
 — 2019-09-11 Vol. 66 No. 3385



Journal des marques de commerce

Vol. 66 No. 3385

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 .................... 473

Indications Géographiques  ............................................................................... 475

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  ..... 478

Erratum  ............................................................................................................. 489



  1,652,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 5

Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,652,799  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valveworks USA, Inc.
1650 Swan Lake Road
Bossier City, Louisiana 71111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALVEWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Valves en métal pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément vannes-portes et clapets à 
bille.

 Classe 07
(2) Valves de machine, nommément robinets-vannes et clapets à bille; actionneurs hydrauliques; 
actionneurs pneumatiques; pièces de machines de tête de puits pour champs de pétrole, 
nommément adaptateurs pour têtes de colonne de production, brides, têtes de tubage, croix de 
circulation, parties inférieures filetées de tête de colonne de production, têtes de colonne de 
production et adaptateurs d'essai de couvercle d'arbre en fond de puits; pièces de machine de tête 
de puits de gaz, nommément adaptateurs pour têtes de colonne de production, brides, têtes de 
tubage, croix de circulation, parties inférieures filetées de tête de colonne de production, têtes de 
tube et adaptateurs d'essai de couvercle d'arbre en fond de puits.

Services
Classe 37
(1) Entretien de valves; réparation de valves.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément surfaçage de métaux.

Classe 42
(3) Recertification de valves, nommément essai, analyse et évaluation de valves à des fins de 
recertification.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/937,002 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,713,068  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Semafone Limited
Pannell House
Park Street 
Guildford, Surrey GU1 4HN
UNITED KINGDOM      

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
secured by » sont gris, les carrés sont verts, et le terme « semafone » est noir.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour effectuer des opérations de paiement sécurisées; logiciels pour la protection des 
opérations de paiement par la voix; logiciels pour la gestion et le contrôle de la sécurité des 
opérations financières au téléphone; logiciels pour la prévention de la fraude dans le cadre 
d'opérations de paiement par la voix; micrologiciels pour effectuer des opérations de paiement 
sécurisées; micrologiciels pour la protection des opérations de paiement par la voix; micrologiciels 
pour la gestion et le contrôle de la sécurité des opérations financières au téléphone; micrologiciels 
pour la prévention de la fraude dans le cadre d'opérations de paiement par la voix; matériel 
informatique; équipement de communication, nommément modems, adaptateurs de réseau 
informatique, appareils de traitement de signaux numériques et systèmes de communication 
électronique constitués de matériel informatique et de logiciels pour la transmission de données de 
carte de paiement et du titulaire de la carte entre deux points lors d'opérations financières.

Services
Classe 35
(1) Services d'aide aux entreprises, nommément gestion des affaires, conseils en affaires ainsi 
que services de renseignements commerciaux et de consultation en affaires, ayant tous trait aux 
opérations sécurisées de paiement par la voix, à la prévention de la fraude dans le cadre 
d'opérations de paiement par la voix et à la conformité avec les normes de protection de données 
de l'industrie des cartes de paiement; services d'administration des affaires; analyse de données 
commerciales dans le domaine des données de carte de paiement et du titulaire de la carte ainsi 
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que  services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; services de 
conseil ayant trait au traitement électronique de données; services de traitement des données 
financières dans le domaine des données de carte de paiement et du titulaire de la carte; services 
de gestion de bases de données.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation d'équipement de communication, nommément de 
modems, d'adaptateurs de réseau informatique, d'appareils de traitement de signaux numériques 
et de systèmes de communication électronique constitués de matériel informatique et de logiciels 
pour la transmission de données de carte de paiement et du titulaire de la carte entre deux points 
à des fins d'opération financière; installation, maintenance et réparation de matériel informatique, 
de matériel informatique de communication de données, de réseau de communication mondial 
ainsi que  d'appareils et d'instruments réseau de données, nommément de passerelles, de 
routeurs, de commutateurs, de modems, de concentrateurs, de répéteurs et de cartes réseau sans 
fil.

Classe 38
(3) Services de communication, nommément services de téléconférence, d'audioconférence, de 
vidéoconférence et de conférence Web; services de communication, nommément offre de 
services d'accès Internet et d'entreprise de téléphonie par des réseaux à fibres optiques à large 
bande pour effectuer des opérations de paiement sécurisées; services de communication, 
nommément communication radiophonique, télégraphique, téléphonique et télévisée dans le 
domaine de la réalisation d'opérations de paiement sécurisées; services de communication, 
nommément services de fournisseur d'accès à Internet par des terminaux informatiques 
analogues et numériques dans le domaine de la réalisation d'opérations de paiement sécurisées 
ainsi que services de consultation en communication connexes; services de télécommunication, 
nommément offre de services d'accès Internet pour le transfert d'images, de messages ainsi que 
de contenu audio, visuel, audiovisuel et multimédia pour effectuer des opérations de paiement 
sécurisées; services de télécommunication, nommément services téléphoniques locaux et 
interurbains ainsi que services de messagerie texte numérique pour la transmission de la voix, de 
données, d'éléments visuels, d'images ainsi que de contenu audio et vidéo par téléphone, 
télégraphe, câble et satellite pour effectuer des opérations de paiement sécurisées; services de 
télécommunication, nommément services téléphoniques locaux et interurbains ainsi que services 
de messagerie texte numérique pour la transmission de la voix, de données, d'éléments visuels, 
d'images ainsi que de contenu audio et vidéo par des réseaux à large bande, sur cuivre et 
optiques ainsi que par messagerie numérique sans fil pour effectuer des opérations de paiement 
sécurisées; services de télécommunication, nommément offre de services de messagerie vocale 
ainsi que d'accès utilisateur à Internet et aux réseaux informatiques mondiaux pour effectuer des 
opérations de paiement sécurisées; services de passerelle de télécommunication entre 
des réseaux mondiaux pour effectuer des opérations de paiement sécurisées; consultation en 
télécommunications dans le domaine de la réalisation d'opérations de paiement sécurisées par 
téléphone, par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; location d'équipement, 
d'appareils et d'installations de télécommunication, nommément de modems, d'adaptateurs de 
réseau informatique, d'appareils de traitement de signaux numériques et d'ordinateurs; offre de 
transmission électronique sécurisées de données d'opérations par carte de paiement et de 
données de paiement électronique par un réseau informatique mondial; offre d'accès à des bases 
de données dans le domaine des opérations financières; offre d'installations de communication, 
nommément de modems, d'adaptateurs de réseau informatique, d'appareils de traitement de 
signaux numériques et d'ordinateurs pour l'offre de paiements par carte de crédit sécurisés et 
anonymes par voie électronique.
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Classe 42
(4) Programmation informatique; création, écriture, installation, maintenance, location, 
configuration, développement et mise à jour de logiciels et de micrologiciels; conception de 
logiciels, de matériel informatique et de micrologiciels; conception de téléphones et d'appareils 
téléphoniques, nommément de centraux téléphoniques automatiques, de connecteurs 
téléphoniques, de modems, de récepteurs téléphoniques, d'enregistreurs de messages 
téléphoniques, d'appareils téléphoniques, de casques téléphoniques, de terminaux téléphoniques, 
de tableaux de contrôle, de commutateurs téléphoniques numériques et d'émetteurs 
téléphoniques; services de cryptage de données; services de protection des données, 
nommément services de décryptage de données, de migration de données et de codage de 
données.
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 Numéro de la demande 1,713,101  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Semafone Limited
Pannell House
Park Street 
Guildford, Surrey GU1 4HN
UNITED KINGDOM      

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Sur la rangée 
supérieure, le carré de gauche est orange, le carré du centre est rose, et le carré de droite est 
vert. Sur la rangée du centre, le carré de gauche est bleu, et le carré de droite est rouge. Sur la 
rangée du bas, le carré est violet.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour effectuer des opérations de paiement sécurisées; logiciels pour la protection des 
opérations de paiement par la voix; logiciels pour la gestion et le contrôle de la sécurité des 
opérations financières au téléphone; logiciels pour la prévention de la fraude dans le cadre 
d'opérations de paiement par la voix; micrologiciels pour effectuer des opérations de paiement 
sécurisées; micrologiciels pour la protection des opérations de paiement par la voix; micrologiciels 
pour la gestion et le contrôle de la sécurité des opérations financières au téléphone; micrologiciels 
pour la prévention de la fraude dans le cadre d'opérations de paiement par la voix; matériel 
informatique; équipement de communication, nommément modems, adaptateurs de réseau 
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informatique, appareils de traitement de signaux numériques et systèmes de communication 
électronique constitués de matériel informatique et de logiciels pour la transmission de données de 
carte de paiement et du titulaire de la carte entre deux points lors d'opérations financières.

Services
Classe 35
(1) Services d'aide aux entreprises, nommément gestion des affaires, conseils en affaires ainsi 
que services de renseignements commerciaux et de consultation en affaires, ayant tous trait aux 
opérations sécurisées de paiement par la voix, à la prévention de la fraude dans le cadre 
d'opérations de paiement par la voix et à la conformité avec les normes de protection de données 
de l'industrie des cartes de paiement; services d'administration des affaires; analyse de données 
commerciales dans le domaine des données de carte de paiement et du titulaire de la carte ainsi 
que  services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; services de 
conseil ayant trait au traitement électronique de données; services de traitement des données 
financières dans le domaine des données de carte de paiement et du titulaire de la carte; services 
de gestion de bases de données.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation d'équipement de communication, nommément de 
modems, d'adaptateurs de réseau informatique, d'appareils de traitement de signaux numériques 
et de systèmes de communication électronique constitués de matériel informatique et de logiciels 
pour la transmission de données de carte de paiement et du titulaire de la carte entre deux points 
à des fins d'opération financière; installation, maintenance et réparation de matériel informatique, 
de matériel informatique de communication de données, de réseau de communication mondial 
ainsi que  d'appareils et d'instruments réseau de données, nommément de passerelles, de 
routeurs, de commutateurs, de modems, de concentrateurs, de répéteurs et de cartes réseau sans 
fil.

Classe 38
(3) Services de communication, nommément services de téléconférence, d'audioconférence, de 
vidéoconférence et de conférence Web; services de communication, nommément offre de 
services d'accès Internet et d'entreprise de téléphonie par des réseaux à fibres optiques à large 
bande pour effectuer des opérations de paiement sécurisées; services de communication, 
nommément communication radiophonique, télégraphique, téléphonique et télévisée dans le 
domaine de la réalisation d'opérations de paiement sécurisées; services de communication, 
nommément services de fournisseur d'accès à Internet par des terminaux informatiques 
analogues et numériques dans le domaine de la réalisation d'opérations de paiement sécurisées 
ainsi que services de consultation en communication connexes; services de télécommunication, 
nommément offre de services d'accès Internet pour le transfert d'images, de messages ainsi que 
de contenu audio, visuel, audiovisuel et multimédia pour effectuer des opérations de paiement 
sécurisées; services de télécommunication, nommément services téléphoniques locaux et 
interurbains ainsi que services de messagerie texte numérique pour la transmission de la voix, de 
données, d'éléments visuels, d'images ainsi que de contenu audio et vidéo par téléphone, 
télégraphe, câble et satellite pour effectuer des opérations de paiement sécurisées; services de 
télécommunication, nommément services téléphoniques locaux et interurbains ainsi que services 
de messagerie texte numérique pour la transmission de la voix, de données, d'éléments visuels, 
d'images ainsi que de contenu audio et vidéo par des réseaux à large bande, sur cuivre et 
optiques ainsi que par messagerie numérique sans fil pour effectuer des opérations de paiement 
sécurisées; services de télécommunication, nommément offre de services de messagerie vocale 
ainsi que d'accès utilisateur à Internet et aux réseaux informatiques mondiaux pour effectuer des 
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opérations de paiement sécurisées; services de passerelle de télécommunication entre 
des réseaux mondiaux pour effectuer des opérations de paiement sécurisées; consultation en 
télécommunications dans le domaine de la réalisation d'opérations de paiement sécurisées par 
téléphone, par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; location d'équipement, 
d'appareils et d'installations de télécommunication, nommément de modems, d'adaptateurs de 
réseau informatique, d'appareils de traitement de signaux numériques et d'ordinateurs; offre de 
transmission électronique sécurisées de données d'opérations par carte de paiement et de 
données de paiement électronique par un réseau informatique mondial; offre d'accès à des bases 
de données dans le domaine des opérations financières; offre d'installations de communication, 
nommément de modems, d'adaptateurs de réseau informatique, d'appareils de traitement de 
signaux numériques et d'ordinateurs pour l'offre de paiements par carte de crédit sécurisés et 
anonymes par voie électronique.

Classe 42
(4) Programmation informatique; création, écriture, installation, maintenance, location, 
configuration, développement et mise à jour de logiciels et de micrologiciels; conception de 
logiciels, de matériel informatique et de micrologiciels; conception de téléphones et d'appareils 
téléphoniques, nommément de centraux téléphoniques automatiques, de connecteurs 
téléphoniques, de modems, de récepteurs téléphoniques, d'enregistreurs de messages 
téléphoniques, d'appareils téléphoniques, de casques téléphoniques, de terminaux téléphoniques, 
de tableaux de contrôle, de commutateurs téléphoniques numériques et d'émetteurs 
téléphoniques; services de cryptage de données; services de protection des données, 
nommément services de décryptage de données, de migration de données et de codage de 
données.
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 Numéro de la demande 1,721,550  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AAK AB
Jungmansgatan 12
211 19
Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes AAK 
ACADEMY sont blancs, et la goutte entre la lettre A et la lettre K est bleu clair. L'arrière-plan 
comprend deux tons de bleu. Le globe partiel, à gauche, est d'un bleu plus clair que celui du reste 
de l'arrière-plan.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et programmes informatiques préenregistrés pour utilisation dans les domaines des 
huiles, des graisses et des technologies associées aux lipides et contenant de l'information 
connexe ainsi que de l'information ayant trait aux méthodes durables de transformation des 
graisses et des huiles végétales; disques compacts préenregistrés (CD), disques vidéonumériques 
préenregistrés (DVD), disques laser préenregistrés, clés USB, CD-ROM et cartes mémoire 
préenregistrés, puces de données avec de l'information préenregistrée, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio magnétiques, disquettes préenregistrées et films vidéo, tous pour 
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utilisation dans les domaines des huiles, des graisses et des technologies associées aux lipides et 
contenant de l'information connexe ainsi que de l'information ayant trait aux méthodes durables de 
transformation des graisses et des huiles végétales.

 Classe 16
(2) Matériel pédagogique et didactique sous forme imprimée et écrite, nommément livres et 
manuels dans les domaines des huiles, des graisses et des technologies associées aux lipides 
ainsi que de l'information ayant trait aux méthodes durables de transformation des graisses et des 
huiles végétales.

Services
Classe 41
Enseignement, nommément offre de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des huiles, des graisses et des technologies associées aux lipides ainsi que de 
l'information ayant trait aux méthodes durables de transformation des graisses et des huiles 
végétales.
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 Numéro de la demande 1,721,758  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL BRANDS LIMITED
30 Sloane Street
Bryanston, Gauteng
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une tasse en verre remplie de thé sur un arrière-plan divisé. Le thé est ambre. La 
partie la plus grande de l'arrière-plan, à savoir celle du haut, est jaune, et de l'herbe verte figure 
dans la partie la plus petite, à savoir celle du bas. Le mot rouge FRESHPAK figure sur un arrière-
plan jaune.

Produits
 Classe 30

Thé, cacao; riz; tapioca et sagou; farine; pain, pâtisseries; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace.



  1,759,502 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 15

 Numéro de la demande 1,759,502  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
triangle rouge avec un ombrage gris sur la bordure supérieure à l'intérieur d'un rectangle blanc au 
contour arrondi. Le mot FANFEST figure sous le rectangle blanc. Le reste du dessin en rouge 
représente l'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, vestes, chandails, chandails molletonnés, gilets, shorts, 
maillots, pulls et chaussettes; 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'exercice, articles chaussants 
d'athlétisme, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski et articles chaussants de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets.

Services
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Classe 35
(1) Marketing et promotion d'évènements spéciaux pour des tiers par l'offre d'hyperliens vers des 
sites Web de tiers dans le domaine du divertissement, nommément dans les domaines des 
extraits audio, des extraits vidéo, des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits 
de films, des photos et des images numériques, par Internet; services de promotion, nommément 
offre d'un site Web contenant les portfolios en ligne d'artistes afin de promouvoir leur talent dans le 
domaine du divertissement; promotion de concerts, de festivals de musique et de fêtes pour des 
tiers par l'offre d'hyperliens vers des sites Web de tiers par Internet; promotion de la commandite 
de concerts, de festivals de musique et de fêtes pour des tiers par l'offre d'hyperliens vers des 
sites Web de tiers par Internet; promotion de festivals de musique pour des tiers par l'offre 
d'hyperliens vers des sites Web de tiers par Internet.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts, de festivals de musique et de fêtes par Internet ainsi que par des 
réseaux mobiles, des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; diffusion 
audionumérique de concerts, de festivals de musique et de fêtes par Internet ainsi que par des 
réseaux mobiles, des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; services de 
télécommunication, nommément transmission de messages vocaux, de messages texte, de 
musique, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de contenu électronique dans les domaines des 
extraits audio, des extraits vidéo, des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits 
de films, des photos et des images numériques par Internet ainsi que par des réseaux mobiles, 
des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément production d'évènements de divertissement devant 
public, nommément de concerts et de festivals de musique; services de divertissement, 
nommément organisation de la présentation de spectacles musicaux devant public et de 
spectacles d'humour; organisation, préparation et tenue de concerts, de festivals de musique et de 
spectacles d'humour; services de réservation de billets pour évènements récréatifs et de loisirs, 
nommément pour concerts, festivals de musique et fêtes; offre d'enregistrements audio et vidéo 
non téléchargeables en ligne dans les domaines de la musique et du divertissement musical; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web dans les domaines de la musique, 
des prestations de musique devant public et des spectacles humoristiques; services éducatifs, 
nommément offre d'ateliers en personne dans les domaines de la musique, de la culture 
populaire, de la beauté, de la comédie et de la création de contenu par l'utilisateur.
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 Numéro de la demande 1,760,576  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Facility Management 
Association, A Michigan non-profit 
corporation
800 Gessner, Suite 900
Houston, TX 77024
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

Services
Classe 35
(1) Recherche commerciale et préparation de rapports commerciaux connexes pour les personnes 
dans le domaine de la gestion des installations concernant la communication, le leadership, la 
gestion, la finance, les facteurs humains et environnementaux, la planification et la gestion de 
projets, l'exploitation et l'entretien, l'évaluation de la qualité et l'innovation ainsi que l'immobilier 
pour les personnes dans le domaine de la gestion des installations qui offrent des services de 
consultation et de conseil en organisation, en gestion et en exploitation d'entreprise ainsi que des 
services d'organisation, de gestion et d'exploitation d'entreprise ayant trait à la compilation 
d'information et de données ainsi qu'à la conception de procédés pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services d'association, nommément 
promotion des intérêts des membres des industries de la gestion d'installations, nommément des 
professionnels de la gestion d'installations qui offrent des services de consultation et de conseil en 
organisation, en gestion et en exploitation d'entreprise ainsi que des services d'organisation, de 
gestion et d'exploitation d'entreprise ayant trait à la compilation d'information et de données ainsi 
qu'à la conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion dans le domaine de la gestion d'installations; organisation et tenue, pour les 
personnes dans le domaine de la gestion d'installations qui offrent des services de consultation et 
de conseil en organisation, en gestion et en exploitation d'entreprise ainsi que des services 
d'organisation, de gestion et d'exploitation d'entreprise ayant trait à la compilation d'information et 
de données ainsi qu'à la conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion, d'évènements de réseautage, nommément organisation 
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d'évènements de réseautage d'affaires dans les domaines de la communication, du leadership et 
de la gestion, de la finance, des facteurs humains et environnementaux, de la planification et de la 
gestion de projets, de l'exploitation et de l'entretien, de l'évaluation de la qualité et de l'innovation 
ainsi que  de l'immobilier, tous dans le domaine de la gestion d'installations.

