essentielles aromatiques; produits de blanchiment pour la 
lessive; cire à mobilier et à planchers; produits nettoyants tout usage; liquides et poudres à récurer 
tout usage; savons pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000006568 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,160  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIMPLY NAILOGICAL INC.
275-1554 Carling Ave.
Ottawa
ONTARIO      K1Z7M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TACO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Vernis à ongles, laque à ongles; pièces de vinyle pour les ongles, pochoirs à ongles, 
autocollants pour les ongles, décalcomanies pour les ongles; trousses de vernis à ongles; couche 
de base pour les ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseur à ongles; dissolvant à 
vernis à ongles; huile à cuticules; crème à cuticules; crème à mains; produits de recouvrement 
d'ongles; décorations de stylisme ongulaire; brillant à ongles; stylos de vernis à ongles; 
maquillage, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, poudriers pour le visage, fard à 
joues, embellisseur, rouge à lèvres; crayons de stylisme ongulaire.

 Classe 08
(2) Outils de stylisme ongulaire, nommément plaques d'estampillage créatif pour le stylisme 
ongulaire, limes à ongles; polissoirs à ongles; coupe-ongles; repoussoirs à cuticules.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil; étuis pour téléphones cellulaires, aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 16
(5) Affiches, autocollants.

 Classe 18
(6) Sacs à dos, sacs, nommément sacs en cuir, fourre-tout et sacs de sport tout usage, sacs à 
main, portefeuilles.

 Classe 21
(7) Grandes tasses; pinceaux de stylisme ongulaire; éponges de stylisme ongulaire.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises à manches longues, 
débardeurs, pantalons molletonnés, pantalons, leggings, vestes, chaussettes; gants, chapeaux, 
foulards, cache-oreilles, bandeaux; chaussures.
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Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cosmétiques et de vêtements; vente en ligne d'accessoires, nommément 
d'accessoires de soins des ongles, d'outils de stylisme ongulaire, de pinceaux, de brosses et 
d'éponges de maquillage, de sacs et de pochettes à maquillage, d'étuis pour téléphones 
cellulaires.

Classe 41
(2) Tutoriels et instructions ayant trait au stylisme ongulaire ainsi que formation ayant trait au 
vernis à ongles pour les mains et les pieds; offre de contenu en ligne, nommément de tutoriels 
vidéo, de vidéos comiques, de billets de blogues, de nouvelles, de photos et de conseils sur les 
médias sociaux pour la communauté s'intéressant au vernis à ongles et à la beauté.
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 Numéro de la demande 1,914,698  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROWEEZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser.
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 Numéro de la demande 1,919,976  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guideline Sweden AB
Fabriksstråket 9
433 76 Jonsered
SWEDEN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
GUIDELINE est noir. Le motif en forme de serpent dans la case est blanc. La case contenant le 
motif en forme de serpent est orange.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de voyage; sacs de ceinture; sacs à bandoulière; sacs à dos; sacs banane et sacs de 
taille.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, vestes, pantalons, gants, gilets, bretelles, cuissardes de 
pêcheur, sous-vêtements et caleçons longs; articles chaussants, nommément bottes de pêche; 
couvre-chefs, nommément chapeaux.

 Classe 28
(3) Cannes à pêche; moulinets pour la pêche; lignes à pêche; hameçons; épuisettes de pêche à la 
ligne; coffres à articles de pêche; sacs à articles de pêche; appâts de pêche artificiels.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; vente au détail d'articles de pêche, d'articles de 
pêche terminaux, de cannes à pêche, de moulinets pour la pêche, de lignes à pêche, d'hameçons, 
d'épuisettes, de coffres à articles de pêche, de sacs à articles de pêche, d'appâts de pêche 
artificiels, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de sacs de voyage, de 
sacs de ceinture, de sacs à bandoulière, de sacs à dos, de sacs banane et de petits sacs de taille.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17875842 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 1,919,977  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guideline Sweden AB
Fabriksstråket 9
433 76 Jonsered
SWEDEN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme de 
serpent est blanche. Le cadre entourant la forme de serpent est orange.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de voyage; sacs de ceinture; sacs à bandoulière; sacs à dos; sacs banane et sacs de 
taille.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, vestes, pantalons, gants, gilets, bretelles, cuissardes de 
pêcheur, sous-vêtements et caleçons longs; articles chaussants, nommément bottes de pêche; 
couvre-chefs, nommément chapeaux.

 Classe 28
(3) Cannes à pêche; moulinets pour la pêche; lignes à pêche; hameçons; épuisettes de pêche à la 
ligne; coffres à articles de pêche; sacs à articles de pêche; appâts de pêche artificiels.

Services
Classe 35
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Gestion des affaires; administration des affaires; vente au détail d'articles de pêche, d'articles de 
pêche terminaux, de cannes à pêche, de moulinets pour la pêche, de lignes à pêche, d'hameçons, 
d'épuisettes, de coffres à articles de pêche, de sacs à articles de pêche, d'appâts de pêche 
artificiels, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de sacs de voyage, de 
sacs de ceinture, de sacs à bandoulière, de sacs à dos, de sacs banane et de petits sacs de taille.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17875841 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 1,929,985  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Couches jetables pour bébés, couches-culottes pour bébés et culottes de propreté.

 Classe 09
(2) Capteurs pour le suivi des activités des bébés, nommément détecteurs de mouvement et de 
sommeil, capteurs d'humidité pour couches; caméras de surveillance numériques pour bébés pour 
le suivi des activités des bébés; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles pour 
utilisation avec des appareils photo, des caméras et des capteurs, permettant la surveillance des 
bébés et des nourrissons et le suivi d'information ayant trait à la santé, au bien-être et au 
développement des bébés et des nourrissons.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande 
no: 54054 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,129  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ardent Mills, LLC
1875 Lawrence Street
Denver, CO 80202
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 30

Farine.
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 Numéro de la demande 1,944,639  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLARINS, Société par Actions Simplifiée
9 rue du Commandant-Pilot
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARINOSIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques, préparations chimiques pour la 
fabrication de maquillage; Extraits végétaux pour fabrication de cosmétiques; Extraits botaniques 
pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques; Acide glutamique utilisé comme matière 
première pour la fabrication de cosmétiques; Collagène pour utilisation comme matière première 
dans la fabrication de cosmétiques; additifs pour utilisation dans la fabrication de produits 
pharmaceutiques

 Classe 03
(2) Cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; 
laits à usage cosmétique; gels nettoyants, gels anti-âge à usage cosmétique, gels pour les yeux à 
usage cosmétique

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques, nommément astringents pharmaceutiques, crèmes 
analgésiques topiques; bâtonnets de coton à usage médical; préparations nettoyantes pour la 
peau à usage médical; savons désinfectants; savons antibactériens
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 Numéro de la demande 1,946,704  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taisei Lamick Co., Ltd.
873-1 Shimo-Ohsaki Shiraoka-shi
Saitama, 349-0293
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANGAN
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais DANGAN est BULLET.

Produits
 Classe 16

(1) Films plastiques pour l'empaquetage; sacs (pochettes) en plastique pour l'empaquetage; 
feuilles de plastique pour l'empaquetage; film plastique en rouleaux pour l'empaquetage 
d'aliments; films plastiques pour utilisation comme emballage pour aliments; films plastiques pour 
l'emballage et l'empaquetage d'aliments à usage domestique.

 Classe 20
(2) Contenants d'empaquetage en plastique; contenants d'empaquetage en plastique pour 
aliments; contenants d'empaquetage en plastique pour liquides, sauf les bouteilles en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
021625 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,865  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BMC Software, Inc.
2103 CityWest Boulevard
Houston, TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BMC AMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et programmes dans le domaine de la gestion de la sécurité et de la performance de 
technologies de l'information pour la gestion et la surveillance de systèmes informatiques, de 
bases de données et d'applications choisis par l'utilisateur, nommément offre d'extraction de 
données d'ordinateur central, de saisie de données d'ordinateur central, de filtrage de données 
d'ordinateur central, d'analyse de données d'ordinateur central, de surveillance de la sécurité, de 
gestion de données d'ordinateur central, de gestion d'applications logicielles, d'optimisation de la 
performance, de correction et d'amélioration automatisées de la performance pour l'optimisation 
de la disponibilité et de la performance d'ordinateurs centraux et la remise en fonction 
d'ordinateurs centraux et de systèmes informatiques répartis ainsi que de la base de données et 
des applications, programmes et systèmes de gestion connexes; logiciels et programmes dans le 
domaine de la gestion de la sécurité et de la performance de technologies de l'information pour la 
gestion, le diagnostic, le dépannage, la protection et l'optimisation de la fiabilité, de la disponibilité, 
du repérage d'erreurs et de la performance relativement à des ordinateurs centraux et à des 
systèmes informatiques répartis ainsi qu'aux bases de données et aux applications, programmes 
et systèmes de gestion connexes installés par le fabricant de matériel informatique d'origine, 
installés par l'utilisateur ou choisis par l'utilisateur; logiciels et programmes pour le contrôle de la 
sécurité de systèmes informatiques, nommément logiciels et programmes pour l'offre d'avis en 
temps réel concernant des activités de sécurité, y compris les attaques contre les réseaux, les 
comportements suspects et les infractions aux politiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88227070 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,955  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Suite 500, 887 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANDEMONIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,949,956  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Suite 500, 887 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEFARIOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,954,976  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ORB FACTORY LIMITED
225 Herring Cove Rd.
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREEPZEEZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser.



  1,955,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-11

Vol. 66 No. 3398 page 590

 Numéro de la demande 1,955,432  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY 
INC.
7000 Hochelaga Street
Montréal
QUEBEC H1N 1Y7

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

PRIMO RÉCOMPENSES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Lits, cadres de lit, bases de lit, sommiers à ressorts, surmatelas, matelas, chaises, tables, 
canapés, fauteuils inclinables, canapés-lits, oreillers et coussins.
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 Numéro de la demande 1,955,628  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Suite 500, 887 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIGHTEA FINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Panachés alcoolisés; cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,957,628  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tecumseh Brewing Co. Ltd.
12000 Tecumseh Rd E
Windsor
ONTARIO N8N 1L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sombrero Cerveza
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ales; bière; bière, ale, lager, stout, porter, 
panaché; boissons à base de bière; bières aromatisées; bière blonde.
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 Numéro de la demande 1,958,784  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Suite 500, 887 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOSI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,965,792  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO M1S 3K9

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

NIGHT DRAMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,970,497  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EMOJI COMPANY GMBH
Necklenbroicher Straße 52-54 40667
Meerbusch
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