Classe 38
(2) Offre d'une communauté en ligne, nommément bavardoir sur Internet permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour les 
personnes dans le domaine de la gestion des installations qui offrent des services de consultation 
et de conseil en organisation, en gestion et en exploitation d'entreprise ainsi que des services 
d'organisation, de gestion et d'exploitation d'entreprise ayant trait à la compilation d'information et 
de données ainsi qu'à la conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion afin d'exposer, d'afficher, de présenter et de promouvoir des 
idées, des produits et des services.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'activités d'apprentissage interactif et de réseautage, d'expositions, de 
conférences, de webinaires, de séminaires et d'ateliers dans le domaine de la gestion 
d'installations au moyen d'un site Web; organisation et tenue d'activités d'apprentissage interactif 
et de réseautage, nommément offre de conférences et de colloques de discussion ouverte pour 
les professionnels dans le domaine de la gestion d'installations qui offrent des services de 
consultation et de conseil en organisation, en gestion et en exploitation d'entreprise ainsi que des 
services d'organisation, de gestion et d'exploitation d'entreprise ayant trait à la compilation 
d'information et de données ainsi qu'à la conception de procédés pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion afin d'exposer, d'afficher, de présenter et de 
promouvoir des idées, des produits et des services; services éducatifs, nommément organisation 
et tenue de conférences, d'expositions, de webinaires, de séminaires, de groupes de discussion et 
de tables rondes, pour les professionnels qui offrent des services de consultation et de conseil en 
organisation, en gestion et en exploitation d'entreprise ainsi que des services d'organisation, de 
gestion et d'exploitation d'entreprise ayant trait à la compilation d'information et de données ainsi 
qu'à la conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion dans les domaines de la communication, du leadership et de la gestion, de la 
finance, des facteurs humains et environnementaux, de la planification et de la gestion de projets, 
de l'exploitation et de l'entretien, de l'évaluation de la qualité et de l'innovation ainsi que de 
l'immobilier; services d'édition, nommément édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques dans les domaines de la communication, du leadership et de la gestion, de la finance, 
des facteurs humains et environnementaux, de la planification et de la gestion de projets, de 
l'exploitation et de l'entretien, de l'évaluation de la qualité et de l'innovation ainsi que de 
l'immobilier; édition de livres et de critiques dans les domaines de la communication, du leadership 
et de la gestion, de la finance, des facteurs humains et environnementaux, de la planification et de 
la gestion de projets, de l'exploitation et de l'entretien, de l'évaluation de la qualité et de 
l'innovation ainsi que de l'immobilier, édition de magazines et de revues dans les domaines de la 
communication, du leadership et de la gestion, de la finance, des facteurs humains et 
environnementaux, de la planification et de la gestion de projets, de l'exploitation et de l'entretien, 
de l'évaluation de la qualité et de l'innovation ainsi que de l'immobilier; recherche en éducation 
dans les domaines de la communication, du leadership et de la gestion, de la finance, des facteurs 
humains et environnementaux, de la planification et de la gestion de projets, de l'exploitation et de 
l'entretien, de l'évaluation de la qualité et de l'innovation ainsi que de l'immobilier pour les 
professionnels qui offrent des services de consultation et de conseil en organisation, en gestion et 
en exploitation d'entreprise ainsi que des services d'organisation, de gestion et d'exploitation 
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d'entreprise ayant trait à la compilation d'information et de données ainsi qu'à la conception de 
procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
services de rédaction sur demande pour les professionnels qui offrent des services de consultation 
et de conseil en organisation, en gestion et en exploitation d'entreprise ainsi que des services 
d'organisation, de gestion et d'exploitation d'entreprise ayant trait à la compilation d'information et 
de données ainsi qu'à la conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion, nommément rédaction d'articles pour des revues 
professionnelles à des fins autres que publicitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/785,394 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,760,580  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Facility Management 
Association, A Michigan non-profit 
corporation
800 Gessner, Suite 900
Houston, TX 77024
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

Services
Classe 35
(1) Recherche commerciale et préparation de rapports commerciaux connexes pour les 
intervenants dans le domaine de la gestion d'installations concernant la communication, le 
leadership, la gestion, la finance, les facteurs humains et environnementaux, la planification et la 
gestion de projets, l'exploitation et l'entretien, l'évaluation de la qualité et l'innovation ainsi que 
l'immobilier pour les intervenants dans le domaine de la gestion d'installations qui offrent des 
services de consultation et de conseil en organisation, en gestion et en exploitation d'entreprise 
ainsi que des services d'organisation, de gestion et d'exploitation d'entreprise ayant trait à la 
compilation d'information et de données ainsi qu'à la conception de procédés pour l'analyse et la 
mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services d'association, nommément 
promotion des intérêts des membres des industries de la gestion d'installations, nommément des 
professionnels de la gestion d'installations qui offrent des services de consultation et de conseil en 
organisation, en gestion et en exploitation d'entreprise ainsi que des services d'organisation, de 
gestion et d'exploitation d'entreprise ayant trait à la compilation d'information et de données ainsi 
qu'à la conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion dans le domaine de la gestion d'installations; organisation et tenue, pour les 
intervenants dans le domaine de la gestion d'installations qui offrent des services de consultation 
et de conseil en organisation, en gestion et en exploitation d'entreprise ainsi que des services 
d'organisation, de gestion et d'exploitation d'entreprise ayant trait à la compilation d'information et 
de données ainsi qu'à la conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion, d'évènements de réseautage, nommément organisation 
d'évènements de réseautage d'affaires dans les domaines de la communication, du leadership et 
de la gestion, de la finance, des facteurs humains et environnementaux, de la planification et de la 
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gestion de projets, de l'exploitation et de l'entretien, de l'évaluation de la qualité et de l'innovation 
ainsi que de l'immobilier, tous dans le domaine de la gestion d'installations.

Classe 38
(2) Offre d'une communauté en ligne, nommément bavardoir sur Internet permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour les 
personnes dans le domaine de la gestion des installations qui offrent des services de consultation 
et de conseil en organisation, en gestion et en exploitation d'entreprise ainsi que des services 
d'organisation, de gestion et d'exploitation d'entreprise ayant trait à la compilation d'information et 
de données ainsi qu'à la conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion afin d'exposer, d'afficher, de présenter et de promouvoir des 
idées, des produits et des services.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'activités d'apprentissage interactif et de réseautage, d'expositions, de 
conférences, de webinaires, de séminaires et d'ateliers dans le domaine de la gestion 
d'installations au moyen d'un site Web; organisation et tenue d'activités d'apprentissage interactif 
et de réseautage, nommément offre de conférences et de colloques de discussion ouverte pour 
les professionnels dans le domaine de la gestion d'installations qui offrent des services de 
consultation et de conseil en organisation, en gestion et en exploitation d'entreprise ainsi que des 
services d'organisation, de gestion et d'exploitation d'entreprise ayant trait à la compilation 
d'information et de données ainsi qu'à la conception de procédés pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion afin d'exposer, d'afficher, de présenter et de 
promouvoir des idées, des produits et des services; services éducatifs, nommément organisation 
et tenue de conférences, d'expositions, de webinaires, de séminaires, de groupes de discussion et 
de tables rondes, pour les professionnels qui offrent des services de consultation et de conseil en 
organisation, en gestion et en exploitation d'entreprise ainsi que des services d'organisation, de 
gestion et d'exploitation d'entreprise ayant trait à la compilation d'information et de données ainsi 
qu'à la conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion dans les domaines de la communication, du leadership et de la gestion, de la 
finance, des facteurs humains et environnementaux, de la planification et de la gestion de projets, 
de l'exploitation et de l'entretien, de l'évaluation de la qualité et de l'innovation ainsi que de 
l'immobilier; services d'édition, nommément édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques dans les domaines de la communication, du leadership et de la gestion, de la finance, 
des facteurs humains et environnementaux, de la planification et de la gestion de projets, de 
l'exploitation et de l'entretien, de l'évaluation de la qualité et de l'innovation ainsi que de 
l'immobilier; édition de livres et de critiques dans les domaines de la communication, du leadership 
et de la gestion, de la finance, des facteurs humains et environnementaux, de la planification et de 
la gestion de projets, de l'exploitation et de l'entretien, de l'évaluation de la qualité et de 
l'innovation ainsi que de l'immobilier, édition de magazines et de revues dans les domaines de la 
communication, du leadership et de la gestion, de la finance, des facteurs humains et 
environnementaux, de la planification et de la gestion de projets, de l'exploitation et de l'entretien, 
de l'évaluation de la qualité et de l'innovation ainsi que de l'immobilier; recherche en éducation 
dans les domaines de la communication, du leadership et de la gestion, de la finance, des facteurs 
humains et environnementaux, de la planification et de la gestion de projets, de l'exploitation et de 
l'entretien, de l'évaluation de la qualité et de l'innovation ainsi que de l'immobilier pour les 
professionnels qui offrent des services de consultation et de conseil en organisation, en gestion et 
en exploitation d'entreprise ainsi que des services d'organisation, de gestion et d'exploitation 
d'entreprise ayant trait à la compilation d'information et de données ainsi qu'à la conception de 
procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
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services de rédaction sur demande pour les professionnels qui offrent des services de consultation 
et de conseil en organisation, en gestion et en exploitation d'entreprise ainsi que des services 
d'organisation, de gestion et d'exploitation d'entreprise ayant trait à la compilation d'information et 
de données ainsi qu'à la conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion, nommément rédaction d'articles pour des revues 
professionnelles à des fins autres que publicitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/785,334 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,760,584  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Facility Management 
Association, A Michigan non-profit 
corporation
800 Gessner, Suite 900
Houston, TX 77024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORKPLACE EVOLUTIONARIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Recherche commerciale et préparation de rapports commerciaux connexes pour les personnes 
dans le domaine de la gestion des installations concernant la communication, le leadership, la 
gestion, la finance, les facteurs humains et environnementaux, la planification et la gestion de 
projets, l'exploitation et l'entretien, l'évaluation de la qualité et l'innovation ainsi que l'immobilier 
pour les personnes dans le domaine de la gestion des installations qui offrent des services de 
consultation et de conseil en organisation, en gestion et en exploitation d'entreprise ainsi que des 
services d'organisation, de gestion et d'exploitation d'entreprise ayant trait à la compilation 
d'information et de données ainsi qu'à la conception de procédés pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services d'association, nommément 
promotion des intérêts des membres des industries de la gestion d'installations, nommément des 
professionnels de la gestion d'installations qui offrent des services de consultation et de conseil en 
organisation, en gestion et en exploitation d'entreprise ainsi que des services d'organisation, de 
gestion et d'exploitation d'entreprise ayant trait à la compilation d'information et de données ainsi 
qu'à la conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion dans le domaine de la gestion d'installations; organisation et tenue, pour les 
personnes dans le domaine de la gestion d'installations qui offrent des services de consultation et 
de conseil en organisation, en gestion et en exploitation d'entreprise ainsi que des services 
d'organisation, de gestion et d'exploitation d'entreprise ayant trait à la compilation d'information et 
de données ainsi qu'à la conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion, d'évènements de réseautage, nommément organisation 
d'évènements de réseautage d'affaires dans les domaines de la communication, du leadership et 
de la gestion, de la finance, des facteurs humains et environnementaux, de la planification et de la 
gestion de projets, de l'exploitation et de l'entretien, de l'évaluation de la qualité et de l'innovation 
ainsi que  de l'immobilier, tous dans le domaine de la gestion d'installations.

Classe 38
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(2) Offre d'une communauté en ligne, nommément bavardoir sur Internet permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour les 
personnes dans le domaine de la gestion des installations qui offrent des services de consultation 
et de conseil en organisation, en gestion et en exploitation d'entreprise ainsi que des services 
d'organisation, de gestion et d'exploitation d'entreprise ayant trait à la compilation d'information et 
de données ainsi qu'à la conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion afin d'exposer, d'afficher, de présenter et de promouvoir des 
idées, des produits et des services.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'activités d'apprentissage interactif et de réseautage, d'expositions, de 
conférences, de webinaires, de séminaires et d'ateliers dans le domaine de la gestion 
d'installations au moyen d'un site Web; organisation et tenue d'activités d'apprentissage interactif 
et de réseautage, nommément offre de conférences et de colloques de discussion ouverte pour 
les professionnels dans le domaine de la gestion d'installations qui offrent des services de 
consultation et de conseil en organisation, en gestion et en exploitation d'entreprise ainsi que des 
services d'organisation, de gestion et d'exploitation d'entreprise ayant trait à la compilation 
d'information et de données ainsi qu'à la conception de procédés pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion afin d'exposer, d'afficher, de présenter et de 
promouvoir des idées, des produits et des services; services éducatifs, nommément organisation 
et tenue de conférences, d'expositions, de webinaires, de séminaires, de groupes de discussion et 
de tables rondes, pour les professionnels qui offrent des services de consultation et de conseil en 
organisation, en gestion et en exploitation d'entreprise ainsi que des services d'organisation, de 
gestion et d'exploitation d'entreprise ayant trait à la compilation d'information et de données ainsi 
qu'à la conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion dans les domaines de la communication, du leadership et de la gestion, de la 
finance, des facteurs humains et environnementaux, de la planification et de la gestion de projets, 
de l'exploitation et de l'entretien, de l'évaluation de la qualité et de l'innovation ainsi que de 
l'immobilier; services d'édition, nommément édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques dans les domaines de la communication, du leadership et de la gestion, de la finance, 
des facteurs humains et environnementaux, de la planification et de la gestion de projets, de 
l'exploitation et de l'entretien, de l'évaluation de la qualité et de l'innovation ainsi que de 
l'immobilier; édition de livres et de critiques dans les domaines de la communication, du leadership 
et de la gestion, de la finance, des facteurs humains et environnementaux, de la planification et de 
la gestion de projets, de l'exploitation et de l'entretien, de l'évaluation de la qualité et de 
l'innovation ainsi que de l'immobilier, édition de magazines et de revues dans les domaines de la 
communication, du leadership et de la gestion, de la finance, des facteurs humains et 
environnementaux, de la planification et de la gestion de projets, de l'exploitation et de l'entretien, 
de l'évaluation de la qualité et de l'innovation ainsi que de l'immobilier; recherche en éducation 
dans les domaines de la communication, du leadership et de la gestion, de la finance, des facteurs 
humains et environnementaux, de la planification et de la gestion de projets, de l'exploitation et de 
l'entretien, de l'évaluation de la qualité et de l'innovation ainsi que de l'immobilier pour les 
professionnels qui offrent des services de consultation et de conseil en organisation, en gestion et 
en exploitation d'entreprise ainsi que des services d'organisation, de gestion et d'exploitation 
d'entreprise ayant trait à la compilation d'information et de données ainsi qu'à la conception de 
procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
services de rédaction sur demande pour les professionnels qui offrent des services de consultation 
et de conseil en organisation, en gestion et en exploitation d'entreprise ainsi que des services 
d'organisation, de gestion et d'exploitation d'entreprise ayant trait à la compilation d'information et 
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de données ainsi qu'à la conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion, nommément rédaction d'articles pour des revues 
professionnelles à des fins autres que publicitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/785,354 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,767,706  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Pacific Brands, LLC
505-744 Hastings St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA      V6C1A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINETEEN SIXTY FOUR SUPPLY CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques et pour la 
fabrication de produits de soins du corps et de toilette, nommément de crèmes pour le corps, les 
mains et le visage, de lotions de bain et pour la peau, d'hydratants pour la peau et de lotions 
hydratantes, de shampooings, de revitalisants et de savons liquides pour le corps.

 Classe 03
(2) Cosmétiques, produits de soins du corps et de toilette, nommément crèmes pour le corps, les 
mains et le visage, lotions de bain et pour la peau, hydratants pour la peau et lotions hydratantes, 
shampooings, revitalisants et savons liquides pour le corps.

 Classe 05
(3) Crèmes, gels, pommades, produits en vaporisateur, baumes et onguents analgésiques 
topiques.

Services
Classe 35
(1) Services de vente et de vente au détail de cosmétiques, de produits de soins du corps et de 
toilette, offerts en ligne et par téléphone, par télécopieur et par correspondance; services de vente 
en gros et de vente en ligne dans les domaines des cosmétiques, des produits de soins du corps 
et de toilette; distribution dans les domaines des cosmétiques, des produits de soins du corps et 
de toilette.

Classe 42
(2) Conception, recherche et développement de méthodes et de technologies avancées de culture 
des plantes pour l'industrie cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,767,709  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Pacific Brands, LLC
505-744 Hastings St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA      V6C1A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques et pour la 
fabrication de produits de soins du corps et de toilette, nommément de crèmes pour le corps, les 
mains et le visage, de lotions de bain et pour la peau, d'hydratants pour la peau et de lotions 
hydratantes, de shampooings, de revitalisants et de savons liquides pour le corps.

 Classe 03
(2) Cosmétiques, produits de soins du corps et de toilette, nommément crèmes pour le corps, les 
mains et le visage, lotions de bain et pour la peau, hydratants pour la peau et lotions hydratantes, 
shampooings, revitalisants et savons liquides pour le corps.

 Classe 05
(3) Crèmes, gels, pommades, produits en vaporisateur, baumes et onguents analgésiques 
topiques.

Services
Classe 35
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(1) Services de vente et de vente au détail de cosmétiques, de produits de soins du corps et de 
toilette, offerts en ligne et par téléphone, par télécopieur et par correspondance; services de vente 
en gros et de vente en ligne dans les domaines des cosmétiques, des produits de soins du corps 
et de toilette; distribution dans les domaines des cosmétiques, des produits de soins du corps et 
de toilette.

Classe 42
(2) Conception, recherche et développement de méthodes et de technologies avancées de culture 
des plantes pour l'industrie cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,767,717  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Pacific Brands, LLC
505-744 Hastings St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA      V6C1A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques et pour la 
fabrication de produits de soins du corps et de toilette, nommément de crèmes pour le corps, les 
mains et le visage, de lotions de bain et pour la peau, d'hydratants pour la peau et de lotions 
hydratantes, de shampooings, de revitalisants et de savons liquides pour le corps.

 Classe 03
(2) Cosmétiques, produits de soins du corps et de toilette, nommément crèmes pour le corps, les 
mains et le visage, lotions de bain et pour la peau, hydratants pour la peau et lotions hydratantes, 
shampooings, revitalisants et savons liquides pour le corps.

 Classe 05
(3) Crèmes, gels, pommades, produits en vaporisateur, baumes et onguents analgésiques 
topiques.

Services
Classe 35
(1) Services de vente et de vente au détail de cosmétiques, de produits de soins du corps et de 
toilette, offerts en ligne et par téléphone, par télécopieur et par correspondance; services de vente 
en gros et de vente en ligne dans les domaines des cosmétiques, des produits de soins du corps 
et de toilette; distribution dans les domaines des cosmétiques, des produits de soins du corps et 
de toilette.

Classe 42
(2) Conception, recherche et développement de méthodes et de technologies avancées de culture 
des plantes pour l'industrie cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,767,720  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Pacific Brands, LLC
505-744 Hastings St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA      V6C1A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1964 SUPPLY CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques et pour la 
fabrication de produits de soins du corps et de toilette, nommément de crèmes pour le corps, les 
mains et le visage, de lotions de bain et pour la peau, d'hydratants pour la peau et de lotions 
hydratantes, de shampooings, de revitalisants et de savons liquides pour le corps.

 Classe 03
(2) Cosmétiques, produits de soins du corps et de toilette, nommément crèmes pour le corps, les 
mains et le visage, lotions de bain et pour la peau, hydratants pour la peau et lotions hydratantes, 
shampooings, revitalisants et savons liquides pour le corps.

 Classe 05
(3) Crèmes, gels, pommades, produits en vaporisateur, baumes et onguents analgésiques 
topiques.

Services
Classe 35
(1) Services de vente et de vente au détail de cosmétiques, de produits de soins du corps et de 
toilette, offerts en ligne et par téléphone, par télécopieur et par correspondance; services de vente 
en gros et de vente en ligne dans les domaines des cosmétiques, des produits de soins du corps 
et de toilette; distribution dans les domaines des cosmétiques, des produits de soins du corps et 
de toilette.

Classe 42
(2) Conception, recherche et développement de méthodes et de technologies avancées de culture 
des plantes pour l'industrie cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,767,725  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Pacific Brands, LLC
505-744 Hastings St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA      V6C1A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINETEEN SIXTY FOUR SUPPLY COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et à base de plantes pour la fabrication de cosmétiques et la fabrication de 
produits de soins du corps et de toilette, nommément de crèmes pour le corps, les mains et le 
visage, de lotions pour le bain et la peau, d'hydratants pour la peau et de lotions hydratantes, de 
shampooing, de revitalisants et de savon liquide pour le corps.

 Classe 03
(2) Cosmétiques, produits de soins du corps et de toilette, nommément crèmes pour le corps, les 
mains et le visage, lotions pour le bain et la peau, hydratants pour la peau et lotions hydratantes, 
shampooing, revitalisants et savon liquide pour le corps.

 Classe 05
(3) Crèmes, gels, baumes, produits en vaporisateur et onguents topiques à usage analgésique.

Services
Classe 35
(1) Vente et vente au détail de cosmétiques ainsi que de produits de soins du corps et de toilette 
offerts en ligne et par téléphone, par télécopieur et par correspondance; services de vente en gros 
et de vente en ligne dans les domaines des cosmétiques et des produits de soins du corps et de 
toilette; concessions dans les domaines des cosmétiques et des produits de soins du corps et de 
toilette.

Classe 42
(2) Conception, recherche et développement de méthodes et de technologies avancées de culture 
des plantes pour l'industrie cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,767,728  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Pacific Brands, LLC
505-744 Hastings St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA      V6C1A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1964 SUPPLY COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques et pour la 
fabrication de produits de soins du corps et de toilette, nommément de crèmes pour le corps, les 
mains et le visage, de lotions de bain et pour la peau, d'hydratants pour la peau et de lotions 
hydratantes, de shampooings, de revitalisants et de savons liquides pour le corps.

 Classe 03
(2) Cosmétiques, produits de soins du corps et de toilette, nommément crèmes pour le corps, les 
mains et le visage, lotions de bain et pour la peau, hydratants pour la peau et lotions hydratantes, 
shampooings, revitalisants et savons liquides pour le corps.

 Classe 05
(3) Crèmes, gels, pommades, produits en vaporisateur, baumes et onguents analgésiques 
topiques.

Services
Classe 35
(1) Services de vente et de vente au détail de cosmétiques, de produits de soins du corps et de 
toilette, offerts en ligne et par téléphone, par télécopieur et par correspondance; services de vente 
en gros et de vente en ligne dans les domaines des cosmétiques, des produits de soins du corps 
et de toilette; distribution dans les domaines des cosmétiques, des produits de soins du corps et 
de toilette.

Classe 42
(2) Conception, recherche et développement de méthodes et de technologies avancées de culture 
des plantes pour l'industrie cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,769,375  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Citco Group Limited
89 Nexus Way, 2nd Floor Camana Bay 
KY1-1205
Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Assurance; gestion d'actifs financiers; gestion financière; analyse et consultation financières; 
services de change; acquisition et cession de créances; transferts de fonds; offre d'information 
financière dans les domaines des capitaux, du crédit, des actifs, des capitaux propres, des valeurs 
mobilières, des portefeuilles, des marchandises et des actions aux investisseurs et aux fonds de 
couverture; analyse informatisée d'information boursière; opérations au comptant et opérations de 
change; services de bases de données financières dans les domaines des marchandises, des 
actions et des opérations de change; offre d'information financière pour les professionnels dans le 
domaine de la gestion de portefeuilles; offre d'information concernant des titres de placement 
cotés; services d'opérations sur valeurs mobilières et sur marchandises; agences de courtage de 
valeurs mobilières sur les marchés étrangers et de transactions sur les commissions de contrats à 
terme standardisés sur les marchés étrangers; services de marché dans le domaine des 
opérations sur marchandises, sur contrats à terme standardisés, sur options et sur actions; 
services d'opérations sur devises et de change; placement privé de fonds de couverture pour des 
tiers; placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement; gestion d'un fonds d'investissement, d'un fonds 
commun de placement et d'un fonds de capital d'investissement; courtage de fonds communs de 
placement; placement de fonds; services de prêt, de crédit et de financement de location avec 
option d'achat; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des 
placements, des subventions et du financement de prêts; services de vérification de la solvabilité 
d'entreprises; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de particuliers; services de cote de 
solvabilité; offre et financement de prêts-relais; services d'analyse et de recherche financières; 
administration en matière d'assurance; administration d'actions; administration de fiducies; 
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administration de régimes d'épargne-placement; services de placement en biens immobiliers; 
investissement de capitaux; services de consultation en investissement de capitaux; administration 
de régimes d'épargne-placement; investissements financiers dans les domaines des 
marchandises, des fonds communs de placement et des valeurs mobilières; investissement de 
fonds; gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; analyse de placements 
financiers et recherche de titres; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; services d'évaluation des risques liés aux placements; placement dans des 
caisses de retraite; administration de placements et placement de fonds; retenue d'impôt à la 
source; services de traitement de paiements d'impôt; placement en biens immobiliers; 
administration immobilière; administration de portefeuilles immobiliers; évaluation du crédit et 
rapports de solvabilité; préparation de rapports financiers; virement électronique de fonds et 
d'argent; opérations au comptant et opérations de change; services de traitement de paiements 
d'impôt; services de règlement de factures; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; 
traitement de réclamations d'assurance et de données de paiement.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; hébergement Web; 
hébergement de sites Web sur Internet et location de logiciels; recherche en matière de logiciels; 
installation et personnalisation de logiciels d'application; mise à jour et maintenance de logiciels; 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; 
programmation informatique; maintenance de programmes informatiques; essai de logiciels et 
d'ordinateurs; maintenance de sites Web; infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de base 
de données financières, services d'hébergement Web et services ayant trait au stockage général 
de données; logiciels-services [SaaS], à savoir logiciels pour l'automatisation de processus en 
ligne, la gestion, la comptabilité, la gestion financière, la productivité, la surveillance de virements 
électroniques de fonds et la gestion de la chaîne logistique; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations 
sur dérivés; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la réception, 
l'enregistrement, le traitement, la transmission, le stockage, la surveillance, la gestion, le partage 
et l'affichage d'information financière, nommément de données concernant des transactions et 
opérations financières et boursières, l'automatisation de processus en ligne, la gestion, la 
comptabilité, la gestion financière, la productivité, la surveillance de virements électroniques de 
fonds, la gestion de la chaîne logistique, la facilitation de l'échange de données informatisé et 
l'exploitation de systèmes de collecte de données; infrastructure-service (IaaS) offrant des logiciels 
pour l'augmentation de la capacité informatique, l'hébergement de sites Web, l'hébergement 
infonuagique et le stockage de données dans les domaines de l'assurance, de la finance et de 
l'immobilier dans des bases de données accessibles par des réseaux de télécommunication; 
infrastructure-service (IaaS) offrant des logiciels pour la sauvegarde, l'archivage, la modélisation et 
l'analyse de systèmes dans les domaines de l'assurance, de la finance et de l'immobilier; 
infrastructure-service (IaaS) offrant des logiciels pour la réception, l'enregistrement, le traitement, 
la transmission, le stockage, la surveillance, la gestion, le partage et l'affichage d'information 
financière, nommément de données sur des opérations et des transactions financières et 
boursières, l'automatisation de processus en ligne, la gestion, la comptabilité, la gestion financière, 
la productivité, la surveillance de virements électroniques de fonds, la gestion de la chaîne 
logistique, la facilitation de l'échange de données informatisé et l'exploitation de systèmes de 
collecte de données; fournisseur de services applicatifs [FSA] et logiciels-services [SaaS], à savoir 
offre de logiciels pour la réception, l'enregistrement, le traitement, la transmission, le stockage, la 
surveillance, la gestion, le partage et l'affichage de données financières sur des opérations et des 
transactions financières et boursières; fournisseur de services applicatifs [FSA] et logiciels-
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services [SaaS], à savoir offre de logiciels permettant l'implémentation, l'exploitation, 
l'hébergement et la maintenance de systèmes de commerce électronique sur des plusieurs 
plateformes, canaux et applications de commerce, la conduite des affaires sur ces plateformes, 
nommément production de rapports, analyse d'affaires et économique, et aide à la décision; 
fournisseur de services applicatifs [FSA] et logiciels-services [SaaS], à savoir offre de logiciels 
pour l'automatisation de processus d'affaires en ligne, la gestion, la comptabilité, la gestion 
financière, la productivité, le virement électronique de fonds et la gestion de la chaîne logistique, 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de logiciels-
services (SaaS) et fournisseur de services applicatifs [FSA], à savoir offre de logiciels pour le suivi 
du temps et des dépenses, l'établissement de budgets, la préparation, la distribution et le 
traitement de factures et de paiements, la tenue de livres, la préparation et la gestion des bons de 
travail, le partage de documents et la messagerie électronique sur des ordinateurs et par Internet 
et d'autres réseaux de communication électroniques; fournisseur de services applicatifs [FSA] et 
logiciels-services [SaaS], à savoir offre de logiciels permettant aux utilisateurs de réaliser et de 
gérer des opérations électroniques dans un système intégré et permettant aux utilisateurs de 
personnaliser les fenêtres d'affichage, (transactions électroniques); fournisseur de services 
applicatifs [FSA] et logiciels-services [SaaS], à savoir offre de logiciels de sécurité pour la 
continuité générale des affaires et la reprise après sinistre afin d'assurer la récupération des 
principaux systèmes et technologies; services de partage de fichiers, nommément hébergement 
d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de télécharger 
des fichiers électroniques; offre d'un site Web pour la création et l'hébergement de microsites Web 
pour entreprises; conception et développement de systèmes de protection de données 
électroniques; dépannage de matériel informatique et de logiciels; maintenance et mise à jour de 
logiciels dans les domaines de la sécurité informatique et de la prévention des risques 
informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003149245 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,775,173  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Disques magnétiques vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges et matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; ordinateurs; matériel informatique; serveurs 
informatiques; serveurs de réseau; serveurs Internet; matériel de réseautage et de 
communication, nommément serveurs, passerelles, routeurs, ponts entre réseaux, modems, 
routeurs à points d'accès sans fil, câbles de réseautique, circuits de commande de ligne, 
commutateurs, concentrateurs, contrôleurs et adaptateurs; concentrateurs, routeurs, cartes 
réseau, commutateurs pour réseaux informatiques et routeurs à points d'accès sans fil; matériel 
informatique de stockage, nommément cartes mémoire vive, disques durs, clés USB à mémoire 
flash, modules d'extension de mémoire flash, modules d'extension de mémoire d'ordinateur, cartes 
à puce vierges, unités à bande magnétique pour ordinateurs, lecteurs de disque numérique, 
lecteurs de disque optique et contrôleurs RAID (réseau redondant de disques indépendants); 
serveurs de stockage informatique, nommément stockage à connexion directe (stockage DAS), 
serveurs de stockage en réseau (serveurs NAS) et serveurs informatiques pour réseaux de 
stockage (SAN), matériel informatique pour réseaux de stockage, nommément unités à bande 
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magnétique pour ordinateurs, serveurs informatiques, lecteurs de disque optique, disques durs et 
matrices de disques externes; matériel informatique de sauvegarde sur disque, nommément 
serveur de stockage en réseau, matrices de disques externes et lecteurs de disque; lecteurs de 
disque, nommément disques durs, lecteurs de disque optique et lecteurs de disque; matrices et 
boîtiers de disque dur, nommément réseau redondant de disques indépendants (RAID); 
contrôleurs RAID (réseau redondant de disques indépendants); adaptateurs de bus hôtes; 
systèmes de stockage de données électroniques constitués de de matériel informatique, de 
serveurs informatiques, de périphériques d'ordinateur, nommément de concentrateurs, de 
routeurs, de cartes réseau, de commutateurs pour réseaux informatiques, de routeurs à points 
d'accès sans fil, de lecteurs de disque, de matrices de disques externes, d'adaptateurs de réseau 
informatique, d'unités à bande magnétique pour ordinateurs, de puces d'ordinateur, de puces à 
semi-conducteurs, de cartes de circuits imprimés, de circuits intégrés et de logiciels d'exploitation; 
systèmes intégrés de TI constitués de matériel informatique ainsi que de matériel informatique de 
stockage et de réseautage de même que de logiciels pour l'exploitation et l'administration 
d'infrastructure de réseau informatique convergent; systèmes modulaires de TI constitués 
d'ordinateurs, de serveurs de stockage de données, de matériel de réseautage, de modules 
d'alimentation pour ordinateurs et réseaux informatiques ainsi que de modules de refroidissement 
internes pour ordinateurs et réseaux informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément 
concentrateurs, routeurs, contrôleurs, commutateurs et routeurs à points d'accès sans fil, lecteurs 
de disque, matrices et boîtiers de disque dur, contrôleurs RAID (réseau redondant de disques 
indépendants), adaptateurs de bus hôtes, unités à bande magnétique pour ordinateurs, bandes 
vierges pour le stockage de données informatiques, puces mémoire, nommément mémoires 
d'ordinateur et mémoires, semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés et circuits intégrés; puces 
mémoire; semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés et composants 
électroniques pour ordinateurs, nommément diodes à semi-conducteurs, diodes 
électroluminescentes, diodes laser, transistors, condensateurs et résistances électriques; logiciels 
infonuagiques téléchargeables de gestion d'infrastructures infonuagiques, de gestion 
d'infrastructures d'entrepôt de données, de gestion de bases de données et de stockage 
électronique de données; logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant 
de l'information et des données; logiciels de stockage électronique de données; systèmes 
d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels 
d'administration de réseaux informatiques; logiciels pour l'automatisation du stockage de données; 
logiciels pour la virtualisation et l'optimisation du stockage de données; logiciels, nommément 
logiciels d'application et logiciels d'exploitation utilisés pour la virtualisation de serveurs et la 
virtualisation du stockage de données; logiciels pour la configuration, l'offre, le déploiement, la 
commande, la gestion et la virtualisation d'ordinateurs, de serveurs informatiques et de dispositifs 
de stockage de données, nommément de disques durs à grande vitesse, de lecteurs optiques, de 
lecteurs de bandes et de contrôleurs de domaine pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques d'utilisateurs au moyen de réseaux locaux et par infonuagique; logiciels 
d'exploitation, de gestion, d'automatisation et de virtualisation de réseaux informatiques; logiciels 
pour réseaux SDN, logiciels pour la gestion de réseau et logiciels pour le déploiement 
d'applications d'entreprise; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels d'exploitation de 
réseau étendu (RE); logiciels pour la connexion de différents systèmes informatiques, serveurs et 
dispositifs de stockage de données, nommément de disques durs à grande vitesse, de lecteurs 
optiques, de lecteurs de bandes et de contrôleurs de domaine pour le stockage et la sauvegarde 
de données électroniques d'utilisateurs au moyen de réseaux locaux et par infonuagique; logiciels 
de gestion et d'automatisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels pour l'exécution 
d'applications infonuagiques; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion de bases de 
données et le stockage électronique de données dans le domaine des applications de stockage de 
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données d'entreprises; logiciels pour la surveillance de la performance d'applications 
infonuagiques et Web; logiciels pour la gestion des stocks et du cycle de vie de matériel 
informatique, de logiciels, de serveurs et de réseaux informatiques; logiciels de création et 
d'exécution de dossiers d'exploitation; logiciels de prévision et de communication des ressources 
utilisées pour mieux planifier la capacité des serveurs; logiciels de surveillance de la performance 
de réseaux informatiques; logiciels de détection et de correction de défaillances dans les réseaux 
informatiques; logiciels de sécurité; logiciels pour le dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; logiciels de protection de données, nommément logiciels antivirus, anti-maliciels, anti-
logiciels espions et anti-logiciels publicitaires; logiciels de sécurité pour ordinateurs, réseaux et 
communications électroniques; logiciels de sécurité de réseaux informatiques; logiciels pour la 
surveillance de l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels pour 
détecter les vulnérabilités d'applications en matière de sécurité; logiciels de cryptage et de 
décryptage de données et de documents; logiciels de cryptographie; logiciels pour 
l'authentification d'utilisateurs de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, d'ordinateurs 
mobiles, de sites Web et de programmes informatiques, logiciels pour la surveillance, l'analyse et 
la communication d'indicateurs de sécurité en temps réel pour l'évaluation des risques et la 
sécurité de l'information; logiciels de gestion des risques pour la sécurité des TI; logiciel de 
protection de données pour la sauvegarde de systèmes informatiques et la reprise après sinistre; 
logiciels pour l'archivage de données; logiciels de déduplication de données; logiciels de gestion 
de bases de données; logiciels pour l'analyse de l'activité sur des réseaux; logiciels pour 
l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels moteurs de recherche; logiciels de 
recherche dans des bases de données; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels d'exploitation et 
d'automatisation d'entrepôts de données informatiques; logiciels d'exploitation et d'automatisation 
de centres de données informatiques; logiciels pour la transmission de mégadonnées sur des 
réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles 
et Internet; logiciels de stockage, de traitement et de reproduction de données; logiciels pour la 
consultation, la recherche et l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des 
entrepôts de données; logiciels pour la gestion de l'information et des connaissances dans le 
domaine des applications de stockage de données d'entreprises; logiciels de renseignement 
d'affaires, nommément applications logicielles de gestion conçues pour extraire, analyser et 
produire des rapports offrant des portraits rétrospectifs, actuels et prédictifs des activités 
commerciales des utilisateurs; logiciels offrant des renseignements intégrés en temps réel sur la 
gestion des affaires en combinant l'information provenant de diverses bases de données; logiciels 
pour l'analyse de mégadonnées; logiciels qui automatise le traitement d'information et de données 
non structurées, semi-structurées et structurées, nommément logiciels utilisés pour la gestion 
d'information stockée sur des réseaux informatiques et des sites Internet; logiciels pour 
l'organisation des affaires ainsi que la virtualisation et la gestion de processus d'affaires; logiciels 
pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels pour la planification des ressources 
d'entreprise (PRE); logiciels pour la gestion des risques d'entreprise; logiciels dans le domaine de 
la gestion de projets d'affaires dans le domaine de la conception de matériel informatique et de 
logiciels et pour la conception de procédés, l'analyse et la mise en oeuvre de plans d'affaires 
stratégiques et l'attribution des ressources pour contrôler les coûts opérationnels d'entreprises, 
gérer les budgets opérationnels d'entreprises assurer la gestion de la qualité de produits et de 
services d'entreprises et produire des rapports pour l'utilisateur; logiciels pour la gestion de 
documents d'entreprise dans les domaines des activités commerciales et de la gestion des 
affaires; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun pour la création d'applications 
Internet mobiles et d'interfaces clients; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour 
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de multiples programmes d'application, nommément des applications Internet mobiles et des 
interfaces clients; logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion d'applications 
infonuagiques, mobiles et Web; logiciels de gestion du cycle de vie des produits; logiciels qui 
offrent un accès Web à des applications de stockage de données d'entreprises et à des services 
de soutien technique, à savoir à du dépannage de matériel informatique et de logiciels grâce à un 
système d'exploitation Web et à une interface de portail; logiciels pour la gestion des activités 
commerciales et des services de facturation dans le secteur des services publics.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines des ordinateurs et de l'utilisation 
d'ordinateurs et de systèmes de télécommunication pour le stockage, l'extraction et l'envoi 
d'information; services de consultation en affaires dans les domaines de l'amélioration et de 
l'impartition des processus d'affaires; services de consultation en affaires dans le domaine de 
l'architecture d'entreprise; services de planification stratégique dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels, des serveurs informatiques et des réseaux informatiques; services de 
gestion d'actifs dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des serveurs 
informatiques et des réseaux informatiques; compilation et systématisation d'information dans des 
bases de données; services de gestion de bases de données; services de gestion des 
connaissances en affaires, nommément collecte, intégration, analyse et communication de 
renseignements commerciaux; analyse de données commerciales, nommément analyse de 
l'utilisation et de la performance de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers, de 
séminaires et de conférences dans les domaines de l'informatique, des logiciels, du commerce 
électronique et des réseaux informatiques; journaux en ligne, nommément exploitation d'un blogue 
dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, du commerce électronique et des 
réseaux informatiques.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et 
développement de logiciels; recherche et développement dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels et des réseaux informatiques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; analyse, planification, intégration et conception de systèmes 
informatiques; intégration de systèmes informatiques et de logiciels; intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; services de consultation en informatique; conseils sur la conception, la 
sélection et l'utilisation de matériel et de systèmes informatiques; consultation en logiciels; 
services de consultation pour des tiers ayant trait à la sélection, à l'implantation et à l'utilisation de 
logiciels; services de consultation dans le domaine des logiciels-services; services de consultation 
en matière d'Internet, nommément offre d'aide à des tiers pour le développement de portails 
Internet; services de consultation dans le domaine de la gestion de matériel informatique, de 
logiciels et de réseaux informatiques; consultation dans les domaines de la transformation, de 
l'intégration, de la modernisation, de la migration, de la conception, du développement, de 
l'implémentation, de l'essai, de l'optimisation, de l'exploitation et de la gestion de matériel 
informatique et d'applications logicielles; services de consultation dans le domaine de 
l'infonuagique; services de consultation dans le domaine du traitement et de l'analyse de 
mégadonnées; consultation dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; services de 
consultation dans les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions 
d'infonuagique publiques et privées, ainsi que de l'évaluation et de l'implémentation liées à la 
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conception de réseaux informatiques et à la sécurité Internet; consultation dans les domaines de 
la sécurité, de la gouvernance et de la conformité de l'information; consultation dans les domaines 
de la sécurité informatique et de la sécurité de l'information; consultation dans le domaine de la 
gestion des risques informatiques; consultation dans le domaine de la mobilité des TI et des 
services en milieu de travail, nommément des services liés à l'efficacité des entreprises et des 
services de gestion des risques; consultation technologique dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels pour les communications unifiées; consultation dans les domaines 
des solutions de TI pour la gestion des relations avec la clientèle, la gestion et l'administration 
financières, les ressources humaines et la paie; services de consultation dans le domaine des 
logiciels pour le traitement de documents; services de consultation pour la gestion du déploiement 
d'applications, nommément du déploiement d'applications infonuagiques et d'applications 
logicielles; consultation dans le domaine de l'optimisation du marketing; consultation dans les 
domaines des infrastructures convergentes et des infrastructures hyperconvergées; services de 
consultation dans les domaines de la gestion des affaires, des activités commerciales et des 
services de facturation dans le secteur des services publics; consultation dans les domaines de 
l'efficacité environnementale et de l'efficacité énergétique; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans les domaines du matériel de réseautage et de 
l'architecture de centres de données informatiques; services de consultation technique dans le 
domaine de l'architecture de centres de données; offre d'utilisation temporaire d'intergiciels non 
téléchargeables en ligne pour fournir une interface entre les applications logicielles et les 
systèmes d'exploitation; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de données; 
services de programmation informatique; développement de logiciels de commande et de logiciels 
d'exploitation; développement, modernisation et intégration infonuagique d'applications logicielles; 
services de développement de logiciels et de consultation relativement à des technologies 
d'affaires; services de programmation informatique pour des tiers dans le domaine de la gestion 
de la configuration de logiciels; développement de logiciels dans le domaine des applications 
mobiles; mise à jour et maintenance de logiciels infonuagiques par des mises à jour, des 
améliorations et des correctifs logiciels en ligne; services de consultation dans le domaine de 
l'infonuagique; location de serveurs Web à capacité variable à des tiers; location de réseaux 
informatiques et de réseaux de stockage infonuagique de données à capacité variable à des tiers; 
services d'hébergement d'infrastructures informatiques, nommément offre de matériel 
informatique, de logiciels, de périphériques ainsi que de services opérationnels et de soutien 
connexes à des tiers par abonnement ou facturés à l'utilisation; services de virtualisation, 
nommément hébergement d'ordinateurs virtuels de clients et offre d'accès à distance connexe; 
services de virtualisation, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'hébergement d'ordinateurs virtuels de clients et offre d'accès à distance 
connexe; intégration d'environnements infonuagiques privés et publics; gestion à distance et sur 
place de systèmes informatiques et d'applications logicielles pour des tiers; services 
infonuagiques, à savoir offre de logiciels pour la gestion de bases de données; services 
informatiques, nommément gestion, offre, mise à l'échelle, administration, maintenance, 
surveillance, sécurisation, cryptage, décryptage, reproduction et sauvegarde de bases de données 
pour des tiers; gestion de centres de données, de sécurité informatique et de réseaux 
informatiques, d'infonuagique, de technologies en milieu de travail, nommément de logiciels pour 
la configuration, l'offre, le déploiement, la commande, la gestion et la virtualisation d'ordinateurs, 
de serveurs informatiques et de dispositifs de stockage de données, nommément de sous-
systèmes de stockage haute vitesse pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques, 
localement ou par un réseau de télécommunication, des réseaux informatiques, des 
communications unifiées et du matériel informatique, des logiciels et le réseautage, pour des 
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entreprises, de tiers; location d'espaces dans une installation de colocalisation informatique pour 
les centres de données en conteneur de tiers; services de développement de bases de données; 
services d'exploration de données; services de cryptage et de décryptage de données; services 
infonuagiques, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données et l'entreposage de 
données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la virtualisation et la gestion 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux informatiques et du 
stockage de données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion 
d'infrastructures infonuagiques, la gestion d'infrastructures d'entrepôt de données, la gestion de 
bases de données et le stockage électronique de mégadonnées; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des stocks et du cycle de vie de matériel informatique, de 
logiciels, de serveurs informatiques et de réseaux informatiques; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels de création et d'exécution de dossiers d'exploitation; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels de prévision et de communication des ressources utilisées pour 
mieux planifier la capacité des serveurs; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de 
surveillance de la performance de réseaux informatiques; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels de détection et de correction de défaillances dans les réseaux informatiques; 
logiciel-service pour la gestion de centres de services et de centres d'assistance pour matériel 
informatique, logiciels et réseaux informatiques; logiciel-service pour des applications d'entreprise, 
la gestion de bases de données et le stockage électronique de mégadonnées; services de logiciel-
service de surveillance de la performance pour l'infonuagique, le Web et les applications; services 
de logiciel-service de gestion et d'automatisation de l'infrastructure infonuagique; services de 
logiciel-service de protection de données; services de logiciel-service de surveillance, de 
production de rapports et d'analyse relativement à la conformité en matière de sécurité de 
l'information; services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels de sécurité; services de logiciel-
service pour la détection et la correction des vulnérabilités d'applications en matière de sécurité; 
services de logiciel-service de gestion des risques; services de logiciel-service de sauvegarde, de 
récupération et d'archivage de données; services de logiciel-service de recherche de données, 
nommément pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information et 
des données; logiciel-service pour la transmission de mégadonnées sur des réseaux locaux (RL), 
des réseaux étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; logiciel-
service pour le stockage, le traitement et la reproduction de mégadonnées; services de logiciel-
service offrant des renseignements intégrés en temps réel sur la gestion des affaires en combinant 
l'information provenant de diverses bases de données; services de logiciel-service pour 
l'analytique d'entreprise, nommément la collecte et l'analyse de données pour faciliter la prise de 
décisions de gestion; services de logiciel-service pour l'analyse de mégadonnées; services de 
logiciel-service pour l'automatisation du traitement d'information et de données non structurées, 
semi-structurées et structurées enregistrées sur des réseaux informatiques et sur Internet; 
services de logiciel-service pour l'organisation des affaires ainsi que la virtualisation et la gestion 
de processus d'affaires; services de logiciel-service de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC); services de logiciel-service de planification des ressources d'entreprise (PRE); services de 
logiciel-service de gestion des risques d'entreprise; services de logiciel-service de gestion de 
portefeuilles de projets (GPP); services de logiciel-service de gestion de dossiers; services de 
logiciel-service de gestion du cycle de vie des produits; services d'infrastructure-service, en 
l'occurrence services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructure à 
distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes infonuagiques 
de TI et d'applications publics et privés; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la configuration, l'offre, le déploiement, la commande, la gestion et la 
virtualisation de serveurs de réseau informatique, de réseaux informatiques et de systèmes de 
matériel informatique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
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virtualisation et la gestion d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de serveurs, de 
réseaux informatiques et du stockage de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion d'infrastructures infonuagiques, la gestion d'infrastructures 
d'entrepôt de données, la gestion de bases de données et le stockage électronique de 
mégadonnées; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des 
stocks et du cycle de vie de matériel informatique, de logiciels, de serveurs informatiques et de 
réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de création et 
d'exécution de dossiers d'exploitation; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables de prévision et de communication des ressources utilisées pour mieux planifier la 
capacité des serveurs; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la 
surveillance de la performance de réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la détection et la correction de défaillances dans les réseaux 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels de sécurité non téléchargeables; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les services d'assistance ayant trait 
au matériel informatique et aux logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la protection des données, nommément de logiciels antivirus, d'antimaliciels, 
d'anti-logiciels espions et d'anti-logiciels publicitaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels de 
protection de données électroniques non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la sécurité de réseaux informatiques et d'applications, nommément de 
logiciels utilisés pour la gestion des vulnérabilités, l'évaluation des vulnérabilités, la conformité aux 
politiques et la gestion des corrections; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la surveillance de l'accès d'utilisateurs à des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance de 
l'activité d'utilisateurs sur des réseaux informatiques mondiaux; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables de cryptage et de décryptage de données pour assurer la sécurité de 
données et de documents stockés dans le domaine des applications d'entreprise; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la cryptographie; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'authentification d'utilisateurs de systèmes informatiques, de 
réseaux informatiques, d'ordinateurs mobiles, de sites Web et de programmes informatiques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance, l'analyse et la 
communication d'indicateurs de sécurité en temps réel pour l'évaluation des risques et la sécurité 
de l'information; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de protection de 
données pour la sauvegarde de systèmes informatiques et la reprise après sinistre; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'archivage de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la reproduction de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de gestion et d'automatisation 
d'infrastructures infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
la surveillance de la performance d'applications infonuagiques et Web; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables de gestion de bases de données; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables d'entreposage de données automatisé; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels de gestion de 
centres de données infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'intégration d'applications et de bases de données, nommément de logiciels permettant 
l'intégration de bases de données et d'applications Web dans le domaine de la gestion des 
affaires; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'intégration 
d'applications et de bases de données, nommément de logiciels dotés de fonctions pour 
l'intégration d'applications infonuagiques et de bases de données dans le domaine de la gestion 
des affaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
transmission de mégadonnées sur des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des 
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réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables de stockage de données pour le traitement de données de tiers, nommément 
pour la consultation, la collecte, l'organisation, la structuration, le maintien, l'adaptation, la 
modification et l'extraction de données et la reproduction de données; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour la consultation, la recherche et l'analyse d'information 
stockée dans des bases de données et des entrepôts de données; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables de renseignement d'affaires, nommément pour la visualisation de 
données, l'entreposage de données, les tableaux de bord et la production de rapports pour la 
gestion des activités commerciales, le service à la clientèle, la comptabilité, la gestion financière 
dans le domaine de la gestion des affaires et du développement de logiciels et d'applications 
logicielles d'infrastructure informatique de renseignement d'affaires; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour l'organisation des affaires ainsi que la virtualisation et la 
gestion de processus d'affaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'analyse de mégadonnées; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
gestion de l'information et des connaissances dans le domaine des applications de stockage de 
données d'entreprises; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la planification des ressources d'entreprise (PRE); offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des risques d'entreprise; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de projets dans les 
domaines du matériel informatique, des logiciels et des réseaux informatiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de documents d'entreprise dans les 
domaines des activités commerciales et de la gestion des affaires; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels moteurs de recherche non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun pour la création d'applications 
Internet mobiles et d'interfaces clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour aider les développeurs à créer des codes de programme pour utilisation 
dans divers programmes d'application, nommément des applications Internet mobiles et des 
interfaces clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
développement, le déploiement et la gestion d'applications infonuagiques, mobiles et Web; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des stocks et du cycle de 
vie de matériel informatique et d'applications logicielles; offre d'utilisation temporaire de logiciels à 
infrastructure définie par logiciel pour la virtualisation et la gestion d'ordinateurs, de matériel 
informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux informatiques et du stockage de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la virtualisation dans les domaines 
des infrastructures convergentes et des infrastructures hyperconvergées; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des activités commerciales et des 
services de facturation dans le secteur des services publics.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86789533 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 1,781,586  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEMATHIEU & BARD GROUPE
17, rue Venizélos
57950 Montigny Les Metz
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEMATHIEU BARD CDB INC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction non métalliques nommément asphalte, poix et bitume, verre de 
construction, verre isolant (construction), béton, ciment, vitraux, bois de construction, bois 
façonnés, pierres naturelles et artificielles, chaux, mortiers, plâtre, gravier; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction nommément tuyaux en béton, tuyaux en grès, tuyaux en ciment; 
Constructions non métalliques nommément ponts en bois, en béton, en brique, en pierre, routes 
en asphalte, en béton, viaducs en bois, en béton, en brique, en pierre, constructions à usage 
industriel à savoir usines, immeubles de bureaux, centres commerciaux, stades, gymnases et 
hangars de stockage en bois, en béton, en brique, en pierre, en plâtre, en matières plastiques, en 
verre, revêtement muraux en bois, en béton, en brique, en pierre, en plâtre, en matières 
plastiques, en verre, cloisons à ossature en bois, cadres de porte, merlons antibruit en bois, en 
béton, en brique, en pierre, en plâtre, en matières plastiques, en verre, tranchées couvertes en 
bois, en béton, en brique, en pierre pour la construction de tunnels, massifs de soutènement en 
bois, en béton, en brique, en pierre, tunnels en bois, en béton, en brique, en pierre, réservoirs de 
stockage et silos de stockage en bois, en béton, en brique, en pierre, digues en bois, en béton, en 
brique, en pierre, caniveaux en bois, en béton, en brique, en pierre, bassins de rétention d'eau, 
piscines en béton, en brique, planchers non métalliques en bois, en brique, en pierre, en verre, 
charpentes non métalliques en bois, en brique, en pierre, armatures en matières plastiques, 
poutres de structure en bois, panneaux contreplaqués, panneaux en bois, en brique, en pierre, en 
plâtre, en matières plastiques, en verre, panneaux de murs non métalliques en bois, en brique, en 
pierre, en plâtre, en matières plastiques, en verre, entrevous en bois, en brique, en pierre, hourdis 
en bois; Éléments de construction en béton, nommément poutres de structure en béton, panneaux 
en béton, dalles en béton, murs en béton pour la construction, panneaux en béton, poteaux en 
béton, blocs en béton, voussoirs en bétons, éléments de tunnels en béton, planchers en béton, 
charpentes en béton, armatures et profilés en béton pour la construction, poutres en béton pour la 
construction, panneaux en béton pour la construction, entrevous en béton pour la construction, 
hourdis en béton pour la construction et éléments de planchers en béton pour la construction; 
coffrages non métalliques nommément coffrages en bois pour la construction, le bâtiment, et les 
ouvrages de travaux publics.
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Services
Classe 37
(1) Services de construction nommément construction et rénovation immobilière, construction de 
bâtiments, de canalisation, d'immeubles résidentiels et commerciaux, de bâtiments industriels, de 
ponts, de routes, de rues, d'usines, de tunnels, de barrages et d'aménagement hydroélectriques; 
Services d'information en matière de construction nommément fourniture d'informations dans le 
domaine de la construction de bâtiments, de canalisation, d'immeubles résidentiels et 
commerciaux, de bâtiments industriels, de ponts, de routes, de rues, d'usines, de tunnels, de 
barrages et d'aménagement hydroélectriques; Conseils en constructions de bâtiments, de 
canalisation, d'immeubles résidentiels et commerciaux, de bâtiments industriels, de ponts, de 
routes, de rues, d'usines, de tunnels, de barrages et d'aménagement hydroélectriques; 
Supervision (direction) de travaux de construction; Maçonnerie; Travaux de plâtrerie et de 
plomberie; Travaux de couverture de toits; Service d'isolation de bâtiments, de canalisation, 
d'immeubles résidentiels et commerciaux, de bâtiments industriels, de ponts, de routes, de rues, 
d'usines, de tunnels, de barrages et d'aménagement hydroélectriques; Démolition de 
constructions; Location de machines de chantier, nommément location d'équipement de 
constructions et de machinerie lourde.