emoji fashion
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux en agate; agates; réveils; alliages de métaux précieux; alliages de métaux précieux; 
amulettes; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de cheville; 
pierres précieuses artificielles; horloges atomiques; montres automatiques; horloges d'automobile; 
insignes en métal précieux; insignes en métaux précieux; bracelets pour montres; bracelets pour 
montres; bracelets-joncs; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux; perles pour la confection de bijoux; perles pour la 
fabrication de bijoux; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; épingles à 
bonnets; capsules de bouteille en métaux précieux; boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en 
métal précieux; boîtes en métaux précieux; breloques de bracelet; bracelets; bracelets pour 
montres; bracelets pour montres-bracelets; bracelets en métal précieux; bijoux en bronze; boucles 
pour bracelets de montre; boucles pour sangles de montre; boucles pour sangles de montre; 
bustes en métal précieux; bustes en métaux précieux; cabochons; cabochons pour la confection 
de bijoux; décorations à gâteau en métal précieux; étuis conçus pour les bijoux; boîtiers pour 
l'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour horloges et montres; étuis pour instruments 
d'horlogerie; boîtiers pour montres et horloges; boîtiers pour horloges et bijoux; chaînes en métal 
précieux pour bracelets; calcédoine; chapelets; bracelets de solidarité; breloques pour bracelets; 
breloques de bijouterie; breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour 
anneaux porte-clés; breloques pour colliers; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; 
bijoux pour enfants; ras-de-cou; chronomètres; chronoscopes; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour 
bijoux; boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; aiguilles d'horloge et de montre; 
pendules d'horloge et de montre; meubles d'horloge; boîtiers d'horloge; boîtiers d'horloge autres 
qu'en métal précieux; boîtiers d'horloge en métal précieux; boîtiers d'horloge faits ou plaqués de 
métal précieux; cadrans d'horloge; cadrans d'horloge; aiguilles d'horlogerie; enceintes d'horloge; 
mouvements d'horloge; ressorts d'horloge; pendules d'horlogerie; radios-réveils; horloges; 
horloges et pièces connexes; horloges et montres; horloges et montres pour éleveurs de pigeons; 
horloges et montres pour amateurs de pigeons; horloges pour véhicules automobiles; horloges 
dotées d'une radio; mécanismes d'horlogerie; bijoux en cloisonné; bijoux en cloisonné; épinglettes 
en cloisonné; fermoirs pour colliers; pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; jeux 
de pièces de monnaie à collectionner; boîtes commémoratives en métal précieux; pièces de 
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monnaie commémoratives; médailles commémoratives; écussons commémoratifs en métal 
précieux; coupes commémoratives en métal précieux; horloges de contrôle; jetons en cuivre; 
bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à 
cravate; boutons de manchette en porcelaine; boutons de manchette en métal précieux; boutons 
de manchette en métal précieux; boutons de manchette; perles de culture; bijoux faits sur mesure; 
bijoux faits sur mesure; diamants taillés; boîtes décoratives en métal précieux; boîtes décoratives 
en métal précieux; pendulettes de bureau; statues de bureau en métal précieux; diadèmes; 
cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour horloges; cadrans pour montres; 
bijoux à diamants; diamants; horloges numériques; montres numériques; montres de plongée; 
poignées de tiroir en métal précieux; poignées de tiroir en métal précieux; montres de fantaisie; 
clips d'oreilles; boutons d'oreille; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en 
métal précieux; émeraudes; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; cadrans d'horloge; cadrans 
de montre; chaînes porte-clés de fantaisie en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en 
métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; figurines en métal précieux; 
figurines en or; figurines en argent; figurines imitation or; figurines en métal précieux; bagues; 
housses ajustées pour bagues visant à les protéger des impacts, de l'abrasion et des dommages 
causés à l'anneau et aux pierres de la bague; pochettes à bijoux ajustées; horloges sur pied; 
bracelets d'amitié; bagues d'amitié; pierres précieuses; pierre précieuse; pierres précieuses; bijoux 
en verre; or; lingots d'alliage d'or; alliages d'or; or et ses alliages; bracelets en or; lingots d'or; 
boucles d'oreilles en or; figurines en or; lingots d'or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; 
bijoux en fil d'or; bijoux en fil d'or; montres en or; bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées 
or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; monuments funéraires en métal précieux; bijoux de 
chapeau; bijoux pour chapeaux; ornements pour chapeaux en métal précieux; plaques d'identité 
en métal précieux, à savoir bijoux; bijoux d'imitation; chaînes porte-clés en similicuir; anneaux 
porte-clés en similicuir; perles d'imitation; fausses pierres précieuses pour la confection de bijoux; 
lingots de métal précieux; lingots de métaux précieux; insignes en métal précieux; iridium; alliages 
d'iridium; iridium et ses alliages; bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; jade; bijoux en jade; coffrets à 
bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pendentifs de 
bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en cuir; coffrets à bijoux en métal; coffrets à bijoux en métal 
précieux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; écrins à bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie en métal 
précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour 
bracelets; breloques de bijouterie; fermoirs de bijou; bijoux en bronze; pièces de bijouterie; bijoux 
pour enfants; bijoux pour hommes; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; 
médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en plastique; bijoux en ambre 
jaune; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; écrins à 
bijoux; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux; rouleaux à bijoux pour le rangement; rouleaux à 
bijoux pour le voyage; montres-bijoux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches 
de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux en métal 
précieux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les 
boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; coupelles à bijoux; pièces de bijouterie; 
bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; bijoux en ambre jaune; range-tout pour 
bijoux; rouleaux à bijoux pour le voyage; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux de rangement; 
rouleaux à bijoux de voyage; épingles de bijouterie; montres-bijoux; bijoux; plaques pour chaînes 
porte-clés; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en 
métal commun; chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés en 
métal; chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés 
avec colifichets ou breloques décoratives; breloques porte-clés en métal commun; breloques porte-
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clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal; breloques porte-clés 
en métal commun; breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-
clés en métal précieux; anneaux porte-clés; anneaux porte-clés en métal commun; anneaux porte-
clés en similicuir; anneaux porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en métal; anneaux porte-clés en 
plastique; anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; plaques pour porte-clés; plaques pour porte-clés en plastique; cordons porte-clés; 
insignes de revers en métal précieux; épinglettes; coffrets à bijoux en cuir; chaînes porte-clés en 
cuir; breloques porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir; bracelets de montre en cuir; sangles 
de montre en cuir; médaillons; horloges mères; montres mécaniques et automatiques; montres 
mécaniques; médaillons; médailles; médailles et médaillons; médailles plaquées de métaux 
précieux; pierres de méditation; bijoux pour hommes; montres pour hommes; bijoux en métal; 
chaînes porte-clés en métal; breloques porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; jetons 
en métal pour distributeurs ou appareils de jeu; jetons en métal pour le transport en commun; 
bracelets de montre en métal; sangles de montre en métal; misbaha [chapelets]; figurines 
décoratives en métal précieux; jeux de pièces de monnaie à collectionner; mouvements 
d'horlogerie; mouvements pour instruments d'horlogerie; mouvements d'horlogerie; coffrets à 
bijoux musicaux; coffrets à bijoux musicaux; perles naturelles; chaînes de cou; colliers; colliers en 
métal précieux; épingles à cravate; olivine; omamori [breloques porte-bonheur]; opale; opales; 
épingles à chapeau décoratives; épinglettes décoratives; épinglettes décoratives en métal 
précieux; oscillateurs pour horloges; oscillateurs pour instruments d'horlogerie; oscillateurs pour 
montres; osmium; alliages d'osmium; osmium et ses alliages; palladium; alliages de palladium; 
palladium et ses alliages; strass; bijoux de perles; perles; perles d'ambroïde; pendentifs; pendules 
pour horloges; pendules pour montres; péridot; insignes à épingler en métal précieux; épingles, à 
savoir bijoux; bijoux en plastique; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; plaques pour 
porte-clés en plastique; bracelets de montre en plastique; sangles de montre en plastique; platine; 
lingots d'alliage de platine; alliages de platine; platine et ses alliages; lingots de platine; bijoux en 
platine; bagues en platine; montres en platine; montres de poche; pierres précieuses et semi-
précieuses; pierres précieuses; embouts en métal précieux pour cravates-ficelles; trophées en 
métal précieux; socles de trophée en métal précieux; métaux précieux; métaux précieux et leurs 
alliages; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; écrins pour bijoux; écrins pour 
bijoux; écrins pour montres; coupes (prix) en métal précieux; métaux précieux transformés; 
chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux véritables et d'imitation; statues religieuses en métal 
précieux; chaînes porte-clés rétractables; anneaux porte-clés rétractables; rhodium; alliages de 
rhodium; rhodium et ses alliages; bagues, à savoir bijoux; bagues plaquées de métaux précieux; 
bagues en métal précieux; chapelets; diamants bruts; pierres précieuses brutes; rubis; rubis; 
ruthénium; alliages de ruthénium; ruthénium et ses alliages; saphir; saphirs; sardonyx; pinces à 
foulard, à savoir bijoux; sculptures en métal précieux; sculptures en métal précieux; pierres semi-
précieuses et précieuses; pierres semi-précieuses; métaux semi-précieux; pierres semi-
précieuses; métaux précieux mi-ouvrés; or mi-ouvré; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs 
imitations; bijoux pour chaussures; bijoux de chaussure; ornements pour chaussures en métal 
précieux; argent; lingots d'alliage d'argent; alliages d'argent; argent et ses alliages; bracelets en 
argent; lingots d'argent; boucles d'oreilles en argent; figurines en argent; lingots d'argent; bijoux en 
argent; bijoux en argent; colliers en argent; anneaux en argent; montres en argent; objets d'art en 
argent; bracelets plaqués argent; boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués argent; 
bagues plaquées argent; anneaux pour cravates-ficelles; pendulettes; petits coffres à bijoux; petits 
coffrets à bijoux en métal précieux; petits coffrets à bijoux en métaux précieux; petits coffrets à 
bijoux; spinelles; spinelles; anneaux brisés en métal précieux pour clés; montres de sport; ressorts 
pour horloges murales; argent filé; statues en métal précieux; statues en métaux précieux et leurs 
alliages; statues d'icônes religieuses en métal précieux; statues en métaux précieux; statuettes en 
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métal précieux; statuettes en métaux précieux et leurs alliages; bijoux en argent sterling; 
chronomètres; chronomètres; sangles pour montres; bracelets de montre-bracelet; cadrans 
solaires; pierres précieuses synthétiques; horloges de table; diadèmes; pinces à cravate; pinces à 
cravate en métal précieux; fixe-cravates; fixe-cravates en métal précieux; épingles à cravate; 
épingles à cravate en métal précieux; pinces de cravate; pinces de cravate en métal précieux; 
pinces cravate; pinces de cravate en métal précieux; embouts en métal précieux pour cravates-
ficelles; bagues d'orteil; pierres tombales en métal précieux; topaze; réveils de voyage; réveils de 
voyage; coffrets à colifichets; bagues de fantaisie; trophées plaqués d'alliages de métaux 
précieux; trophées plaqués de métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en alliages 
de métaux précieux; trophées en métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en 
métaux précieux; socles de trophée en métal précieux; or brut; agate brute; agate et sardonyx 
brutes; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; diamants bruts; or brut 
ou en feuilles; argent brut ou en feuilles; jais brut ou mi-ouvré; métaux précieux bruts ou mi-
ouvrés; métaux précieux bruts; pierres précieuses brutes; sardonyx à l'état brut; horloges murales; 
ressorts de montre et d'horloge; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; écrins de 
montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; boîtiers de montre en métal précieux; boîtiers de 
montre faits ou plaqués de métal précieux; chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de 
remontoir; verres de montre; cadrans de montre; cadrans de montre; breloques de montre; verres 
de montre; aiguilles de montre; mouvements de montre; pièces de montre; pochettes de montre; 
écrins pour montres; ressorts de montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir 
ou en plastique; remontoirs de montre; couronnes de montre; bracelets de montre; montres; 
montres et horloges; montres et bijoux; montres et sangles pour montres; montres comprenant 
une fonction de jeu; montres comprenant une fonction de jeu électronique; montres pour hommes; 
montres d'extérieur; montres de sport; montres pour femmes; montres faites ou plaquées de 
métaux précieux; pendules d'horlogerie; sangles de montre; sangles de montre en cuir; sangles de 
montre en métal; sangles de montre en plastique; alliances; alliances; bijoux pour femmes; bijoux 
pour femmes; montres pour femmes; bracelets à billes de bois; colliers à billes de bois; coffrets à 
bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; objets d'art en métal précieux; 
objets d'art en métaux précieux; montres-bracelets; bracelets de montre; bracelets de montre-
bracelet; bracelets de montre; montres-bracelets.