Classe 42
(2) Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs nommément dans le domaine de la construction de bâtiments, de 
canalisation, d'immeubles résidentiels et commerciaux, de bâtiments industriels, de ponts, de 
routes, de rues, d'usines, de tunnels, de barrages et d'aménagement hydroélectriques; Recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers; Étude de projet technique dans le domaine 
de la construction de bâtiments, de canalisation, d'immeubles résidentiels et commerciaux, de 
bâtiments industriels, de ponts, de routes, de rues, d'usines, de tunnels, de barrages et 
d'aménagement hydroélectriques; Architecture; Décoration intérieure; Établissement de plans pour 
la construction; développement de projet de construction de bâtiments, de canalisation, 
d'immeubles résidentiels et commerciaux, de bâtiments industriels, de ponts, de routes, de rues, 
d'usines, de tunnels, de barrages et d'aménagement hydroélectriques; Recherche en matière de 
construction de bâtiments, de canalisation, d'immeubles résidentiels et commerciaux, de 
bâtiments industriels, de ponts, de routes, de rues, d'usines, de tunnels, de barrages et 
d'aménagement hydroélectriques et en matière de machines de construction; contrôle de la qualité 
de matériaux de construction; planification de travaux de construction; Services de conception 
assistée par ordinateur dans le cadre de projets de construction; Services de conseil dans le 
domaine de l'architecture et de l'élaboration de plans de construction; Préparation de rapport 
relatifs à des études de projets techniques pour des projets de construction de bâtiments, de 
canalisation, d'immeubles résidentiels et commerciaux, de bâtiments industriels, de ponts, de 
routes, de rues, d'usines, de tunnels, de barrages et d'aménagement hydroélectriques.
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 Numéro de la demande 1,788,878  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legendworthy Quest Inc.
1050 Koskimo Road
Qualicum Beach
BRITISH COLUMBIA V9K 2R6

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIONS GATE BRIDGE CLIMB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et maquillage, produits de soins capillaires et de soins des ongles, produits de 
soins de la peau, poudre pour le corps, huile de bain, gel de bain, produits non médicamenteux à 
dissoudre dans le bain et sels de bain non médicamenteux, écrans solaires, crème à raser et 
lotion après-rasage, nettoyant pour la peau, déodorants à usage personnel, eaux de Cologne et 
parfums, savons à usage personnel, dentifrice, détergents pour la maison.

 Classe 05
(2) Pansements adhésifs.

 Classe 06
(3) Enseignes en métaux communs ou en étain.

 Classe 08
(4) Coupe-pizzas non électriques.

 Classe 09
(5) Aimants pour réfrigérateurs; mousquetons d'alpinisme; tapis de souris. .

 Classe 14
(6) Chaînes porte-clés en métal précieux; horloges; montres; bijoux; chaînes porte-clés en 
similicuir, chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; chaînes 
porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en métal; étuis pour cartes-cadeaux en étain.

 Classe 16
(7) Cartes à collectionner; cartes de souhaits; cartes postales; lithographies; stylos; crayons; étuis 
à crayons; gommes à effacer; crayons à dessiner; marqueurs; crayons de couleur; nécessaires de 
peinture; craie et tableaux noirs; décalcomanies; décalcomanies à chaud; affiches; film plastique 
adhésif avec papier amovible pour le montage d'images à des fins de décoration; 
photos; décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en 
papier, papier crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; transferts 
imprimés pour la broderie et les appliques en tissu; patrons imprimés pour la confection de 
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vêtements et de costumes; nécessaires de correspondance; sous-verres souvenirs en papier ou 
en carton; napperons en papier; calendriers; blocs-éphémérides; papillons adhésifs amovibles; 
blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; carnets; couvre-livres; serre-livres; signets; 
reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées; sacs-cadeaux; papier-cadeau; étuis 
pour cartes-cadeaux; papier-mouchoir; rubans et boucles en papier; couvre-livres.

 Classe 18
(8) Sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; sacs à livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs 
d'entraînement; fourre-tout; porte-monnaie; sacs banane; sacs à dos; sacs banane; sacs à 
provisions; parapluies; portefeuilles; accessoires en cuir, nommément portefeuilles, sacs à main.

 Classe 19
(9) Figurines en pierre; figurines en béton.

 Classe 20
(10) Cadres pour photos; plaques souvenirs murales en bois ou en résine; décorations de table en 
plastique, en bois ou en résine; figurines en plastique ou en résine.

 Classe 21
(11) Tasses; grandes tasses; chopes à bière; grandes tasses à café; figurines décoratives en 
verre; verres; verres, nommément gobelets; assiettes; plats à bonbons et à gâteries; bocaux à 
gâteries; ouvre-bouteilles; décorations de table en céramique ou en terre cuite; sous-verres, sous-
verres en verre; pinces de service; articles en verre, en céramique et en terre cuite, nommément 
bols, assiettes, tasses, verrerie pour boissons, nommément cruches, grandes tasses et verres, 
ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait, gobelets pour bébés, jarres à biscuits, 
figurines en céramique, en verre et en porcelaine; brosses à dents, cafetières non électriques, 
boîtes-repas, gamelles, corbeilles à papier, seaux à glace, seaux en plastique, serviteurs de 
douche, moules à gâteau; ustensiles de service, nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, 
spatules, racloirs et pelles à gâteau; sous-verres en plastique; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; bouteilles à eau vendues vides; 
carafes à décanter; flasques; gants de jardinage; gants de caoutchouc à usage domestique; 
articles de table, nommément assiettes en papier et gobelets en papier; gants de barbecue, gants 
de cuisinier, maniques.

 Classe 24
(12) Napperons en tissu; linge de toilette; linge de lit, couvertures, jetés, bandes protectrices pour 
lits d'enfant et couvre-oreillers; décorations murales en tissu, rideaux, tentures; linge de cuisine, 
gants de toilette et sous-verres en tissu; mouchoirs, couettes et serviettes de golf.

 Classe 25
(13) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, manteaux, vestes, vêtements pour nourrissons et 
enfants, bavoirs en tissu, vêtements imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, 
chapeaux, casquettes, visières, gants, ceintures, foulards, bottes, chaussures, espadrilles, 
sandales, chaussettes, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain; costumes de 
mascarade, de Noël et d'Halloween; chapeaux; casquettes; tabliers.

 Classe 28
(14) Figurines d'action jouets; figurines jouets; ornements d'arbre de Noël; poupées en peluche; 
jouets en peluche; jouets rembourrés et en peluche; arbres de Noël artificiels; répliques miniatures 
de jouets; cartes à jouer; masques de mascarade, de Noël et d'Halloween; cotillons de fête en 
papier.
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Services
Classe 38
(1) Services de communication personnelle, nommément transmission de vidéos, d'images, de 
texte et de photos par Internet.

Classe 39
(2) Organisation et tenue d'excursions en planche à bras à usage récréatif; organisation et tenue 
d'excursions en canot à usage récréatif.

Classe 41
(3) Offre de cours, d'ateliers, de conférences et de camps dans le domaine de l'escalade.
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 Numéro de la demande 1,791,566  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Garance Doré LLC
401 Broadway, Suite 1610
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSÉ DORÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin, vin mousseux et liqueurs; spiritueux, nommément cognacs 
et armagnacs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87104381 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,792,023  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haworth, Inc.
One Haworth Center
1400 Highway M 40
Holland, MI 49423
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGIBLE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 42
Consultation dans le domaine de la décoration intérieure, y compris planification d'espaces de 
travail et sélection de mobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/905,856 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,793,827  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samaya Ayurveda Ltd.
Suite 4B
43 Berkeley Square
London W1J 5FJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMAYA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants tout 
usage; crèmes à polir; chiffons de nettoyage et de polissage; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; produits pour le nettoyage des dents; solutions abrasives; tampons abrasifs pour la 
cuisine; produits exfoliants pour la peau; savons parfumés; savons pour les soins du corps; 
savons pour la maison; savons à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles comme parfums 
pour la lessive; huiles essentielles à usage personnel; huiles pour le corps; huiles cosmétiques; 
huiles pour bébés; huiles de bain; huiles de massage; huiles capillaires; huiles bronzantes; huiles 
de soins de la peau; huiles antivieillissement, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
cosmétiques; cosmétiques; huiles, crèmes et lotions à usage cosmétique; cosmétiques et 
maquillage; lotions, nettoyants, exfoliants et crèmes pour les soins du visage et du corps; crème 
pour les pieds; crème contour des yeux; crèmes de nuit; crèmes de soins de la peau; crèmes 
antivieillissement; liquides et formules antitaches de vieillesse; sérums de beauté; baume à lèvres; 
produits de soins de la peau; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; 
hydratants pour le corps; hydratants pour le visage; hydratants capillaires; produits hydratants 
en vaporisateur pour les soins de beauté; crèmes, huiles et lotions pour la peau contenant des 
herbes; correcteurs [cosmétiques]; crèmes cosmétiques; rouges à joues cosmétiques; crayons de 
maquillage; lotions de bain à usage cosmétique; lingettes pour bébés à usage cosmétique; crème 
pour le corps à usage cosmétique; lotion pour le corps à usage cosmétique; huile pour le corps à 
usage cosmétique; poudre pour le corps à usage cosmétique; bain moussant à usage cosmétique; 
eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits cosmétiques de soins du visage; poudres 
cosmétiques pour le visage; crèmes cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques de soins 
capillaires; produits cosmétiques de protection solaire; lotions pour les yeux à usage cosmétique; 
crème pour le visage à usage cosmétique; crème à mains à usage cosmétique; crème pour les 
ongles à usage cosmétique; pétrolatum à usage cosmétique; lotion après-soleil à usage 
cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; 
parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; crème pour le visage à usage cosmétique; lotions toniques 
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pour le visage, le corps et les mains; désincrustants non médicamenteux pour le visage et le 
corps; eau de toilette, eau de Cologne, parfums et après-rasages; fond de teint en crème; fond de 
teint; maquillage; lait, gels, lotions et crèmes démaquillants; bases de maquillage; maquillage pour 
les yeux; cotons pour le démaquillage; produits de maquillage pour le visage et le corps; 
maquillage vendu en poudriers; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; lotions 
capillaires; hydratants capillaires; huile capillaire; fixatif; mousse capillaire et gels capillaires; 
colorants et décolorants capillaires; après-shampooings colorants pour les cheveux; décolorant 
capillaire; produits nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; produits de mise en plis; 
produits coiffants; gels, produits en vaporisateur, mousses et baumes pour la coiffure et les soins 
capillaires; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; produits de soins capillaires; produits de 
soins du cuir chevelu non médicamenteux; lotions de soins capillaires; revitalisants; shampooing; 
huiles capillaires; masques capillaires; parfums; poudre, savons et crèmes parfumés; huiles pour 
la parfumerie; crèmes parfumées à usage cosmétique; poudre de talc parfumée; huiles parfumées 
pour la fabrication de produits cosmétiques; parfums sous forme solide; désincrustants exfoliants 
pour le corps, le visage et les mains; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; masques de beauté; 
masques hydratants pour la peau; masques en gel pour les yeux; masques pour le corps à usage 
cosmétique.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage; produits pour lier la poussière; produits 
pour le dépoussiérage; carburant pour moteurs; huile à moteur; bougies et mèches de bougie pour 
l'éclairage; gaz de pétrole liquéfiés à usage domestique et industriel et pour véhicules 
automobiles; bougies et mèches pour l'éclairage; cire d'abeille pour la fabrication de cosmétiques; 
lanoline pour la fabrication de cosmétiques et d'onguents; huile minérale pour la fabrication de 
cosmétiques et de produits de soins de la peau; cire d'abeille pour la fabrication d'onguents; 
bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; produits pharmaceutiques 
contre le diabète; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations pour nettoyer la peau 
à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; sucre hypocalorique à 
usage médical, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires pour 
animaux; pansements adhésifs; pansements adhésifs à usage médical; bandages pour 
pansements; gaze pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants 
tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; crème antibiotique; 
crèmes antifongiques à usage médical; lotion contre le pied d'athlète; gels désinfectants 
antibactériens pour la peau à base d'alcool; gouttes pour les yeux; bains oculaires; gelée royale à 
usage pharmaceutique; suppléments vitaminiques et minéraux.