 Classe 18
(2) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de 
transport tout usage; sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; alpenstocks; 
gibecières; harnais pour animaux; cuirs bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour 
animaux; laisses pour animaux; muselières pour animaux; peaux d'animaux; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; portefeuilles de cheville; fourrure artificielle; sacs de sport; mallettes; mallettes en 
similicuir; mallettes en cuir; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos porte-bébés; porte-
bébés; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs 
à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos porte-
bébés; étiquettes à bagages; sacs de camping; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; 
sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; 
bandoulières; bandes de cuir; étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; sacs cylindriques; 
sacs de plage; parasols de plage; parasols de plage; sacs de plage; mallettes de maquillage; 
bandes pour le ventre pour chiens; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; porte-billets; mors 
pour animaux; mors pour chevaux; oeillères; oeillères pour chevaux; oeillères à volaille pour éviter 
les combats; oeillères pour chevaux; sacs à livres; sacs de type Boston; boîtes en similicuir; boîtes 
en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; 
boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; brides pour 
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chevaux; filets de bride; sacs à documents; mallettes; serviettes pour documents; porte-
documents de type serviette; sacs de ceinture; sacs de ceinture; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; 
étuis pour cartes de visite; poignées de canne; cannes; cannes; cannes et bâtons de marche; sacs 
à provisions en toile; porte-bûches en toile; étuis pour cartes; porte-cartes; sacs fourre-tout; sacs 
fourre-tout; fourre-tout; fourre-tout; mallettes pour documents; mallettes pour documents; étuis 
porte-clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés; colliers pour chats; colliers pour 
chats; chats à neuf queues; chats à neuf queues; mallettes grand format; mallettes grand format; 
peaux de bovin; peaux de bovin; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles 
métalliques; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main 
en mailles en métal précieux; sacs à main en mailles en métal précieux; chamois; chamois; porte-
monnaie; porte-monnaie; sacs à langer; sacs à langer; sacs à breloques (omamori-ire); sacs à 
breloques (omamori-ire); sacs à bandoulière pour enfants; sacs à bandoulière pour enfants; 
mentonnières en cuir; mentonnières en cuir; colliers étrangleurs; colliers étrangleurs; vêtements 
pour animaux; vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements pour chiens; 
vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; sacs-pochettes; sacs-pochettes; 
sacs-pochettes; sacs-pochettes; pochettes; pochettes; manteaux pour chats; manteaux pour 
chats; manteaux pour chiens; manteaux pour chiens; montures de porte-monnaie; montures de 
porte-monnaie; porte-monnaie; porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie en cuir; 
porte-monnaie en métal précieux; porte-monnaie en métal précieux; colliers pour chats; colliers 
pour chats; colliers pour chiens; colliers pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; colliers 
pour animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de 
compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; pochettes de 
compression pour bagages; pochettes de compression pour bagages; pochettes de conférence; 
pochettes de conférence; porte-documents de conférence; porte-documents de conférence; sacs 
à cosmétiques; sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à cosmétiques 
vendus vides; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis à 
cosmétiques vendus vides; sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques; costumes pour animaux; 
costumes pour animaux; sacs messagers; sacs messagers; housses pour selles d'équitation; 
housses pour selles d'équitation; étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes de crédit; étuis en 
cuir pour cartes de crédit; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; porte-cartes de 
crédit; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit; porte-
cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à bandoulière; 
sacs à bandoulière; peaux corroyées; peaux corroyées; rembourrage pour articles de sellerie; 
rembourrage pour articles de sellerie; sacs à dos de promenade; sacs à dos de promenade; sacs 
à couches; sacs à couches; porte-documents; porte-documents; mallettes; mallettes; vêtements 
pour chiens; vêtements pour chiens; bandes pour le ventre pour chiens; bandes pour le ventre 
pour chiens; vêtements pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; manteaux 
pour chiens; colliers pour chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; colliers et 
laisses pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour 
chiens; parkas pour chiens; parkas pour chiens; chaussures pour chiens; chaussures pour chiens; 
sacs à cordon coulissant; sacs à cordon coulissant; pochettes à cordon coulissant; pochettes à 
cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons 
de voyage; sacs polochons; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons de 
voyage; colliers électroniques pour animaux de compagnie; colliers électroniques pour animaux de 
compagnie; articles d'équitation en laiton; articles d'équitation en laiton; bottes pour chevaux; 
bottes pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; sacs de 
soirée; sacs de soirée; sacs à main de soirée; sacs à main de soirée; sacs à main de soirée; sacs 
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à main de soirée; visières pour équidés; visières pour équidés; similifourrure; similifourrure; 
capuchons de fauconnerie; capuchons de fauconnerie; sacs banane; sacs banane; sacs à main 
de mode; sacs à main de mode; attaches de selle; attaches de selle; fausse fourrure; fausse 
fourrure; musettes; musettes; musettes pour animaux; musettes pour animaux; pochettes en 
feutre; pochettes en feutre; sacs souples pour vêtements; sacs souples pour vêtements; bagages 
de cabine; bagages de cabine; masques antimouches pour animaux; masques antimouches pour 
animaux; masques antimouches pour chevaux; masques antimouches pour chevaux; couvertures 
antimouches pour chevaux; couvertures antimouches pour chevaux; serviettes pliantes; serviettes 
pliantes; bâtons de marche pliants; bâtons de marche pliants; coffres bas; coffres bas; armatures 
pour porte-monnaie; armatures pour porte-monnaie; armatures pour bagages; armatures pour 
bagages; armatures pour parasols; armatures pour parasols; armatures pour parapluies; 
armatures pour parapluies; armatures pour parapluies ou parasols; armatures pour parapluies ou 
parasols; fourrure; fourrure; peaux à fourrure; peaux à fourrure; revêtements en cuir pour mobilier; 
revêtements en cuir pour mobilier; fourrures; fourrures; fourrures en vrac; fourrures en vrac; 
pelleteries; pelleteries; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage; 
housses à vêtements de voyage en cuir; housses à vêtements de voyage en cuir; housses à 
vêtements; housses à vêtements; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; articles 
vestimentaires pour animaux de compagnie; sacs-chariots de sport à usage général; sacs-chariots 
de sport à usage général; sacs à main pour hommes; sacs à main pour hommes; sacs à main 
pour hommes; sacs à main pour hommes; sangles de selle en cuir; sangles de selle en cuir; sacs 
Gladstone; sacs Gladstone; baudruche; baudruche; étiquettes de sac de golf en cuir; étiquettes de 
sac de golf en cuir; parapluies de golf; parapluies de golf; poignées pour tenir des sacs à 
provisions; poignées pour tenir des sacs à provisions; fourre-tout d'épicerie; fourre-tout d'épicerie; 
sacs de sport; sacs de sport; licous; licous; licous pour animaux; licous pour animaux; armatures 
de sac à main; armatures de sac à main; bandoulières de sac à main; bandoulières de sac à main; 
sacs à main; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour femmes; sacs à main pour 
hommes; sacs à main pour hommes; sacs à main en similicuir; sacs à main en similicuir; sacs à 
main en cuir; sacs à main en cuir; sacs à main en métal précieux; sacs à main en métal précieux; 
sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; poignées 
pour cannes; poignées pour cannes; poignées pour cannes et bâtons de marche; poignées pour 
cannes et bâtons de marche; poignées pour cannes; poignées pour cannes; poignées pour 
cannes; poignées pour cannes; poignées de canne et de bâton de marche; poignées de canne et 
de bâton de marche; mors d'attelage; mors d'attelage; brides de harnais; brides de harnais; 
garnitures de harnais en fer; garnitures de harnais en fer; garnitures de harnais en métal précieux; 
garnitures de harnais en métal précieux; harnais pour animaux; harnais pour animaux; harnais 