Services
Classe 44
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Services vétérinaires; services de soins d'hygiène et de beauté, nommément services de soins 
esthétiques pour le corps, services de massage, services de manucure et de pédicure, traitements 
faciaux, services d'épilation à la cire, services de soins de la peau pour le visage et le corps; 
services de salon de coiffure; services d'épilation à la cire, offre d'installations de sauna et de 
bains de vapeur, services d'hydrothérapie, offre de traitements d'aromathérapie, de traitements de 
beauté pour le visage et le corps, y compris de massages, de traitements faciaux, de manucures, 
de pédicures ainsi que d'enveloppements corporels et de traitements désincrustants pour le corps; 
services d'horticulture; services de consultation dans le domaine du maquillage; services de 
consultation en matière de beauté ayant trait à la sélection et à l'utilisation de cosmétiques; 
consultation dans le domaine des soins de beauté; traitements ayurvédiques; salons de beauté; 
centres de spa santé; services de spa santé; services de soins des ongles; services de soins 
esthétiques; services d'esthéticienne; services de diététiste; services de maquillage; services de 
manucure; services de pédicure; offre d'information dans les domaines de la santé et du bien-être 
en général; services de salon de bronzage par vaporisation; services de spa; services de salon de 
soins de la peau; offre d'information dans le domaine de la coiffure; offre d'information sur la 
beauté; services de consultation et d'application ayant trait au maquillage; services de consultation 
ayant trait au maquillage offerts en ligne ou en personne; services de rajeunissement de la peau 
au laser; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit comprenant des 
services de massage et de traitements pour le visage et pour le corps et des services de soins 
esthétiques pour le corps; traitement capillaire; services de traitement esthétique pour le corps, le 
visage et les cheveux; services de pose de rallonges de cils; salons de beauté; services de soins 
de beauté offerts par un spa santé.
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 Numéro de la demande 1,794,869  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paisley Park Enterprises, Inc.
7801 Audubon Road
Chanhassen, MN 55317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux, nommément enregistrements phonographiques (musique), 
cassettes audio de musique, enregistrements musicaux sur CD et musique téléchargeable.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément robes de chambre, ceintures et robes, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales, gants, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandanas, visières (casquettes), visières, visières de protection pour le sport, visières, 
à savoir couvre-chefs, nommément visières, bandeaux, vestes, vêtements d'intérieur, pantalons, 
foulards, shorts, jupes, pantoufles, chaussettes, vêtements de nuit, chandails, chandails 
molletonnés, vêtements de bain et sous-vêtements.

(3) Chemises.

Services
Classe 41
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(1) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web d'information dans les domaines 
de la musique et du divertissement musical; offre en ligne de musique non téléchargeable; offre en 
ligne de vidéos non téléchargeables de musique, nommément diffusion en continu de vidéos par 
Internet, à savoir de musique.

(2) Services de divertissement, en l'occurrence prestations de musique devant public.



  1,796,831 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 56

 Numéro de la demande 1,796,831  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Air Serbia a.d. Beograd
Bulevar umetnosti 16A
Belgrade, 11070
SERBIA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de compagnie aérienne pour le transport de passagers et de marchandises; transport 
aérien de passagers et de marchandises; transport ferroviaire de passagers et de marchandises; 
manutention de bagages de passagers, nommément entreposage et livraison de bagages; 
manutention de bagages; manutention de marchandises; services d'entreposage dans des 
garages pour véhicules terrestres et aériens motorisés ou non; services d'entreposage, 
nommément entreposage de véhicules, de marchandises, de bagages et de mobilier; services de 
location, nommément location de véhicules, de garages et de places de stationnement; services 
de transport de passagers et de marchandises, nommément services de chauffeur, de voiture, de 
taxi, d'autobus et d'avion; transport de véhicules, de passagers, de bagages, de mobilier et de 
marchandises par voiture, autobus, autocar, camion, remorque, train et avion; remorquage de 
véhicules; offre de services de réservation de vols; organisation de voyages concernant des vols; 
information sur le voyage et information touristique concernant les voyages en automobile, 
autobus, autocar, camion, remorque, train et avion; services aéroportuaires, y compris services de 
porteur, nommément manutention de bagages de passagers et de marchandises depuis des 
aéronefs; services de porteur, nommément chargement et déchargement de marchandises depuis 
des aéronefs; services de contrôle de la circulation aérienne, y compris contrôle des trajectoires 
de vol pour les aéronefs au décollage et à l'atterrissage ainsi que définition de procédures de 
décollage et d'atterrissage; organisation liée à des installations d'entreposage dans des hangars 
pour des aéronefs; offre d'entrepôts, y compris location d'espace d'entreposage et entreposage de 
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fret; offre de services d'information, de consultation et de conseil concernant le transport de 
passagers et de marchandises de même que le tourisme.
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 Numéro de la demande 1,800,680  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TESTEX AG
Gotthardstraße  61
8002 Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 MADE 
IN GREEN sont verts, et le dessin est gris avec un cercle vert.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir ainsi que produits fabriqués connexes, nommément boîtes, porte-monnaie, 
malles et valises pour documents, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés, sacs à main et sacs 
en cuir et en similicuir; garnitures en cuir pour mobilier; peaux et fourrures; sacs, nommément sacs 
de sport tout usage, porte-bébés, sacs de camping, sacs pour parapluies, sacs de plage, sacs 
banane et sacs de taille, sacs à livres, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs polochons, sacs 
de soirée, housses à vêtements de voyage, sacs de chasse, sacs court-séjour, sacs d'écolier, 
sacs à chaussures, sacs à provisions, sacs à bandoulière, housses à vêtements, sacs à outils, 
sacs de voyage et sacs à provisions à roulettes; valises; sacs à clés; sacs à dos, portefeuilles; 
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 20
(2) Matelas, bases de matelas, surmatelas, ressorts de matelas, matelas de sieste; coussins; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de bain, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de patio, 
coussins de mobilier, canapés et fauteuils; miroirs, cadres pour photos; mobilier de jardin; cloisons 
de mobilier autoportantes; mobilier, en l'occurrence futons; matériaux de revêtement intérieur en 
plastique pour tiroirs; matériaux de revêtement intérieur en plastique pour bagages; stores 
d'intérieur, stores d'intérieur en tissu; rideaux de bambou; bacs de recyclage, poubelles, poubelles 
de salle de bain; boîtes et caisses en bois et en plastique; poignées de porte autres qu'en métal; 
articles décoratifs en plastique, nommément figurines; roulettes en plastique pour portes-rideaux, 
galets en plastique pour rideaux.

 Classe 24
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(3) Tissus, tissus pour la fabrication de vêtements, textiles pour articles chaussants; tissus pour la 
décoration intérieure, tissus pour rideaux; linge, nommément linge de lit, linge de toilette, linge de 
cuisine et linge de maison; linge de lit, ensembles de draps, oreillers, couvertures de lit, édredons, 
couvre-lits, couettes, housses de couette; linge de table, couvertures, housses pour couettes; 
doublures de sac de couchage; sacs de couchage; housses de matelas; rideaux en tissu; linge de 
toilette, sauf les vêtements; serviettes de bain à capuchon; serviettes en tissu, débarbouillettes en 
tissu; serviettes de plage; mouchoirs en tissu; revêtements en tissu pour mobilier, revêtements en 
plastique pour mobilier; housses à mobilier, autres qu'en tissu, moulures de mobilier; housses à 
mobilier non ajustées en tissu; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; drapeaux en 
matières textiles; fanions en tissu, fanions en plastique; tentures; canevas à tapisserie et à 
broderie; tricots; taffetas [tissu], tissus de lin, tissus et leurs substituts.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements militaires, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, poches pour vêtements, tabliers, vêtements pour bébés, layette 
(vêtements), ceintures, vêtements de ville, vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements 
décontractés, vêtements pour enfants, manchettes pour vêtements, vêtements de gymnastique, 
vêtements de lutte, vêtements, notamment pantalons, vêtements de vélo, vêtements habillés, 
vêtements tout-aller, vêtements imperméables, vêtements de golf, vêtements de ski, tenues 
habillées, vêtements ignifugés, uniformes pour le personnel médical, bermudas, robes, jupes, 
chandails, tee-shirts, chandails molletonnés, chemisiers, chemises, coupe-vent, vestes, anoraks et 
manteaux, vêtements, en l'occurrence gants, foulards, foulards de cou, écharpes, bandanas, 
bandeaux (vêtements), ascots, chaussettes, socquettes, collants, leggings, sous-vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, chemisiers et soutiens-gorge, vêtements, en l'occurrence voiles; 
articles chaussants, nommément bottes et chaussures, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de pêche, articles chaussants de golf, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants de protection contre les chocs, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants pour le personnel médical, 
pantoufles en cuir, semelles de chaussure, garnitures intérieures non orthopédiques pour 
chaussures, chaussures d'alpinisme et couvre-chaussures, chaussures, en l'occurrence sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières de casquette, calottes, foulards et 
casques de sport.

Services
Classe 41
(1) Enseignement et formation, offre de cours de formation, notamment enseignement, formation 
et cours de formation sur la protection de l'environnement, la gestion de l'environnement, la 
pollution, les conditions de travail ainsi que la responsabilité et la durabilité sociales dans 
l'industrie textile; organisation, préparation et tenue de séminaires, d'ateliers, de colloques, de 
congrès et de conférences dans les domaines de la protection de l'environnement, de la gestion 
de l'environnement, de la pollution, des conditions de travail ainsi que de la responsabilité et de la 
durabilité sociales dans l'industrie textile; cours de formation dans les domaines du génie des 
textiles et de la chimie des textiles; consultation concernant l'analyse des exigences de formation 
dans l'industrie textile; conception et préparation de matériel de cours à distribuer à l'occasion de 
conférences professionnelles dans l'industrie textile; publication et édition d'imprimés, de livres, de 
manuels, de magazines et de brochures, édition de publications par voie électronique dans le 
domaine de l'industrie textile.
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Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques dans le domaine de l'industrie textile, notamment 
services d'évaluation environnementale ou liée à la santé, tests concernant les polluants, mesure 
de polluants et mesure d'autres substances chimiques utilisées dans les tissus, les produits 
textiles, les teintures pour textiles et les produits de traitement et de nettoyage des tissus, y 
compris évaluation des conditions de travail dans l'industrie textile; contrôle, analyse et évaluation 
d'entreprises de l'industrie textile ainsi que de tissus, de produits textiles, de teintures pour textiles 
et de produits de traitement et de nettoyage des tissus relativement à la compatibilité 
environnementale, à la pollution, à l'hygiène relative aux tissus, à la microbiologie, à la santé, à la 
protection de l'environnement, à la responsabilité sociale, aux conditions de travail ainsi qu'à la 
sécurité et à la durabilité d'emploi, y compris contrôle, analyse et évaluation des procédés 
correspondants de production, de nettoyage et de traitement des tissus; recherche dans les 
domaines de la compatibilité environnementale, de la pollution, de l'hygiène relative aux tissus, de 
la microbiologie, de la santé, de la protection de l'environnement, de la responsabilité sociale, des 
conditions de travail ainsi que de la sécurité et de la durabilité d'emploi relativement à l'industrie 
textile; préparation d'analyses techniques, tenue d'essais et de contrôles de la qualité de 
matériaux ainsi que préparation de vérifications à des fins de certification; certification 
d'entreprises de l'industrie textile ainsi que de tissus, de produits textiles, de produits de nettoyage 
et de traitement des tissus, de produits de teinture des tissus, de produits de lavage des tissus et 
de services connexes, y compris remise de marques d'essai et de marques de certification dans 
les domaines de la compatibilité environnementale, de la pollution, de l'hygiène relative aux tissus, 
de la microbiologie, de la santé, de la protection de l'environnement, de la responsabilité sociale, 
des conditions de travail ainsi que de la sécurité et de la durabilité d'emploi dans l'industrie textile; 
élaboration de processus de fabrication pour l'industrie textile, conception et développement de 
tissus, consultation technique ayant trait à la gestion de l'énergie, à la gestion de la qualité et à la 
gestion de l'environnement ainsi qu'à la compatibilité environnementale, à la pollution, à l'hygiène 
relative aux tissus, à la microbiologie, à la santé, à la protection de l'environnement, à la 
responsabilité sociale, aux conditions de travail ainsi qu'à la sécurité et à la durabilité d'emploi 
dans le domaine de l'industrie textile; développement de vêtements de protection, de vêtements 
de travail et de vêtements fonctionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 00144/2016 
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 1,800,683  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TESTEX AG
Gotthardstraße  61
8027 Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le mot STANDARD et le nombre « 100 » sont orange, et le dessin est constitué d'une boule 
orange entourée de boucles grises et blanches.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir ainsi que produits fabriqués connexes, nommément boîtes, porte-monnaie, 
malles et valises pour documents, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés, sacs à main et sacs 
en cuir et en similicuir; garnitures en cuir pour mobilier; peaux et fourrures; sacs, nommément sacs 
de sport tout usage, porte-bébés, sacs de camping, sacs pour parapluies, sacs de plage, sacs 
banane et sacs de taille, sacs à livres, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs polochons, sacs 
de soirée, housses à vêtements de voyage, sacs de chasse, sacs court-séjour, sacs d'écolier, 
sacs à chaussures, sacs à provisions, sacs à bandoulière, housses à vêtements, sacs à outils, 
sacs de voyage et sacs à provisions à roulettes; valises; sacs à clés; sacs à dos, portefeuilles; 
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 20
(2) Matelas, bases de matelas, surmatelas, ressorts de matelas, matelas de sieste; coussins; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de bain, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de patio, 
coussins de mobilier, canapés et fauteuils; miroirs, cadres pour photos; mobilier de jardin; cloisons 
de mobilier autoportantes; mobilier, en l'occurrence futons; matériaux de revêtement intérieur en 
plastique pour tiroirs; matériaux de revêtement intérieur en plastique pour bagages; stores 
d'intérieur, stores d'intérieur en tissu; rideaux de bambou; bacs de recyclage, poubelles, poubelles 
de salle de bain; boîtes et caisses en bois et en plastique; poignées de porte autres qu'en métal; 
articles décoratifs en plastique, nommément figurines; roulettes en plastique pour portes-rideaux, 
galets en plastique pour rideaux.
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 Classe 24
(3) Tissus, tissus pour la fabrication de vêtements, textiles pour articles chaussants; tissus pour la 
décoration intérieure, tissus pour rideaux; linge, nommément linge de lit, linge de toilette, linge de 
cuisine et linge de maison; linge de lit, ensembles de draps, oreillers, couvertures de lit, édredons, 
couvre-lits, couettes, housses de couette; linge de table, couvertures, housses pour couettes; 
doublures de sac de couchage; sacs de couchage; housses de matelas; rideaux en tissu; linge de 
toilette, sauf les vêtements; serviettes de bain à capuchon; serviettes en tissu, débarbouillettes en 
tissu; serviettes de plage; mouchoirs en tissu; revêtements en tissu pour mobilier, revêtements en 
plastique pour mobilier; housses à mobilier, autres qu'en tissu, moulures de mobilier; housses à 
mobilier non ajustées en tissu; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; drapeaux en 
matières textiles; fanions en tissu, fanions en plastique; tentures; canevas à tapisserie et à 
broderie; tricots; taffetas [tissu], tissus de lin, tissus et leurs substituts.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements militaires, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, poches pour vêtements, tabliers, vêtements pour bébés, layette 
(vêtements), ceintures, vêtements de ville, vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements 
décontractés, vêtements pour enfants, manchettes pour vêtements, vêtements de gymnastique, 
vêtements de lutte, vêtements, notamment pantalons, vêtements de vélo, vêtements habillés, 
vêtements tout-aller, vêtements imperméables, vêtements de golf, vêtements de ski, tenues 
habillées, vêtements ignifugés, uniformes pour le personnel médical, bermudas, robes, jupes, 
chandails, tee-shirts, chandails molletonnés, chemisiers, chemises, coupe-vent, vestes, anoraks et 
manteaux, vêtements, en l'occurrence gants, foulards, foulards de cou, écharpes, bandanas, 
bandeaux (vêtements), ascots, chaussettes, socquettes, collants, leggings, sous-vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, chemisiers et soutiens-gorge, vêtements, en l'occurrence voiles; 
articles chaussants, nommément bottes et chaussures, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de pêche, articles chaussants de golf, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants de protection contre les chocs, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants pour le personnel médical, 
pantoufles en cuir, semelles de chaussure, garnitures intérieures non orthopédiques pour 
chaussures, chaussures d'alpinisme et couvre-chaussures, chaussures, en l'occurrence sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières de casquette, calottes, foulards et 
casques de sport.

Services
Classe 41
(1) Enseignement et formation, offre de cours de formation, notamment enseignement, formation 
et cours de formation sur la protection de l'environnement, la gestion de l'environnement, la 
pollution, les conditions de travail ainsi que la responsabilité et la durabilité sociales dans 
l'industrie textile; organisation, préparation et tenue de séminaires, d'ateliers, de colloques, de 
congrès et de conférences dans les domaines de la protection de l'environnement, de la gestion 
de l'environnement, de la pollution, des conditions de travail ainsi que de la responsabilité et de la 
durabilité sociales dans l'industrie textile; cours de formation dans les domaines du génie des 
textiles et de la chimie des textiles; consultation concernant l'analyse des exigences de formation 
dans l'industrie textile; conception et préparation de matériel de cours à distribuer à l'occasion de 
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conférences professionnelles dans l'industrie textile; publication et édition d'imprimés, de livres, de 
manuels, de magazines et de brochures, édition de publications par voie électronique dans le 
domaine de l'industrie textile.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques dans le domaine de l'industrie textile, notamment 
services d'évaluation environnementale ou liée à la santé, tests concernant les polluants, mesure 
de polluants et mesure d'autres substances chimiques utilisées dans les tissus, les produits 
textiles, les teintures pour textiles et les produits de traitement et de nettoyage des tissus, y 
compris évaluation des conditions de travail dans l'industrie textile; contrôle, analyse et évaluation 
d'entreprises de l'industrie textile ainsi que de tissus, de produits textiles, de teintures pour textiles 
et de produits de traitement et de nettoyage des tissus relativement à la compatibilité 
environnementale, à la pollution, à l'hygiène relative aux tissus, à la microbiologie, à la santé, à la 
protection de l'environnement, à la responsabilité sociale, aux conditions de travail ainsi qu'à la 
sécurité et à la durabilité d'emploi, y compris contrôle, analyse et évaluation des procédés 
correspondants de production, de nettoyage et de traitement des tissus; recherche dans les 
domaines de la compatibilité environnementale, de la pollution, de l'hygiène relative aux tissus, de 
la microbiologie, de la santé, de la protection de l'environnement, de la responsabilité sociale, des 
conditions de travail ainsi que de la sécurité et de la durabilité d'emploi relativement à l'industrie 
textile; préparation d'analyses techniques, tenue d'essais et de contrôles de la qualité de 
matériaux ainsi que préparation de vérifications à des fins de certification; certification 
d'entreprises de l'industrie textile ainsi que de tissus, de produits textiles, de produits de nettoyage 
et de traitement des tissus, de produits de teinture des tissus, de produits de lavage des tissus et 
de services connexes, y compris remise de marques d'essai et de marques de certification dans 
les domaines de la compatibilité environnementale, de la pollution, de l'hygiène relative aux tissus, 
de la microbiologie, de la santé, de la protection de l'environnement, de la responsabilité sociale, 
des conditions de travail ainsi que de la sécurité et de la durabilité d'emploi dans l'industrie textile; 
élaboration de processus de fabrication pour l'industrie textile, conception et développement de 
tissus, consultation technique ayant trait à la gestion de l'énergie, à la gestion de la qualité et à la 
gestion de l'environnement ainsi qu'à la compatibilité environnementale, à la pollution, à l'hygiène 
relative aux tissus, à la microbiologie, à la santé, à la protection de l'environnement, à la 
responsabilité sociale, aux conditions de travail ainsi qu'à la sécurité et à la durabilité d'emploi 
dans le domaine de l'industrie textile; développement de vêtements de protection, de vêtements 
de travail et de vêtements fonctionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 00143/2016 
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 1,802,569  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KiOmed Pharma, Société Anonyme
Rue Haute Claire 4
HERSTAL 4040
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KiOmed
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Chitosan, chitine, dérivés de chitosan; dérivés de chitine, produits chimiques nommément 
additif destinés à l'industrie, nommément, l'industrie ophtalmologique, industrie de la bio chirurgie, 
industrie de la médecine régénérative ; additifs chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques nommément, des médicaments; Chitosan, chitine, dérivés de chitosan et dérivés 
de chitine, pour utilisation dans la fabrication de vaccins humains, de cosmétiques ; ingrédients 
chimiques actifs utilisés dans la fabrication de produits pharmaceutiques, nommément, des 
médicaments

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément, pour le soin des maladies musculo-squelettiques, 
nommément l'ostéo-arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, la réparation du cartilage, les soins 
dermatologiques, nommément le comblement dermatologique, la mésothérapie, la médecine 
esthétique, les pathologies capillaires, et pour les soins ophtalmologiques, nommément le 
traitement des maladies de l'oeil tels que le syndrome de l'oeil sec et la réparation de la cornée et 
vétérinaires, nommément, pour le soin des maladies musculo-squelettiques, les soins 
dermatologiques et les soins ophtalmologiques chez les animaux ; matériel pour pansements, 
nommément, bandages pour pansements, bandes pour pansements, dispositifs de fermeture pour 
pansements adhésifs, emplâtres pour pansements, étoffes pour pansements, gaze pour 
pansements, ouate pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; produits pharmaceutiques à base de chitosan, de chitine, de dérivés de chitosan 
d'origine végétale, de dérivés de chitine végétale pour le soin des maladies musculo-
squelettiques, les soins dermatologiques et les soins ophtalmologiques; vaccins pour humains; 
préparations pour vaccins à usage humains

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux, médicaux pour examen général, des articulations, des yeux et de la 
peau, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, 
nommément, implants à base de chitosan de chitine, de dérivés de chitosan d'origine végétale, de 
dérivés de chitine végétale; armatures orthopédiques, bandages orthopédiques, implants osseux 
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orthopédiques, prothèses orthopédiques de hanches, semelles orthopédiques, sièges 
orthopédiques; matériel de suture ; prothèses , nommément, prothèses orthopédiques, prothèse 
auditives, prothèses dentaires, prothèses osseuses; implants artificiels, nommément, implants 
cochléaires, implants dentaires, implants oculaires, implants osseux.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques ainsi que services de recherches, d'essais, d'analyses et de 
développement s'y rapportant dans les domaines de la médecine, des produits pharmaceutiques, 
de la chimie, la biochimie, la biologie, la biotechnologie ou la bactériologie; conception et 
développement de technologies médicales; réalisation d'essais cliniques et d'évaluations 
préliminaires, notamment pour des produits pharmaceutiques ; évaluation de produits 
pharmaceutiques; services de recherche et développement en matière de vaccins et de 
médicaments; services de recherches, d'analyse et de développement en chimie, biochimie, 
biologie, biotechnologie ou bactériologie ; services de recherches, d'analyse et de développement 
en cosmétologie ; recherche fondamentale et recherche clinique dans les domaines de la science, 
nommément, sciences respiratoires et de la médecine ; services de recherche, d'essais et de 
développement de produits pharmaceutiques développés à base de matériaux d'origine végétale ; 
services de recherche, d'essais et de développement de produits pharmaceutiques développés à 
base de chitosan, de chitine, de dérivés de chitosan d'origine végétale, de dérivés de chitine; 
réalisation d'études scientifiques ou techniques dans les domaines de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, de la chimie, la biochimie, la biologie, la biotechnologie ou la bactériologie; mise 
à disposition d'informations et de données en matière de recherches et de développement 
médicaux et scientifiques dans le domaine des produits pharmaceutiques, de la chimie, la 
biochimie, la biologie, la biotechnologie ou la bactériologie.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément clinique médicale, services de diagnostic médical; services 
vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains et pour animaux, nommément 
services de soins esthétiques; assistance médicale; Chirurgie esthétique; Services hospitaliers; 
Maisons médicalisées; Maisons de convalescence ou de repos; Services d'opticiens; Services de 
médecine alternative; Location d'équipements médicaux ; Services de télémédecine ; Services 
thérapeutiques, nommément, massage et shiatsu thérapeutique.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2016, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1329739 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 1,804,358  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PatoGen AS
P.O. Box 548
6001 Ålesund
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué du mot PATOGEN en gris foncé et de quatre éléments verticaux bleus de taille graduée 
à gauche du mot.

Produits
 Classe 05

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

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

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers ayant trait au soutien à la pisciculture, au dépistage et à l'analyse de 
maladies, aux services vétérinaires ainsi qu'au traitement et à la prévention des maladies 
contagieuses, infectieuses et virulentes des organismes aquatiques causées par des parasites, 
des virus et des bactéries; gestion des affaires; administration des affaires; consultation technique 
dans les domaines du soutien à la pisciculture, du dépistage et de l'analyse des maladies des 
poissons, des services vétérinaires ainsi que du traitement et de la prévention des maladies 
contagieuses, infectieuses et virulentes des organismes aquatiques causées par des parasites, 
des virus et des bactéries; services d'affaires et de consultation en   aquaculture et en soins de 
santé dans le domaine des services vétérinaires; services de consultation en affaires pour le 
diagnostic médical et vétérinaire; services de consultation en affaires ayant trait au soutien à la 
pisciculture, au dépistage et à l'analyse des maladies des poissons, aux services vétérinaires ainsi 
qu'au traitement et à la prévention des maladies contagieuses, infectieuses et virulentes des 
organismes aquatiques causées par des parasites, des virus et des bactéries, pour des 
fournisseurs de soins de santé, pour des employés dans le domaine de l'aquaculture, pour des 
cliniques vétérinaires et pour des entreprises liées à la santé des poissons et à la pisciculture; 
services de consultation en affaires pour les particuliers et les entreprises qui payent pour des 
services de soins de santé et des services vétérinaires; services de consultation en affaires dans 
les domaines de l'analyse en laboratoire et du contrôle en laboratoire de la production animale et 
piscicole.

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

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

Classe 44
(4) Services vétérinaires ayant trait à la santé des poissons.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2016, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201604763 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 1,808,203  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lulujo Inc.
334 Queen Street
Suite 206
Fredericton
NEW BRUNSWICK E3B 1B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Baby's First Year
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de souhaits; ensembles-cadeaux contenant des cartes de souhaits.

 Classe 24
(2) Couvertures; ensembles-cadeaux contenant des couvertures.
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 Numéro de la demande 1,808,823  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freshworks, Inc.
1250 Bayhill Drive, Suite 315
San Bruno, CA 94066
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

FRESHWORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de conception et de programmation de logiciels d'application pour le service à la 
clientèle, nommément pour la gestion du service à la clientèle, l'assistance et le soutien à la 
clientèle; offre de logiciels de service à la clientèle en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des relations avec la clientèle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'un 
centre d'assistance, nommément pour le soutien technique, en l'occurrence pour le dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le soutien 
à la clientèle, nommément pour aider les entreprises en ce qui concerne la gestion des relations 
avec la clientèle, pour aider les entreprises relativement à la gestion de bases de données propres 
aux clients, pour surveiller des centres d'appels et tenir des registres d'appels et pour aider les 
entreprises à convertir les relations avec les clients en ventes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/040,663 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,808,982  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YogaGlo, Inc., a Delaware corporation
2118 Wilshire Blvd.
Suite 800
Santa Monica, CA 90403
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

GLO
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 916842 a été déposé.

Produits
 Classe 04

(4) Serviettes en tissu; couvertures de yoga; tous les produits susmentionnés excluent les produits 
et services ayant trait aux jeux et aux loteries.

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile de vidéos d'entraînement physique 
et d'exercice; logiciels de communication de données sans fil pour la réception, le traitement, la 
transmission et l'affichage d'information ayant trait à la bonne condition physique, au bien-être, à 
l'alimentation, à l'adiposité et à l'indice de masse corporelle; logiciels de suivi, de conformité et de 
motivation concernant un programme de santé et d'entraînement physique; serviettes en tissu; 
tapis de yoga; tapis d'exercice; sacs spécialement conçus pour le matériel de yoga; couvertures 
de yoga; blocs de yoga; planches de yoga; traversins de yoga; coussins de yoga; sangles de 
yoga; ballons de stabilité; cordes de résistance; bandes élastiques; ballons lestés; mini-haltères; 
tous les produits susmentionnés excluent les produits et services ayant trait aux jeux et aux 
loteries.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; sacs d'entraînement; sacs fourre-tout; sacs à dos; sacs à usage général pour le 
transport de matériel de yoga; tous les produits susmentionnés excluent les produits et services 
ayant trait aux jeux et aux loteries.

(3) Sacs spécialement conçus pour transporter l'équipement de yoga; tous les produits 
susmentionnés excluent les produits et services ayant trait aux jeux et aux loteries.

 Classe 27
(5) Tapis de yoga; tapis d'exercice; tous les produits susmentionnés excluent les produits et 
services ayant trait aux jeux et aux loteries.

 Classe 28
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(6) Blocs de yoga; planches de yoga; traversins de yoga; coussins de yoga; sangles de yoga; 
ballons de stabilité; cordes de résistance; bandes de résistance; ballons lestés; mini-haltères; tous 
les produits susmentionnés excluent les produits et services ayant trait aux jeux et aux loteries.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement, d'accessoires et de vêtements 
d'exercice et d'entraînement physique; tous les produits susmentionnés excluent les produits et 
services ayant trait aux jeux et aux loteries.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/035,139 en liaison avec le même genre de produits (1); 12 mai 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/035,165 en liaison avec le même genre de 
services; 12 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/035,150 en 
liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,809,745  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UPL NA Inc.
Suite 402 Freedom Business Center
King of Prussia, PA 19406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HURRICANE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'université de Miami été déposé.

Produits
 Classe 05

Herbicides à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,809,880  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verdesian Life Sciences U.S.,  LLC, a 
legal entity
1001 Winstead Drive, Suite 480
Cary, NC 27513
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFTOFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais et régulateurs de croissance pour plantes à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,810,007  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vectura Limited
1 Prospect West, Chippenham
Wiltshire, SN14 6FH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un triangle composé de trois lignes minces bleues du côté gauche du 
triangle et de quatre lignes épaisses turquoise du côté droit du triangle. La marque de commerce 
est aussi constituée du mot VECTURA en bleu.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VECTURA est TRANSPORTATION ou 
CARRIAGE.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
respiratoire, des maladies et des troubles du système cardiovasculaire, du diabète, du cancer, de 
l'arthrite, des maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des encéphalites, de l'épilepsie, 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, des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, des 
infections du système nerveux, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, des maladies et des troubles de l'appareil génito-
urinaire, nommément du cancer, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de 
l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel, des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour le domaine vétérinaire; préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement et la prévention de la douleur, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour 
le domaine vétérinaire; inhalateurs remplis de poudres pour le traitement des maladies et des 
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troubles de l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles du système cardiovasculaire, du 
diabète, du cancer, de l'arthrite, des maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des encéphalites, de 
l'épilepsie, 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, des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, des infections du système nerveux, de la dyskinésie, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des 
maladies et des troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément du cancer, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel, des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le domaine vétérinaire; 
préparations pharmaceutiques, nommément poudres pour inhalateurs utilisés par les 
asthmatiques, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le domaine vétérinaire; 
préparations pharmaceutiques, nommément poudres administrées par injection transdermique 
pour le soulagement et la prévention de la douleur, pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles du système cardiovasculaire, de diabète, 
du cancer, de l'arthrite, des maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, des maladies et 
des troubles du système nerveux central, nommément des encéphalites, de l'épilepsie, 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, des infections du système nerveux central, des maladies 
du cerveau, des infections du système nerveux, de la dyskinésie, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des maladies et des 
troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément du cancer, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel, des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, aucun 
des produits susmentionnés n'étant conçu pour le domaine vétérinaire; préparations 
pharmaceutiques à ingestion orale pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
respiratoire, des maladies et des troubles du système cardiovasculaire, du diabète, du cancer, de 
l'arthrite, des maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des encéphalites, de l'épilepsie, 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, des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, des 
infections du système nerveux, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, des maladies et des troubles de l'appareil génito-
urinaire, nommément du cancer, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de 
l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel, des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour le domaine vétérinaire; préparations pharmaceutiques à 
administration topique pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, 
des maladies et des troubles du système cardiovasculaire, du diabète, du cancer, de l'arthrite, des 
maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la 
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sclérose en plaques, des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, des 
infections du système nerveux, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, des maladies et des troubles de l'appareil génito-
urinaire, nommément du cancer, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de 
l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel, des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour le domaine vétérinaire; préparations pharmaceutiques à inhaler 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires, aucun des produits susmentionnés 
n'étant conçu pour le domaine vétérinaire; agents d'administration de médicaments sous forme de 
poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le domaine vétérinaire; 
médicaments pour le traitement du dysfonctionnement érectile, aucun des produits susmentionnés 
n'étant conçu pour le domaine vétérinaire; médicaments pour le traitement de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu 
pour le domaine vétérinaire; médicaments pour le traitement de l'éjaculation précoce, aucun des 
produits susmentionnés n'étant conçu pour le domaine vétérinaire; médicaments pour le 
traitement de la fibrose kystique, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le 
domaine vétérinaire; médicaments pour le traitement du dysfonctionnement sexuel chez la femme, 
aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le domaine vétérinaire; médicaments pour 
le traitement des migraines, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le domaine 
vétérinaire; médicaments pour le traitement de l'asthme, aucun des produits susmentionnés 
n'étant conçu pour le domaine vétérinaire.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément inhalateurs, aérosols-doseurs, inhalateurs à 
poudre sèche avec agent propulseur et inhalateurs à poudre sèche sans agent propulseur, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; nébuliseurs pour l'inhalothérapie, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; respirateurs ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 42
Recherche scientifique, développement, conception, analyse, essai et enquête dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et des dispositifs d'administration de médicaments; recherche 
médicale; recherche dans le domaine des dispositifs d'administration de médicaments; recherche 
dans le domaine de la formulation de médicaments; développement de produits pharmaceutiques; 
préparation et formulation de produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015655319 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,811,975  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring Thymes Holdings, LLC, a Delaware 
corporation
629 9th Street SE
Minneapolis, MN 55414
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURIO
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Gels de bain, sels de bain et désincrustants pour le corps de bain, huile de bain, pastilles de 
bain, nommément bains effervescents, crème pour le corps, lotion pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, crème à 
cuticules, lotions pour le visage, savons liquides pour le visage, shampooing pour les cheveux et 
le corps, produits nettoyants pour les mains, lotions à mains, désincrustants pour les mains, 
savons à mains, baume à lèvres, savon liquide, pain de savon, savon pour la peau et lotions 
tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; produits nettoyants tout usage; savons de bain 
sous forme liquide, solide et de gel; produits à vaisselle; roseaux et huiles parfumées vendus 
comme un tout pour diffuseurs de parfum d'air ambiant; parfums d'ambiance à vaporiser; parfums 
et eaux de Cologne.

 Classe 04
(2) Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/089261 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,813,735  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GALERIA KAUFHOF GMBH
Leonhard-Tietz-Str. 1
50676 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu foncé. Les mots « Rover & Lakes » sont blancs. La feuille est rouge.

Produits
 Classe 09

(1) Sacs et étuis de transport pour ordinateurs portatifs; sacoches de messager spécialement 
conçues pour les ordinateurs portatifs.

 Classe 18
(2) Sacs à main, porte-cartes d'identité, étuis pour cartes, étuis porte-clés, sacs de voyage, sacs à 
provisions, sacs à dos, sacs pour articles de toilette, sacs à main, nommément sacs à bandoulière 
et sacoches de messager.

 Classe 25
(3) Trench-coats, manteaux courts, vestes, chemisiers, gilets matelassés, gilets en duvet, 
chandails, vestes de cuir, cardigans, costumes, pantalons de costume, vestons, jeans, pantalons, 
shorts, shorts de marche, shorts capris, chemises à manches longues, chemises à manches 
courtes, polos, chandails molletonnés, chandails, chandails à col à fermeture à glissière, ceintures, 
foulards, chapeaux, bonnets, gants en cuir, cravates, noeuds papillon, mouchoirs habillés, 
casquettes, pantalons, slips, boxeurs, gilets de corps, pyjamas, pantalons de pyjama, hauts de 
pyjama, robes de nuit, chaussettes, mi-bas, chaussures à lacets, bottes, mocassins, chaussures 
de voile, espadrilles, pantoufles, sandales, robes de chambre, caleçons de bain, shorts.
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 Numéro de la demande 1,814,134  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Animal BioTech, LLC
1601 Elm Street, Suite 3500
Dallas, TX 75201
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Recherche en biotechnologie; développement de nouvelles technologies pour des tiers dans le 
domaine de la biotechnologie; conception et développement de produits dans le domaine de la 
biotechnologie; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et 
développement ainsi que consultation connexe dans le domaine de la biotechnologie; recherche et 
développement dans le domaine de la biotechnologie; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherche et développement de technologies dans le domaine de la 
biotechnologie; recherche et développement de technologies dans les domaines du comportement 
animal et de la protection des animaux; services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche, analyse et essais scientifiques dans les domaines du comportement animal et de la 
protection des animaux; recherche et développement scientifiques dans le domaine de la 
biotechnologie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87072337 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,814,419  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Absolute Beauty Solutions Limited
5 Millars Brook, Molly Millars Lane
Wokingham, Berkshire,  RG41 2AD
UNITED KINGDOM

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Gels et lotions de bain et de douche; parfums, eau de Cologne, eau de toilette; savons; dentifrices; 
antisudorifiques; déodorants à usage personnel; articles de toilette, nommément désincrustants 
pour le visage et hydratants pour la peau exfoliants, poudres, nommément poudre de talc pour le 
corps, crèmes et lotions, nommément crèmes hydratantes pour la peau; produits de bain et 
cristaux de bain, nommément savons de bain et sels de bain; savons à raser, huiles de rasage, 
crèmes à raser; mousse à raser; cire à moustache; cire pour la barbe; teintures pour la barbe; 
lotions pour la barbe; lotions pour la moustache; lotions après-rasage, après-rasages, baume 
après-rasage, lotions avant-rasage; huiles essentielles à usage personnel; parfums, produits 
d'assainissement de l'air, encens et bâtonnets d'encens; bains de bouche non médicamenteux; 
shampooings, revitalisants, produits capillaires à onduler et de mise en plis; mousse capillaire, 
produit modelant pour les cheveux, gel capillaire, fixatif, cire capillaire, baume capillaire; 
préparations et lotions pour la coloration, la teinture et la décoloration des cheveux; shampooings 
et produits coiffants ayant tous un effet colorant; préparations non médicamenteuses pour nourrir 
les cheveux; fixatifs.
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 Numéro de la demande 1,815,562  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meraki ApS
Industrivej 29 7430 Ikast
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERAKI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec MERAKI est « something to do with soul, 
creativity or love; to put something of yourself into your work ».

Produits
 Classe 03

(1) Éponges imprégnées de savon pour le nettoyage du visage; ouate à usage cosmétique; 
tampon d'ouate pour le maquillage; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; gels nettoyants 
pour le visage; crèmes de jour; masques de beauté, nommément masques de beauté pour le 
visage; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; masques de nettoyage pour le visage; mousse 
nettoyante pour le visage; crèmes réduisant l'apparence des taches de vieillissement; 
désincrustants pour le visage [cosmétiques]; sérums à usage cosmétique; baumes à lèvres [non 
médicamenteux]; savons liquides pour le corps; lotions pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; beurre pour le corps; crème pour le corps; masques pour le corps; poudre pour le 
corps; déodorants à usage personnel; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le 
corps; déodorants de soins du corps; savons de soins du corps; crèmes (non médicamenteuses) 
pour le corps; lotion-masque pour le corps; lotions et crèmes parfumées pour le corps; produits 
cosmétiques pour les soins du corps; produits pour le corps en vaporisateur [non médicamenteux]; 
huiles pour le corps [à usage cosmétique]; pains de savon pour le lavage du corps; produits de 
soins du corps non médicamenteux; lotion hydratante pour le corps [cosmétiques]; lotions pour les 
soins du visage et du corps; huile pour le corps en vaporisateur; désincrustant pour le corps; 
exfoliants pour les soins de la peau; savons à mains; savon; savons à mains en gel; savons à 
mains liquides; savon (à mains) sans eau; savons (à mains) parfumés; savons à usage personnel; 
savons et gels, nommément savons à mains et gels pour le corps; savon de beauté; savon pour la 
peau; savons cosmétiques; savons liquides pour les mains et le visage; crèmes à mains; crèmes à 
mains à usage cosmétique; émollients pour la peau; crèmes parfumées; crèmes tonifiantes 
[cosmétiques]; crème antirides; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes dermatologiques 
[autres que médicamenteuses], nommément crèmes pour le visage; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; crèmes raffermissantes pour 
la peau; crèmes et lotions cosmétiques; crèmes de soins de la peau [cosmétiques]; shampooings; 
shampooings non médicamenteux; shampooings pour les cheveux humains; shampooings à 
usage personnel; shampooings revitalisants; baumes revitalisants; baume pour cheveux; 
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revitalisants; crèmes (baumes) de beauté; revitalisants en vaporisateur pour le cuir chevelu; 
produits de soins capillaires et colorant capillaire ainsi que décolorants et traitements capillaires; 
lotions de soins capillaires; huiles pour revitaliser les cheveux; détergent de lavage, nommément 
détergent à vaisselle; savon liquide pour laver la vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en gel; 
produits d'ambiance en vaporisateur; sels de bain à usage cosmétique.

 Classe 04
(2) Bougies pour l'éclairage; bougies parfumées.

 Classe 08
(3) Râpes à durillons; pinces à ongles; coupe-ongles; limes à ongles.

 Classe 18
(4) Sacs pour articles de toilette; sacs à cosmétiques; sacs à maquillage vendus vides.

 Classe 21
(5) Brosses à vaisselle; distributeurs de savon; brosses à cheveux; brosses à ongles; brosses à 
cheveux; brosses pour l'hygiène personnelle, nommément brosses à dents; brosses à cheveux; 
trousses de toilette; éponges nettoyantes pour le visage; éponges à récurer; houppettes 
désincrustantes pour le corps; éponges exfoliantes pour la peau; torchons de nettoyage.

 Classe 24
(6) Débarbouillettes; gants de toilette; débarbouillettes en tissu éponge; débarbouillettes en tissu; 
débarbouillettes pour le visage sous forme de gants; essuie-mains; draps de bain; serviettes de 
bain; débarbouillettes; serviettes en tissu; essuie-mains en tissu; linges à vaisselle pour le 
séchage; linges à vaisselle en tissu pour le séchage; linges pour laver la vaisselle.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015887714 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,818,347  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delos Living LLC
22 Little West 12th Street, 4th Floor
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELOS INNOVATE WELL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Construction d'immeubles commerciaux et résidentiels, de pièces commerciales et 
résidentielles et de chambres d'hôtel qui favorisent la santé et le bien-être ainsi que services de 
consultation connexes.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de mobilier et d'articles décoratifs d'intérieur qui favorisent la santé et le 
bien-être ainsi que services de consultation connexes.