pour chevaux; harnais pour chevaux; rênes de harnais; rênes de harnais; courroies de harnais; 
courroies de harnais; traits d'attelage; traits d'attelage; harnais et articles de sellerie; harnais et 
articles de sellerie; harnais de marche pour enfants; harnais de marche pour enfants; boîtes à 
chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux en similicuir; boîtes à 
chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; 
havresacs; licols; licols; cuirs bruts; cuirs bruts; sacs de randonnée pédestre; sacs de randonnée 
pédestre; bâtons pour la randonnée pédestre; bâtons pour la randonnée pédestre; sacs à dos de 
randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; bâtons 
de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs de taille; sacs-ceinture; sacs-ceinture; grands fourre-
tout; grands fourre-tout; grands fourre-tout pour vêtements de sport; grands fourre-tout pour 
vêtements de sport; protège-sabots; protège-sabots; mors; mors; couvertures pour chevaux; 
couvertures pour chevaux; brides pour chevaux; brides pour chevaux; colliers pour chevaux; 
colliers pour chevaux; couvertures à mailles pour chevaux; couvertures à mailles pour chevaux; 
licous pour chevaux; licous pour chevaux; harnais pour chevaux; harnais pour chevaux; bandages 
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de patte pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; couvre-reins pour chevaux; couvre-reins 
pour chevaux; chabraques; chabraques; selles d'équitation; selles d'équitation; harnais; harnais; 
protège-queue pour chevaux; protège-queue pour chevaux; fers à cheval; fers à cheval; fers à 
cheval en plastique; fers à cheval en plastique; fers à cheval en métal; fers à cheval en métal; 
gibecières; gibecières; sacs de chasse; sacs de chasse; cravaches de chasse; cravaches de 
chasse; fausse fourrure; fausse fourrure; similicuir; similicuir; sacs en similicuir; sacs en similicuir; 
étuis en similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; sacs à main en similicuir; similicuir 
en vrac; similicuir en vrac; contenants d'emballage industriel en cuir; contenants d'emballage 
industriel en cuir; porte-bébés; porte-bébés; janome-gasa [parasols en papier huilé japonais]; 
janome-gasa [parasols en papier huilé japonais]; parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; 
parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; parasols en papier japonais (karakasa); parasols 
en papier japonais (karakasa); petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); petits sacs 
polyvalents japonais (shingen-bukuro); sacs à bijoux en tissu vendus vides; sacs à bijoux en tissu 
vendus vides; cravaches; cravaches; karakasa [ombrelles japonaises en papier]; karakasa 
[ombrelles japonaises en papier]; sacs à clés; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés; étuis 
porte-clés en similicuir; étuis porte-clés en similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en 
cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; pochettes à 
clés; pochettes à clés; étuis pour clés; étuis pour clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés; porte-clés; 
porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; étuis porte-clés en cuir et en peaux; chevreau; 
chevreau; sacs à compartiments; sacs à compartiments; sacs à dos; sacs à dos; genouillères pour 
chevaux; genouillères pour chevaux; sacs en tricot; sacs en tricot; sacs à tricot; sacs à tricot; 
malles en osier (kori); malles en osier (kori); étiquettes en cuir; étiquettes en cuir; sacs à main pour 
femmes; sacs à main pour femmes; laisses pour animaux; laisses pour animaux; laisses pour 
chiens; laisses pour chiens; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux; laisses pour animaux; laisses pour chiens; laisses pour chiens; 
harnais pour guider les enfants; harnais pour guider les enfants; laisses pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux de compagnie; cuir; cuir; cuir et similicuir; cuir et similicuir; sacs 
en cuir et en similicuir; sacs en cuir et en similicuir; cuir et similicuir; cuir et similicuir; mallettes en 
cuir; mallettes en cuir; sacs en cuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs et portefeuilles 
en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; sacs en cuir pour l'emballage; boîtes en cuir; boîtes en cuir; 
serviettes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-
clés en cuir; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; étuis 
pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-
cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes 
de crédit en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises; enveloppes en cuir pour 
l'emballage de marchandises; cuir pour mobilier; cuir pour mobilier; cuir pour harnais; cuir pour 
harnais; cuir pour chaussures; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; sacs à main en cuir; 
boîtes à chapeaux en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en 
cuir; lacets en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; longes en cuir; laisses en cuir; laisses en cuir; 
sangles à bagages en cuir; sangles à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; étiquettes à 
bagages en cuir; portefeuilles en cuir; portefeuilles en cuir; pochettes en cuir; pochettes en cuir; 
pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; pochettes en cuir pour l'emballage de 
marchandises; sacs à main en cuir; sacs à main en cuir; sacs à provisions en cuir; sacs à 
provisions en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières 
en cuir; cuir en vrac; cuir en vrac; sangles en cuir; sangles en cuir; valises en cuir; valises en cuir; 
tongs en cuir; tongs en cuir; fil de cuir; fil de cuir; sacs à outils en cuir; sacs à outils en cuir; sacs 
de voyage en cuir; sacs de voyage en cuir; valises en cuir; valises en cuir; garnitures en cuir pour 
mobilier; garnitures en cuir pour mobilier; portefeuilles en cuir; portefeuilles en cuir; carton-cuir; 
carton-cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; 
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cuirette; cuirette; bandages de patte pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; jambières 
pour animaux; jambières pour animaux; sangles à bagages verrouillables; sangles à bagages 
verrouillables; sangles verrouillables pour bagages; sangles verrouillables pour bagages; bagages; 
bagages; valises et malles; valises et malles; porte-étiquettes à bagages; porte-étiquettes à 
bagages; sangles à bagages; sangles à bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages; 
étiquettes à bagages de voyage; étiquettes à bagages de voyage; étiquettes à bagages en cuir; 
étiquettes à bagages en cuir; étiquettes à bagages en métal; étiquettes à bagages en métal; 
étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en 
caoutchouc; étiquettes à bagages en caoutchouc; malles (bagages); malles (bagages); malles et 
valises; malles et valises; longes à trotter; longes à trotter; longes; longes; sacs à maquillage; sacs 
à maquillage; sacs à maquillage vendus vides; sacs à maquillage vendus vides; sacs à provisions 
en filet; sacs à provisions en filet; filets à provisions; filets à provisions; sacoches de messager; 
sacoches de messager; fers à cheval en métal; fers à cheval en métal; étiquettes à bagages en 
métal; étiquettes à bagages en métal; pièces en métal de canne et de bâton de marche; pièces en 
métal de canne et de bâton de marche; pièces de parapluie en métal; pièces de parapluie en 
métal; valises motorisées; valises motorisées; bâtons d'alpinisme; bâtons d'alpinisme; sacs à main 
tout usage; sacs à main tout usage; sacs à main tout usage; sacs à main tout usage; sacs à main 
polyvalents; sacs à main polyvalents; sacs à musique; sacs à musique; porte-musique; porte-
musique; étuis pour porte-noms; étuis pour porte-noms; sacs à couches; sacs à couches; sacs à 
provisions en filet; sacs à provisions en filet; musettes mangeoires; musettes mangeoires; 
omamori-ire [sacs à breloques]; omamori-ire [sacs à breloques]; sacs court-séjour; sacs court-
séjour; valises court-séjour; valises court-séjour; sacs d'emballage en cuir; sacs d'emballage en 
cuir; coussins pour selles d'équitation; coussins pour selles d'équitation; parasols; parasols; 
parasols et cannes; parasols et cannes; pièces en caoutchouc pour étriers; pièces en caoutchouc 
pour étriers; fourrures; fourrures; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des renseignements 
médicaux; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des renseignements 
médicaux; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; étiquettes à bagages en plastique; 
étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en 
plastique; portefeuilles de poche; portefeuilles de poche; livres de poche; livres de poche; porte-
habits; porte-habits; porte-habits; porte-habits; porte-habits; porte-habits; sacs porte-bébés; sacs 
porte-bébés; pochettes à clés; pochettes à clés; pochettes en cuir; pochettes en cuir; oeillères à 
volaille pour éviter les combats; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères à volaille pour 