Classe 42
(3) Conception d'immeubles commerciaux et résidentiels, de pièces commerciales et 
résidentielles, de chambres d'hôtel ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs d'intérieur et 
services de consultation connexes; conception de mobilier et d'articles décoratifs d'intérieur qui 
favorisent la santé et le bien-être.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87270512 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,823,489  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coachillin' Holdings, LLC, a limited 
liability company of State of California
46883 Monroe St Ste 203
Indio, CA 92201-6769
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COACHILLIN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de biens de consommation, nommément de 
vêtements, d'articles ménagers, d'étuis pour téléphones cellulaires, de poignées adhérentes et de 
supports pour téléphones cellulaires, ordinateurs et appareils électroniques, de chaînes porte-clés 
ainsi que de briquets.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/144,859 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,823,683  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FÉDÉRATION INTERDISCIPLINAIRE DE 
L'HORTICULTURE ORNEMENTALE DU 
QUÉBEC 
(F.I.H.O.Q.)
3230, rue Sicotte Local E-300 Ouest
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC J2S 7B3

Agent
MARTIN ST-AMANT
(LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.), 500-925, 
Grande-Allée Ouest, Québec, QUÉBEC, 
G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Magazine dans le domaine de l'horticulture.
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 Numéro de la demande 1,824,272  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Western Digital Technologies, Inc.
5601 Great Oaks Parkway
San Jose, California 95119
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

PRECISIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Stations d'accueil pour dispositifs de stockage de données, nommément disques durs, disques 
durs portatifs, disques durs électroniques et lecteurs de disque hybrides; supports de fixation pour 
matériel informatique; boîtiers pour disques durs électroniques; matériel informatique comprenant 
des châssis, des boîtiers, des blocs d'alimentation et des câbles; matériel informatique, 
nommément disques durs et disques durs électroniques; cartes mémoire flash vierges; clés USB à 
mémoire flash vierges; matériel informatique et logiciels pour le stockage général de données 
électroniques informatiques, nommément de fichiers texte, audio, vidéo et d'images dans le 
nuage; logiciels pour l'accès à des extraits vidéo, à des jeux vidéo, à des enregistrements 
vidéonumériques d'émissions de télévision et de films, à des images et photos numériques, à des 
fichiers numériques musicaux et à des présentations audiovisuelles stockés sur des disques durs, 
des disques durs portatifs, des disques durs électroniques et des lecteurs de disque hybrides; 
logiciels pour l'utilisation de disques durs, de disques durs portatifs, de disques durs électroniques 
et de lecteurs de disque hybrides; logiciels pour maximiser l'espace de stockage de données 
informatiques sur les disques durs, les disques durs portatifs, les disques durs électroniques et les 
lecteurs de disque hybrides; disques durs, lecteurs de disque numérique, disques durs vierges, 
disques durs portatifs, disques durs électroniques, mémoires flash, lecteurs de disque hybrides, 
systèmes de sauvegarde à disque dur amovible.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2016, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 70797 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,824,675  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akcea Therapeutics, Inc.
55 Cambridge Parkway
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAYLIVRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et produits thérapeutiques pour humains, nommément 
médicaments pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles lipidiques, des 
maladies et des troubles cardiométaboliques, nommément des taux élevés de triglycérides, de la 
pancréatite, de la dyslipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome métabolique, du diabète, du 
déficit familial en lipoprotéine lipase, des taux élevés de lipoprotéine (a), de l'hypertension, de 
l'inflammation pancréatique, de la thrombose, de l'athérosclérose, de l'hypercholestérolémie et de 
la lipodystrophie; préparations pharmaceutiques et produits thérapeutiques pour humains, 
nommément médicaments pour la réduction des taux d'apolipoprotéine C-III et de triglycérides 
dans le sang, le contrôle de la glycémie ainsi que la réduction des douleurs abdominales et de 
l'inflammation pancréatique; oligonucléotides antisens à usage thérapeutique; produits 
pharmaceutiques injectables pour les maladies et les troubles métaboliques, nommément les taux 
élevés de triglycérides, la pancréatite, la dyslipidémie, l'insulinorésistance, le syndrome 
métabolique, le diabète, le déficit familial en lipoprotéine lipase, les taux élevés de lipoprotéine (a), 
l'hypertension, l'inflammation pancréatique, la thrombose, l'athérosclérose, l'hypercholestérolémie 
et la lipodystrophie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/150,030 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,825,083  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND 
INDUSTRIAL 
RESEARCH ORGANISATION
Black Mountain Science and Innovation 
Park
Clunies Ross St 
ACTON, ACT, 2601
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHENOMOBILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines agricoles munies de caméras et de capteurs pour le phénotypage et le sondage 
météorologique concernant les cultures, la température de l'air, le degré d'humidité, la vitesse du 
vent, la teneur en eau du sol, le taux de dioxyde de carbone (CO2), le pH, la conductivité 
électrique, l'éclairement photonique photosynthétique, les taux d'irrigation et de drainage, la 
température du sol, les plantes, les graminées, les joncs, les écorces, les bois, les gourdes, les 
tiges, les racines, les graines, les feuilles, la segmentation, la biomasse et la teneur en 
chlorophylle, ainsi que pièces et accessoires de ces machines agricoles; rotoculteurs agricoles; 
planteuses; moissonneuses-batteuses; charrues; pulvérisateurs de pesticides électriques.

 Classe 09
(2) Capteurs pour le phénotypage; capteurs thermiques; matériel informatique; logiciels pour la 
saisie, la collecte, le stockage, la mesure, la surveillance et le traitement de données de 
phénotypage et agrométéorologiques ainsi que d'images numériques qui concernent ou 
représentent ce qui suit : les cultures, nommément les plantes cultivées et les plantes étalées qui 
inhibent la croissance des plantes cultivées, les végétaux, nommément les graminées, les joncs, 
les écorces, les bois, les gourdes, les tiges, les racines, les graines et les feuilles, la segmentation, 
la biomasse, la teneur en chlorophylle, la température de l'air, la température du sol, le degré 
d'humidité, la vitesse du vent, la teneur en eau du sol, le taux de dioxyde de carbone (CO2), le pH, 
la conductivité électrique, l'éclairement photonique photosynthétique et les taux d'irrigation et de 
drainage.

 Classe 12
(3) Véhicules terrestres, nommément automobiles; véhicules agricoles, nommément véhicules à 
guidage automatique et véhicules tout-terrain pour le phénotypage et le sondage météorologique.

Revendications
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Date de priorité de production: 09 décembre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1814945 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,825,111  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clara Nam Yuet Tang
Unit 2252-2253, 8339 Kennedy Rd.
Markham
ONTARIO L3R 5W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est « July Tea House ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Qi Yue Cha Zhuang ».

Produits
 Classe 29

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

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine, pain, pâtisseries, 
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.

 Classe 32
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(4) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons.

Services
Classe 35
Tâches administratives, nommément planification de réunions d'affaires.
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 Numéro de la demande 1,825,700  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTT FINANCIAL GROUP CORPORATION
5140 Yonge Street 
Suite 510
North York
ONTARIO M2N 6L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré et les 
inscriptions à l'intérieur du carré sont rouges. Les mots OTT PAY sont noirs.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour faciliter les transactions commerciales en ligne; logiciels 
d'application de facturation conçus spécialement pour faciliter le paiement automatisé de plusieurs 
factures; appareils de paiement électronique en ligne et hors ligne, nommément terminaux de 
point de vente; logiciels pour la validation de l'identité et l'autorisation de paiements et d'opérations 
électroniques; cartes de crédit bancaires, cartes de débit, cartes porte-monnaie, cartes-chèques et 
cartes d'identité, toutes codées ou magnétiques; cartes électroniques, nommément cartes de 
crédit, cartes de débit, cartes prépayées et cartes de fidélité; terminaux informatiques pour 
services de paiement comptant; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, 
souris, boules de commande et souris d'ordinateur, en l'occurrence pavés tactiles; bandes 
d'enregistrement sonore préenregistrées, nommément disques optiques, CD et DVD contenant 
des fichiers multimédias dans le domaine de la musique; ANP (assistants numériques 
personnels); lecteurs de disque pour ordinateurs; livres en version électronique; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; CD-ROM contenant des programmes d'exploitation informatique; 
traducteurs électroniques de poche; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; 
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téléphones mobiles; ordinateurs et composants de matériel informatique; appareils de 
communication par réseau, nommément routeurs, coupe-feu, commutateurs de réseau, serveurs 
Web et cartes d'interface réseau.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion immobilière.

Classe 36
(2) Services de facturation et de paiement électroniques; virement électronique de fonds; 
traitement de paiements pour des tiers et provenant de tiers par un réseau de communication 
mondial; offre d'opérations financières sécurisées, à savoir d'opérations électroniques au 
comptant, d'opérations électroniques par carte de crédit, d'opérations électroniques de débit et 
d'opérations électroniques de traitement de chèques ainsi que transmission électronique de 
données de règlement de factures par un réseau informatique mondial; offre de solutions pour 
opérations électroniques sécurisées par Internet pour le commerce électronique, nommément 
pour le traitement électronique de garde, la gestion de la trésorerie ainsi que les paiements et les 
opérations pour le financement commercial; paiement automatisé de comptes en ligne par 
Internet; services de cartes de paiement; services d'administration financière, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés et administration financière de régimes 
de retraite; services financiers en ligne, nommément conseils en placement financier et 
planification financière; émission de cartes de fidélité; services de conseil financier, nommément 
services de conseil en planification financière et en placement; organisation de prêts financiers; 
assurance.

Classe 38
(3) Services de transmission électronique en ligne pour le traitement d'opérations de paiement 
sécurisées; services de paiement par téléphonie mobile; offre de liens informatiques vers les sites 
Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales électroniques et réelles; transmission 
électronique de données d'opérations de paiement électronique par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; courriel; services de 
téléphonie, nommément services téléphoniques locaux et interurbains; services de transmission 
par IP; offre de babillards électroniques et de forums de clavardage en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs dans le domaine de la gestion financière; services de messagerie 
instantanée.

Classe 42
(4) Conception, création et hébergement de sites Web pour le règlement de factures; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels pour la validation de l'identité; services 
de consultation en informatique ayant trait aux opérations commerciales électroniques; 
maintenance et mise à niveau de réseaux informatiques; services de réseau informatique et de 
partage de temps sur ordinateurs; mise à jour de logiciels de jeux sur Internet; hébergement de 
sites informatiques (sites Web); création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
et développement de pages Web; location de serveurs Web; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; programmation informatique; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; services de consultation scientifique et technologique dans les 
domaines du développement de logiciels ainsi que de la recherche et de la conception connexes; 
services d'analyse et de recherche industrielles, tous dans le domaine du développement de 
logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,826,823  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE CLOROX COMPANY
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE CLEAN MEANS EVERYTHING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants pour installations industrielles, commerciales, institutionnelles et médicales, 
nommément lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits chimiques nettoyants; 
produits nettoyants tout usage.

 Classe 05
(2) Germicides tout usage; produits désinfectants tout usage pour installations industrielles, 
commerciales, institutionnelles et médicales; solution topique antiseptique tout usage.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87359883 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,828,048  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nuboro Inc.
60 Sunnymede Ave
Ottawa
ONTARIO K1Y 2L4

Agent
IAN H. WARREN
(Warren Camacho LLP), Barristers and 
Solicitors , #200 - 396 Cooper Street , Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Juicehead
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons aux fruits, jus de fruits et boissons fouettées.
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 Numéro de la demande 1,828,742  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEI Group Pty Ltd
32 Tacoma Circuit
Canning Vale WA
6155
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Systèmes d'échappement de moteur et composants connexes pour véhicules terrestres constitués 
de silencieux, de cheminées d'échappement pour camions, de tuyaux, de coudes, de pinces et de 
filtres; systèmes et composants d'admission d'air pour moteurs de véhicule terrestre constitués de 
prises d'air extérieures, de tuyaux, de raccords courbés, de coudes, de tuyaux flexibles, de pinces 
et de filtres; housses d'isolation thermique pour l'isolation de pièces de moteur de véhicule 
terrestre.
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 Numéro de la demande 1,828,934  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ILUMINACION ESPECIALIZADA DE 
OCCIDENTE, 
S.A. DE C.V.
Av. Dr. Angel Leaño # 401, Nave 2, Int.
B., Fracc. Los Robles, Zapopan,  Jalisco
45134
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Interrupteurs d'éclairage; diodes électroluminescentes.

 Classe 11
(2) Matériel d'éclairage, nommément ampoules, appareils d'éclairage, plafonniers, lampes de table 
et lampes sur pied, réflecteurs de lampe, diffuseurs d'éclairage, tubes lumineux pour l'éclairage, 
lampes de projection, douilles pour lampes électriques. Ampoules, appareils d'éclairage, 
plafonniers.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, en gros et en ligne d'appareils d'éclairage et 
d'installations d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,830,518  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dkstudio Holdings Inc.
8 Leacock Cresent
Toronto
ONTARIO M3B 1N9

Agent
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE PIECE A DAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile dans le domaine de la 
sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement, notamment de la 
réduction des déchets.

 Classe 21
(2) Grandes tasses, tasses, paniers à rebuts.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information en ligne dans le domaine de la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives touchant l'environnement, notamment de la réduction des déchets, au moyen d'un site 
Web.

Classe 41
(2) Offre d'information en ligne dans le domaine de l'éducation à l'environnement au moyen d'un 
site Web; conférences et ateliers éducatifs dans le domaine de la sensibilisation du public aux 
enjeux et aux initiatives touchant l'environnement.

Classe 42
(3) Offre d'accès à un logiciel téléchargeable, à savoir une application mobile dans le domaine de 
la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement, notamment de la 
réduction des déchets.



  1,831,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 100

 Numéro de la demande 1,831,729  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vinventions USA, LLC
400 Vintage Park Drive
City of Zebulon 
State of North Carolina, 27597
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOMACORC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Bouchons en métal pour bocaux et bouteilles; bouchons en métal pour bocaux et bouteilles 
équipés de cartouches et de tablettes à action retardée permettant la libération d'oxygène; barils 
en métal.

 Classe 17
(2) Bouchons en caoutchouc synthétique pour utilisation comme fermetures pour bouteilles et 
contenants; profilés en caoutchouc synthétique, en plastique et en polymères pour la fabrication 
subséquente de fermetures pour bouteilles et contenants.

 Classe 20
(3) Fermetures non métalliques pour contenants.

(4) Bouchons de liège, bouchons en liège naturel; bouchons en imitation de liège; bouchons en 
liège contenant du liège naturel et de l'imitation de liège; bouchons de liège pour bouteilles; 
bouchons de liège naturel pour bouteilles; bouchons en imitation de liège pour bouteilles; 
bouchons de liège contenant du liège naturel et de l'imitation de liège pour bouteilles; bouchons en 
liège ou en imitation de liège pour bocaux et bouteilles; bouchons en liège ou en imitation de liège 
pour bouteilles équipés de cartouches et de tablettes à action retardée permettant la libération 
d'oxygène; bouchons en polymères synthétiques pour utilisation comme fermetures pour 
bouteilles; bouchons en liège synthétique ou en imitation de liège pour bouteilles; tonneaux de 
bois.
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 Numéro de la demande 1,835,815  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FlashFibr Holdings (Canada) Inc.
164 Trafalgar Rd
Oakville
ONTARIO L6J 3G6

Agent
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTSPEED ECONOMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio-vidéo; téléphones cellulaires; serveurs informatiques; trousses mains libres pour 
téléphones; serveurs Internet; chargeurs pour téléphones mobiles; routeurs; téléphones portatifs; 
récepteurs de câblodistribution; téléphones intelligents; appareils d'enregistrement et de lecture 
audio et vidéo; casques téléphoniques; téléphones.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; services d'interdiction d'appels; services de 
renvoi automatique d'appels; services d'enregistrement d'appels; services de filtrage d'appels; 
services de téléphonie cellulaire; services de courriel; services de téléphonie fixe et mobile; 
services de fournisseur d'accès à Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
services de téléphonie Internet; services téléphoniques locaux et interurbains; services de 
téléphonie mobile; conférences réseau; exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; services 
de télévision à la carte; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion 
simultanée d'émissions de télévision sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet; diffusion 
en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
télédiffusion payante; services de télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, 
téléphones sans fil et boîtes vocales; services de téléconférence et de vidéoconférence; services 
d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
radiotransmission, par micro-ondes et par satellite; télédiffusion; services de transmission par 
vidéo à la demande; services de messagerie vocale; services de messagerie vocale sans fil.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; distribution d'émissions de télévision; services de 
jeux vidéo en ligne; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 



  1,835,815 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 102

nouvelles et des webémissions de sport; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par 
des services de transmission par vidéo à la demande.

Classe 42
(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; 
planification de la reprise informatique après sinistre; services de configuration de réseaux 
informatiques; services de sécurité de réseaux informatiques; hébergement de sites Web sur 
Internet.

Classe 44
(4) Services de télémédecine.

Classe 45
(5) Location de noms de domaine Internet.
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 Numéro de la demande 1,837,628  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE 
PRODUITS CHIMIQUES, Société anonyme
61 rue Galilée
75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La salamandre est 
blanche et le cercle est violet pourpré PANTONE 222C. PANTONE est une marque enregistrée.

Produits
 Classe 13

Substances et dispositifs explosifs autres que les armes nommément, gels explosifs, détonateurs, 
cordeaux détonants, poudres explosives, cartouches explosives, torpilles explosives, obus 
explosifs, capsules explosives, fusibles explosifs utilisés dans les mines, explosifs granulaires pour 
fusibles utilisés dans les mines, explosifs gélatineux, mines explosives, explosifs liquides et 
explosifs au nitrate d'ammonium.

Services
Classe 37
Services de construction et démolition nommément planification, aménagement et construction sur 
mesure de bâtiments et d'immeubles résidentiels et commerciaux, extraction minière nommément 
extraction de métaux précieux, extraction de gaz naturel, extraction de pierres précieuses, 
exploitation de carrières, forage de puits.
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Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 4 
314 770 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 1,838,448  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson Matthey Public Limited Company
5th Floor 25 Farringdon Street
London EC4A 4AB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme circulaire 
extérieure et le dessin au-dessous de « Bitrex » sont rouges, les mots CONTIENT BITREX sont 
noirs, et les mots PROTEGEONS NOS ENFANTS ainsi que l'arrière-plan sont blancs.

Produits
 Classe 01

(1) Produits et substances chimiques utilisés pour dénaturer d'autres substances chimiques en les 
rendant impropres à la consommation humaine et animale; engrais.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants tout usage pour véhicules, produits nettoyants pour pare-brise.

 Classe 05
(3) Produits pour éliminer les ravageurs; produits pour repousser les animaux, les oiseaux et les 
insectes servant à empêcher les animaux, les oiseaux et les insectes de consommer ou 
d'endommager les plantes, les arbres, les autres végétaux et les structures artificielles; pesticides, 
insecticides et acaricides.
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 Numéro de la demande 1,839,725  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legacy Private Trust
1 Toronto Street, Suite 800
Toronto
ONTARIO M5C 2V6

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

Services
Classe 35
(1) Préparation d'états financiers; services de tenue de livres; services de préparation de 
déclarations fiscales.

Classe 36
(2) Services d'organisme de bienfaisance, nommément administration et gestion de fondations 
privées et de fonds orientés par le donateur.

(3) Services de société de fiducie.
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 Numéro de la demande 1,840,284  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3917011 Canada Inc.
302-5595 Ch De La Côte-de-Liesse
Saint-Laurent
QUÉBEC H4M 1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lloydie's
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viandes, volaille et gibier

 Classe 32
(2) Bières, boissons à base de fruits et jus de fruits

Services
Classe 43
Service de restauration (alimentation).
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 Numéro de la demande 1,840,688  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUTOBOT LLC and SMARTBOTHUB, INC., a 
joint venture
Suite 200, 12910 Totem Lake Blvd NE
Kirkland, WA 98034
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEALERBOTSOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel qui simule des conversations avec d'autres utilisateurs humains par un réseau 
d'entreprise dans le domaine de l'automobile; logiciel qui simule des conversations avec d'autres 
utilisateurs humains par un réseau de communication mondial dans le domaine de l'automobile.

Services
Classe 42
Logiciel-service, nommément hébergement de logiciels pour le développement et la gestion d'un 
logiciel qui simule des conversations avec d'autres utilisateurs humains par un réseau d'entreprise 
dans le domaine de l'automobile; logiciel-service, nommément hébergement de logiciels pour le 
développement et la gestion d'un logiciel qui simule des conversations avec d'autres utilisateurs 
humains par un réseau de communication mondial dans le domaine de l'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87255888 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,840,808  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boardwalk REIT Limited Partnership
1501 First Street S.W. Suite 200
Calgary
ALBERTA T2R 0W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOARDWALK LIFESTYLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente d'appartements résidentiels, d'immeubles à appartements, de condominiums et 
d'habitations à plusieurs logements.