éviter les combats; oeillères à volaille pour éviter les combats; porte-costumes; porte-costumes; 
valises pullman; valises pullman; armatures de porte-monnaie; armatures de porte-monnaie; porte-
monnaie; porte-monnaie; porte-monnaie et portefeuilles; porte-monnaie et portefeuilles; parasols 
imperméables; parasols imperméables; randoseru [sacs d'école japonais]; randoseru [sacs d'école 
japonais]; cuirs bruts; cuirs bruts; peaux brutes; peaux brutes; cuir brut à mâcher pour chiens; cuir 
brut à mâcher pour chiens; cuir brut; cuir brut; rênes pour sports équestres; rênes pour sports 
équestres; serpentins de marche pour enfants; serpentins de marche pour enfants; petit sac à 
main; petit sac à main; petits sacs à main; petits sacs à main; sacs à provisions réutilisables; sacs 
à provisions réutilisables; cravaches; cravaches; selles d'équitation; selles d'équitation; sacs 
polochons; sacs polochons; sacs à roulettes; sacs à roulettes; valises à roulettes; valises à 
roulettes; étiquettes à bagages en caoutchouc; étiquettes à bagages en caoutchouc; pièces en 
caoutchouc pour étriers; pièces en caoutchouc pour étriers; grands sacs à dos; grands sacs à dos; 
havresacs; havresacs; sacs à dos d'alpinisme; sacs à dos d'alpinisme; havresacs à roulettes; 
havresacs à roulettes; courroies de selle; courroies de selle; couvertures de selle; couvertures de 
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selle; tapis de selle pour chevaux; tapis de selle pour chevaux; housses de selle; housses de selle; 
arçons de selle; arçons de selle; sacoches; sacoches; tapis de selle pour chevaux; tapis de selle 
pour chevaux; articles de sellerie; articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; articles de sellerie 
en cuir; selles; selles; arçons de selle; arçons de selle; sacoches; sacoches; sacs à dos d'écolier; 
sacs à dos d'écolier; sacs d'écolier; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; 
sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs d'écolier; sacs à dos pour 
écoliers; sacs à dos pour écoliers; fourrure mi-ouvrée; fourrure mi-ouvrée; sacs pour accessoires 
de rasage vendus vides; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; shingen-bukuro [petits 
sacs polyvalents japonais]; shingen-bukuro [petits sacs polyvalents japonais]; sacs à chaussures; 
sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs à 
provisions; sacs à provisions; sacs à provisions en peau; sacs à provisions en peau; sacs à 
provisions à roulettes; sacs à provisions à roulettes; sacs à bandoulière; sacs à bandoulière; 
bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières; bandoulières; bandoulières en cuir; 
bandoulières en cuir; peaux et cuirs bruts; peaux et cuirs bruts; porte-bébés en bandoulière; porte-
bébés en bandoulière; porte-bébés en bandoulière; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-
bébés; écharpes porte-bébés; sacs à main souples; sacs à main souples; petits sacs à dos; petits 
sacs à dos; petits sacs pour hommes; petits sacs pour hommes; petits sacs-pochettes; petits sacs-
pochettes; petites pochettes; petites pochettes; petits porte-monnaie; petits porte-monnaie; petits 
sacs à main; petits sacs à main; petites sacoches; petites sacoches; petits havresacs; petits 
havresacs; petites valises; petites valises; sacs souvenirs; sacs souvenirs; guêtres et bandages de 
genou pour chevaux; guêtres et bandages de genou pour chevaux; étuis spécialement conçus 
pour les bâtons de marche pliants; étuis spécialement conçus pour les bâtons de marche pliants; 
sacs en ratine; sacs en ratine; sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport; grands 
sacs de sport; grands sacs de sport; sacs pour la chasse; sacs pour la chasse; étrivières; 
étrivières; étriers; étriers; étriers; étriers; étriers en métal; étriers en métal; sangles pour porte-
monnaie; sangles pour porte-monnaie; bandoulières pour sacs à main; bandoulières pour sacs à 
main; sangles à bagages; sangles à bagages; courroies pour patins; courroies pour patins; 
sangles pour équipement de soldat; sangles pour équipement de soldat; sacs à cordon pour le 
magasinage; sacs à cordon pour le magasinage; housses à vêtements; housses à vêtements; 
housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage; housses à costumes; housses 
à costumes; poignées de valise; poignées de valise; valises; valises; valises à roulettes; valises à 
roulettes; parasols; parasols; parasols; parasols; fourrure synthétique; fourrure synthétique; cuir 
synthétique; cuir synthétique; protège-queues pour chevaux; protège-queues pour chevaux; cuir 
tanné; cuir tanné; parapluies télescopiques; parapluies télescopiques; sacs à provisions en tissu; 
sacs à provisions en tissu; étuis à cravates; étuis à cravates; étuis à cravates de voyage; étuis à 
cravates de voyage; pointes spécialement conçues pour les bâtons de randonnée pédestre; 
pointes spécialement conçues pour les bâtons de randonnée pédestre; pointes spécialement 
conçues pour les bâtons de randonnée pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons 
de randonnée pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons de trekking; pointes 
spécialement conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les bâtons 
de trekking; pointes spécialement conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement 
conçues pour les perches supports; pointes spécialement conçues pour les perches supports; 
pointes spécialement conçues pour les bâtons de marche; pointes spécialement conçues pour les 
bâtons de marche; pointes spécialement conçues pour les bâtons de marche; pointes 
spécialement conçues pour les bâtons de marche; trousses de toilette; trousses de toilette; sacs 
pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus vides; 
sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues vides; trousses de toilette 
vendues vides; sacs à outils; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacs à outils en cuir; sacs à outils 
vendus vides; sacs à outils vendus vides; étuis à outils vendus vides; étuis à outils vendus vides; 
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fourre-tout; fourre-tout; mallettes compartimentées; mallettes compartimentées; longes de 
dressage; longes de dressage; longes de dressage pour chevaux; longes de dressage pour 
chevaux; sacs de voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage; mallettes de voyage; housses à 
vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à main de voyage; sacs à main de 
voyage; trousses de voyage; trousses de voyage; valises; valises; malles; malles; portefeuilles de 
voyage; portefeuilles de voyage; sacs de voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; 
mallettes de voyage en cuir; malles; malles; bâtons pour la randonnée pédestre; bâtons pour la 
randonnée pédestre; bâtons de trekking; bâtons de trekking; garnitures en cuir pour mobilier; 
garnitures en cuir pour mobilier; sacs-chariots; sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacs 
polochons à roulettes; sacs polochons à roulettes; sacs polochons à roulettes; valises à roulettes; 
valises à roulettes; valises à roulettes; valises à roulettes; malles et valises; malles et valises; 
housses de parapluie; housses de parapluie; armatures de parapluie; armatures de parapluie; 
poignées de parapluie; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; baleines de 
parapluie ou de parasol; coulants de parapluie; coulants de parapluie; manches de parapluie; 
manches de parapluie; parapluies; parapluies; parapluies et parasols; parapluies et parasols; 
parapluies et pièces connexes; parapluies et pièces connexes; parapluies pour enfants; parapluies 
pour enfants; mallettes de toilette vendues vides; mallettes de toilette vendues vides; cuir brut; cuir 
brut; cuir brut; cuir brut; cuir brut et mi-ouvré; cuir brut et mi-ouvré; valises; valises; mallettes de 
toilette; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides; mallettes de toilette vendues 
vides; perches supports; perches supports; sacs banane; sacs banane; sacs banane; sacs 
banane; pochettes de taille; pochettes de taille; poignées de canne; poignées de canne; cannes; 
cannes; bâtons de marche; bâtons de marche; poignées de bâton de marche; poignées de bâton 
de marche; cannes-sièges; cannes-sièges; bâtons de marche; bâtons de marche; breloques pour 
portefeuilles; breloques pour portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles à fixer à la 
ceinture; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles munis 
de porte-cartes; portefeuilles en métal précieux; portefeuilles en métal précieux; portefeuilles avec 
compartiments pour cartes; portefeuilles avec compartiments pour cartes; sacs à articles de 
toilette; sacs à articles de toilette; sacs court-séjour; sacs court-séjour; sacs à roulettes; sacs à 
roulettes; sacs à provisions à roulettes; sacs à provisions à roulettes; valises à roulettes; valises à 
roulettes; fouets; fouets; fouets et articles de sellerie; fouets et articles de sellerie; porte-monnaie 
de poignet; porte-monnaie de poignet; portefeuilles de poignet; portefeuilles de poignet.

 Classe 25
(3) Soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; après-
skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; socquettes; 
anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; 
ascots; camisoles; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; 
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; 
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cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; salopettes; 
cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-
couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; 
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures 
de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes de 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier pantalons; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki 
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 
protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips 
longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
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fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta 
[sabots de bois japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche 
avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de 
handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; protège-
talons pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à 
talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de 
randonnée pédestre; maillots de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes 
de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à 
capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; 
chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; 
semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs 
japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais en feutre; 
sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); chaussettes de style 
japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style japonais (geta); 
sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; combinaisons de 
jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le travail]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; 
combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de 
karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux 
genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en 
tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chandails en 
tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes 
portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de 
laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; pèlerines; 
uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de 
maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures 
métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-
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gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; 
monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mukluks; mules; 
maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos pleine 
longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; 
déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de 
nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; 
obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-
shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; 
couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; 
pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles 
et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en 
peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; 
chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la 
réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; 
pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); 
salopettes courtes; shorts; chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts 
à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; 
gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes 
de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs 
jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de 
sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; 
pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de 
neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; 
chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à 
crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; 
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dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises 
de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de 
sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; 
maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots 
de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; 
cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; 
passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; 
toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; 
voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de 
volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; 
chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; 
pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de 
mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles 
chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons 
coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; vestes coupe-
vent; coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour 
femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements 
de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en 
bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en 
laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; 
zoris [sandales japonaises].
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,542,762(01)  Date de production 2017-11-01
 Numéro d'enregistrement TMA884,666

 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
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

RAPID WRINKLE REPAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Dispositifs et appareils médicaux pour le traitement esthétique et médical des troubles de la 
peau, nommément appareils de photothérapie émetteurs de lumière à usage médical.

 Classe 21
(2) Dispositifs exfoliants et nettoyants, nommément brosses et tampons exfoliants et nettoyants 
manuels pour la peau à piles ou à batterie.
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 914,004

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ECHO
Avis public est par la présente donné du retrait, par Canadian Broadcasting Corporation / Société 
Radio-Canada de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 20 
mars 2002 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2019-11-27

 Numéro de la demande 1,761,459
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 27 novembre 2019, Volume 66 numéro 3396. Des corrections ont été faites à la revendication 
de priorité.
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