Classe 36
(2) Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition des propriétés à usage 
résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de gestion de propriétés 
résidentielles; location d'appartements résidentiels, d'immeubles à appartements, de 
condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

Classe 37
(3) Aménagement de propriétés résidentielles, nommément préparation et rénovation de 
propriétés à usage résidentiel; construction d'appartements résidentiels, d'immeubles à 
appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.
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 Numéro de la demande 1,840,967  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axon Enterprise, Inc.
17800 North 85th Street
Scottsdale, AZ 85255
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément offre de logiciels permettant à un utilisateur de téléverser, de 
consulter, de visualiser, d'éditer et de gérer à distance des données, des vidéos et des extraits 
audio dans les domaines de la sécurité publique, des premiers répondants ainsi que du transport 
de passagers et de marchandises, services informatiques, nommément offre de logiciels 
permettant à un utilisateur de gérer des systèmes de vidéosurveillance portés sur la tête et le 
corps ainsi que des systèmes de vidéosurveillance pour automobiles, services informatiques, 
nommément offre de logiciels permettant à un utilisateur de communiquer au moyen 
d'une connexion sans fil ou cellulaire avec d'autres ordinateurs et appareils électroniques mobiles, 
services informatiques, nommément création et maintenance de sites Web permettant la diffusion 
en continu de données vidéo, audio et photographiques sélectionnées pour des tiers, services 
informatiques, nommément offre de logiciels téléchargeables à des fins de programmation dans le 
domaine de l'analyse de données, services informatiques, nommément offre de logiciels 
téléchargeables de formation dans le domaine de  l'analyse de données, configuration de logiciels 
et de systèmes informatiques pour des systèmes de vidéosurveillance portés sur la tête et le corps 
ainsi que des systèmes de vidéosurveillance pour automobiles, stockage électronique de 
données, de vidéos et d'extraits audio pour des tiers obtenus à partir de caméras de surveillance, 
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d'appareils électroniques mobiles et d'ordinateurs, services informatiques, nommément offre de 
logiciels téléchargeables pour l'analyse de données vidéo, nommément pour isoler des segments 
particuliers de données vidéo contenant des éléments de recherche prédéfinis, ainsi que services 
de conseil et de consultation concernant tout ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87344351 en liaison avec le même genre de services



  1,843,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 112

 Numéro de la demande 1,843,023  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,843,705  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tish & Snooky's N.Y.C. Inc.
21-07 Borden Avenue
4th Floor
Long Island City, NY 11101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et maquillage; décalcomanies à usage cosmétique; brillant pour le visage et le 
corps; colorants et teintures capillaires.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(4) Combinaisons pour nourrissons et tout-petits; tee-shirts.

 Classe 26
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(5) Pièces brodées pour vêtements; accessoires pour cheveux; perruques, postiches et 
accessoires à mettre dans les cheveux ou sur les cheveux faits principalement de cheveux 
synthétiques et/ou humains.
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 Numéro de la demande 1,844,124  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intertape Polymer Group, Inc.
9999 Cavendish Blvd., Suite 200
Ville St. Laurent
QUEBEC H4M 2X5

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 07

(1) Distributeurs de ruban adhésif; machine pour le gonflage à l'air de coussins protecteurs pour 
l'emballage.

 Classe 16
(2) Ruban adhésif pour le bureau ou la maison, nommément ruban de papier, ruban de reliure de 
chéquier, ruban adhésif en papier, ruban d'emballage en papier, ruban de collage en papier, ruban 
de papier résistant à l'eau, ruban de papier imprimable, ruban d'identification en papier, ruban à 
reliure, ruban renforcé en papier, ruban de protection en papier et ruban double face en papier; 
nécessaires d'envoi postal, en l'occurrence étiquettes et papier d'emballage; pochoirs pour les 
industries des monuments et des panneaux en bois; coussins protecteurs gonflables pour 
l'emballage, nommément films à bulles d'air pour l'emballage, pour le remplissage du vide, le 
matelassage, le blocage et le calage.

 Classe 17
(3) Film plastique et produit d'emballage industriel et commercial, nommément film étirable pour 
envelopper les palettes; ruban de cerclage, ruban à conduits, ruban isolant, ruban à joints pour 
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cloisons sèches, ruban-cache en papier; ruban de renfort en papier pour le contreplaqué; ruban-
cache; rubans isolants, nommément ruban résistant à l'eau, ruban résistant à l'humidité et ruban 
résistant aux intempéries.

 Classe 28
(4) Ruban de sport adhésif pour utilisation relativement aux poignées de bâton de golf.
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 Numéro de la demande 1,844,354  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AF J Solutions Inc.
1110-1601 Boul Angrignon
Lasalle
QUEBEC H8N 0E8

Agent
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 701, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services de consultation, de formation et de coaching, nommément ateliers et conférences 
dans le domaine des services de gestion de projets logiciels; services de consultation, de 
formation et de coaching dans les domaines de la gestion de personnel ainsi que de l'organisation 
et de la gestion d'entreprise; services de consultation, de formation et de coaching, nommément 
ateliers et conférences dans les domaines de la gestion de projets de TI, nommément de la 
supervision de projets pour le développement de logiciels, l'installation de matériel informatique, la 
mise à niveau de réseaux, le déploiement de l'infonuagique et de la virtualisation, l'analytique 
d'entreprise ainsi que les projets de gestion de données et la mise en oeuvre de services de TI.

Classe 42
(3) Consultation en logiciels.
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 Numéro de la demande 1,845,639  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETS GUY DEMARLE, une société par actions 
simplifiée
Parc d'activités des Ansereuilles
59136 Wavrin
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILPAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Cuillères.

 Classe 09
(2) Verres doseurs.

 Classe 16
(3) Pochoirs de pâtisserie.

 Classe 21
(4) Ustensiles et récipients pour la cuisine, nommément, récipients calorifuges pour les aliments; 
batteries de cuisine; cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine); spatules de cuisine; fouets non 
électriques à usage ménager; batteurs non électriques; gants de cuisine; moules de cuisine; 
moules à gâteaux; moules à pains; moules à glaçons; passoires; pinceaux de cuisine; plateaux à 
usage domestique, nommément, plateaux de service, plateaux repas, plateaux tournants; tapis à 
pâtisserie; ustensiles de cuisson non électriques; maniques; cul de poule; saladiers; emporte-
pièces de cuisine; Moules et plaques à empreintes, souples et déformables anti-adhérents 
autoportants pour la cuisson des pièces de viennoiserie, pâtisserie, biscuiterie ; beurriers ; becs 
verseurs ; cuillères pour arroser la viande (ustensiles de cuisson); poches à douilles de pâtisserie ; 
siphons de cuisine ; chinois ; cornes de pâtisserie ; infuseurs non électriques, nommément, 
infuseurs à thé.

 Classe 24
(5) Tissus enduit de silicone; toile anti-adhérente pour la cuisson des produits de boulangerie et de 
pâtisserie.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4368198 en 
liaison avec le même genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,846,968  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juewei Food Co., Ltd.
Room 1608
Wanbao Building No. 267
Wanbao Street, Furong Area,
Changsha, Hunan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINGWUU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Viande; bacon; saucisses; volaille; poisson; légumes en conserve; soya en conserve à usage 
alimentaire; arachides aromatisées; oeufs; tofu; jambon; gelées de viande; ail en conserve; 
champignons en conserve; légumes préparés, nommément salades de légumes, plats 
d'accompagnement aux légumes; soya préparé; champignons préparés; grignotines à base de 
viande, grignotines à base de légumes, grignotines à base d'algues, grignotines à base de tofu.

Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément consultation et aide ayant trait à la gestion et à l'organisation des 
affaires ainsi que marketing direct des produits et des services de tiers; franchisage, nommément 
aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation d'un service d'aliments cuits 
préemballés; franchisage de restaurants, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la 
mise sur pied et l'exploitation de restaurants; vente au détail et en gros de viande, de bacon, de 
saucisses, de volaille, de poisson, de légumes en conserve, de soya en conserve à usage 
alimentaire, d'arachides transformées, d'oeufs, de tofu, de jambon, de gelées de viande, d'ail en 
conserve, de champignons en conserve, de légumes préparés, de soya préparé, de champignons 
préparés, de grignotines à base de viande, de grignotines à base de légumes, de grignotines à 
base d'algues et de grignotines à base de tofu.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Restaurants, services de restaurant, comptoirs de plats à emporter ainsi que services de 
restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit.
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 Numéro de la demande 1,847,099  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN GLAUCOMA SOCIETY SOCIETE 
CANADIENNE DE GLAUCOME
2075 Bayview Avenue
Toronto
ONTARIO M4N 3M5

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

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

Services
Classe 35
(1) Administration d'une société nationale représentant les spécialistes dans les domaines du 
glaucome, des yeux et de la santé oculaire; sensibilisation du public relativement au glaucome, 
aux yeux et à la santé oculaire; offre de défense d'intérêts, nommément diffusion d'information 
dans des médias imprimés et électroniques, dans les domaines du glaucome, des yeux et de la 
santé oculaire; promotion de la recherche dans les domaines du glaucome, des yeux et de la 
santé oculaire par l'offre de prix pour récompenser les présentations scientifiques dans les 
domaines du glaucome, des yeux et de la santé oculaire.

Classe 41
(2) Offre de perfectionnement professionnel aux spécialistes s'intéressant au glaucome, aux yeux 
et à la santé oculaire, nommément tenue de conférences nationales, de réunions, d'expositions, 
d'ateliers et de programmes éducatifs, nommément de cours et de séminaires, dans les domaines 
du glaucome, des yeux et de la santé oculaire; services éducatifs dans les domaines du 
glaucome, des yeux et de la santé oculaire.

Classe 44
(3) Services d'information, nommément offre d'information dans les domaines du glaucome, des 
yeux et de la santé oculaire; offre d'information dans les domaines du glaucome, des yeux et de la 
santé oculaire; consultation dans les domaines du glaucome, des yeux et de la santé oculaire; 
offre d'information dans les domaines du glaucome, des yeux et de la santé oculaire par un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,847,248  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I Dress Myself Inc.
205-19138 26 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3Z 3V7

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I DRESS MYSELF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés.

 Classe 09
(2) Produits pour enfants, nommément interphones de surveillance pour bébés.

 Classe 10
(3) Produits pour enfants, nommément suces et biberons.

 Classe 11
(4) Produits pour enfants, nommément veilleuses et baignoires.

 Classe 12
(5) Produits pour enfants, nommément poussettes, sièges d'auto et harnais de sécurité pour 
sièges de véhicule.

 Classe 16
(6) Livres pour enfants.

 Classe 18
(7) Produits pour enfants, nommément sacs à couches et porte-bébés.

 Classe 20
(8) Produits pour enfants, nommément lits d'enfant, chaises hautes, parcs d'enfant, moïses et 
berceaux.

 Classe 24
(9) Couvertures pour enfants.

 Classe 25
(10) Vêtements pour enfants; chasubles; produits pour enfants, nommément bavoirs.

 Classe 27
(11) Produits pour enfants, nommément tapis de jeu.
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 Classe 28
(12) Jouets et jeux, nommément jouets pour nourrissons, jouets de bébé, jouets mécaniques, jeux 
de poche électroniques, jeux de plateau et casse-tête; produits pour enfants, nommément 
balançoires et mobiles.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements pour enfants, de jouets, de jeux et de produits pour enfants, 
nommément de poussettes, d'appareils de surveillance, de lits d'enfant, de sièges d'auto, de sacs 
à couches, de harnais, de porte-bébés, de balançoires, de chaises hautes, de parcs d'enfant, de 
moïses, de berceaux, de mobiles, de veilleuses, d'exerciseurs, de livres, de suces, de baignoires, 
de biberons, d'aliments pour bébés, de bavoirs, de tapis de jeu et de couvertures; exploitation d'un 
site Web de vente en ligne de vêtements pour enfants, de jouets, de jeux et de produits pour 
enfants, nommément de poussettes, d'appareils de surveillance, de lits d'enfant, de sièges d'auto, 
de sacs à couches, de harnais, de porte-bébés, de balançoires, de chaises hautes, de parcs 
d'enfant, de moïses, de berceaux, de mobiles, de veilleuses, d'exerciseurs, de livres, de suces, de 
baignoires, de biberons, d'aliments pour bébés, de bavoirs, de tapis de jeu et de couvertures.



  1,847,474 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 123

 Numéro de la demande 1,847,474  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
60 Leveroni Court
Novato, CA 94949
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRAGENYX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles génétiques, 
neuromusculaires, ostéopathiques, neurologiques, oncologiques, métaboliques et lipidiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, des maladies lysosomiales, de l'amylose, de 
l'hypophosphatémie, de la dystrophie musculaire, des troubles génétiques liés à la créatine, des 
troubles liés au cycle de l'urée, de la maladie de Huntington, de la glycogénose, des troubles de la 
coagulation sanguine, de l'acidémie organique, des crises épileptiques d'origine génétique, de la 
mutation du gène CDKL5, des erreurs innées du métabolisme, des troubles de l'oxydation des 
acides gras, de l'hémosidérose, des troubles génétiques des os et du diabète.



  1,847,965 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 124

 Numéro de la demande 1,847,965  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutanix, Inc.
1740 Technology Drive, Suite 150
San Jose, CA 95110
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

NUTANIX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de services informatiques aux entreprises et de services infonuagiques, nommément offre de 
logiciels non téléchargeables permettant aux organisations et aux entreprises de créer une 
infrastructure de technologies de l'information, nommément configuration de systèmes 
informatiques (logiciels et matériel) pour le stockage de données, les protocoles de sécurité, la 
protection des données, l'utilisation et le fonctionnement d'applications logicielles ainsi que le 
contrôle de l'accès aux données et à l'information, la virtualisation d'ordinateurs, de serveurs 
informatiques et de supports de stockage de données, le réseautage ainsi que le déploiement de 
serveurs virtuels et de postes de travail virtuels.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/322,897 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,848,202  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revell Inc.
1850 Howard Street
Unit A
Elk Grove Village, IL 60007
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 28

Nécessaires de modélisme.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/320,381 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,997  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
6898743 MANITOBA LTD
Box 1 Grp 307 rr3
Beausejour
MANITOBA R0C 0C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Liquides aromatisés, aussi appelés liquides à vapoter, pour utilisation avec des atomiseurs oraux 
pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,849,439  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guidewire Software, Inc.
1001 E. Hillsdale Blvd., Suite 800
Foster City, CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie foncée 
de la lettre G est bleue sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'enquête, la manipulation et le règlement en matière d'opérations financières 
évaluées, nommément d'opérations financières ayant trait à des réclamations d'assurance, en 
l'occurrence pour le traitement de réclamations d'assurance, les services d'assurance et la 
facturation de services d'assurance ainsi que pour le traitement de paiements et de réclamations 
d'assurance et pour la gestion de procédés de traitement d'opérations connexes, nommément 
pour l'administration de polices d'assurance; logiciels pour la distribution, la vente, l'évaluation et le 
traitement continu de polices d'assurance; logiciels pour le calcul, la facturation et le suivi de 
sommes dues pour des polices d'assurance et l'offre de services d'assurance connexes pour la 
gestion d'opérations de facturation ayant trait à des réclamations d'assurance; logiciels pour le 
développement de programmes logiciels dans le domaine de l'assurance.

Services
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Classe 41
(1) Offre de cours de formation en ligne concernant l'utilisation de logiciels pour l'enquête, la 
manipulation et le règlement en matière d'opérations financières évaluées, nommément 
d'opérations financières ayant trait à des réclamations d'assurance, en l'occurrence pour le 
traitement de réclamations d'assurance, les services d'assurance, la facturation de services 
d'assurance ainsi que pour le traitement de paiements et de réclamations d'assurance et pour la 
gestion de procédés de traitement d'opérations connexes, nommément pour l'administration de 
polices d'assurance; offre de cours de formation en ligne concernant l'utilisation de logiciels pour la 
distribution, la vente, l'évaluation et le traitement continu de polices d'assurance.

Classe 42
(2) Services de consultation en logiciels pour des tiers, nommément concernant la maintenance, 
l'installation et l'utilisation de logiciels pour l'enquête, la manipulation et le règlement en matière 
d'opérations financières évaluées, nommément d'opérations financières ayant trait à des 
réclamations d'assurance, en l'occurrence pour le traitement de réclamations d'assurance, les 
services d'assurance, la facturation de services d'assurance, le traitement de paiements et de 
réclamations d'assurance ainsi que pour la gestion de procédés de traitement d'opérations 
connexes, nommément pour l'administration de polices d'assurance.

(3) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse, le traitement et le règlement 
d'opérations financières, nommément d'opérations financières ayant trait à des réclamations 
d'assurance, en l'occurrence pour le traitement de réclamations d'assurance, la souscription, la 
facturation et le traitement de paiements connexes, et de réclamations d'assurance, ainsi que pour 
la gestion de procédés de traitement d'opérations connexes, nommément l'administration de 
polices d'assurance, et à savoir logiciels pour la distribution, la vente, l'évaluation et le traitement 
continu de polices d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/540,564 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,849,647  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RS Energy Group Topco, Inc.
750 600 Travis Street
Houston, TX 77002
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

RSEG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'information concernant l'analyse de données commerciales brutes et la recherche 
commerciale dans les domaines de l'énergie, des fusions et des acquisitions, des projets 
énergétiques et des investissements dans l'énergie ainsi que des marchés du financement privé et 
du crédit au moyen d'un site Web; services de conseil en gestion des affaires dans le secteur de 
l'énergie, nommément concernant les fusions et les acquisitions ainsi que l'analyse et la 
planification commerciales stratégiques; recherche en marketing concernant les projets 
énergétiques et les investissements dans l'énergie, les sociétés pétrolières et gazières ainsi que 
les marchés du financement privé et du crédit relativement aux projets énergétiques et aux 
investissements dans l'énergie.

(2) Offre de services d'analyse de données commerciales à des tiers; analyse de données 
commerciales brutes dans le domaine de l'énergie, et transmission des résultats et de données 
connexes à des tiers.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données dans les domaines des projets énergétiques et des 
investissements dans l'énergie, au moyen d'un abonnement périodique.

Classe 41
(4) Tenue de conférences dans les domaines de l'analyse de données commerciales brutes et de 
la recherche commerciale sur l'industrie énergétique, les fusions et les acquisitions, les projets 
énergétiques et les investissements dans l'énergie ainsi que les marchés du financement privé et 
du crédit.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/486,293 en liaison avec le même genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,849,754  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Mengqili E-commerce Co., Ltd
Rm 1801-37-96, Blk North, Cangsong 
Building
Tairan 6th Street, Shatou Road, Futian 
Dist, Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIKIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; logiciels de reconnaissance gestuelle; détecteurs de fausse monnaie pour les 
magasins de détail et les banques; appareils de bureau à cartes perforées; seaux à mesurer; 
bouées de balisage; tableaux d'affichage électroniques; triangles de signalisation pour véhicules 
en panne; claviers d'ordinateur; téléphones mobiles; routeurs de réseau étendu (RE); émetteurs-
récepteurs portatifs; caméras IP (protocole Internet); haut-parleurs; boîtiers décodeurs; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations financières; 
caméscopes; interphones de surveillance pour bébés; capteurs de son électroniques pour guitares 
et basses; enregistreurs vidéo pour voitures; système de traitement numérique des signaux; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, lecteurs et 
enregistreurs de cassettes audionumériques ainsi qu'agendas électroniques; télescopes; câble 
électrique; écrans vidéo; paratonnerres; lunettes de sport; dispositifs d'alarme incendie et 
d'évacuation d'urgence, nommément panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie, 
détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur, avertisseurs d'incendie, sirènes, cloches, avertisseurs 
sonores, et haut-parleurs; système électronique personnel d'intervention en cas d'urgence, en 
l'occurrence dispositif porté sur le corps doté d'un bouton sur lequel l'utilisateur peut appuyer pour 
aviser un tiers en cas d'urgence, et terminal distant qui compose un numéro dans le téléphone 
pour de l'aide; judas grossissants pour portes; sonnettes électriques; sonnettes de porte 
électriques; détecteurs de fumée; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes 
interverrouillées; serrures de porte avec lecteur biométrique d'empreintes digitales; serrures de 
porte numériques; lunettes; avertisseurs d'incendie; battes à feu; récepteurs de système mondial 
de localisation (GPS); enregistrements sur cassette vidéo; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; visières de protection pour ouvriers.
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 Numéro de la demande 1,850,147  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earth, Inc.
41 Seyon Street, Suite 400
Waltham, Massachusetts 02453
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICHEL M.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures en cuir, chaussures tout-aller, sandales, chaussures 
habillées et bottes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/539692 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,850,163  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GE Nutrients, Inc.
19700 Fairchild Road, Suite 380
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESTOFEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour le soulagement des symptômes associés à l'andropause, en vente 
libre.
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 Numéro de la demande 1,850,919  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est rouge, jaune et blanc. Les lettres sont blanches. Le pentagone et le dessin de coq 
sont blancs. L'arrière-plan ovale et le contour extérieur ovale sont rouges. L'ovale entre le contour 
extérieur ovale et l'arrière-plan ovale est jaune.

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

Produits
 Classe 30

(1) Pâtes à rouleaux de printemps.

(2) Nouilles; nouilles udon, non cuites; nouilles chinoises frites, non cuites; nouilles de sarrasin, 
non cuites; nouilles chinoises, non cuites; nouilles udon instantanées ou précuites; nouilles 
chinoises frites instantanées ou précuites; nouilles de sarrasin instantanées ou précuites; nouilles 
chinoises instantanées ou précuites; nouilles udon cuites; nouilles de sarrasin cuites; nouilles 
chinoises frites et cuites; nouilles chinoises cuites; pâtes à dumplings chinois fourrés (gyozas); 
pâtes à wonton; pâtes à dumplings chinois à la vapeur; pâte à jiaozis (gyozas); wonton; wonton 
cuit; dumplings chinois fourrés (gyozas); dumplings chinois à la vapeur (shumais).
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 Numéro de la demande 1,851,618  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ashley St Jean
24 Fairview Ave,  Apt. 3
Lavigne
ONTARIO P3B 2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Northern Casting
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'emploi, en l'occurrence audition dans les domaines du cinéma et de la télévision.
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 Numéro de la demande 1,851,984  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rebecca Razzall
12405 Venice Blvd., #10
Los Angeles, CA 90066
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

TEASTREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Application logicielle mobile pour accéder à de l'information sur le thé.

 Classe 21
(2) Bouilloires, infuseurs à thé.

 Classe 30
(3) Thés, tisanes, thés aux fruits, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons au thé.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un site Web contenant de l'information sur des biens de consommation, notamment sur 
le thé.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, en 
l'occurrence des articles, des journaux et des brochures dans les domaines du thé, de la santé et 
du bien-être en général; services éducatifs, nommément offre de bulletins d'information et 
d'articles, de séminaires, d'ateliers, ainsi que de conférences dans les domaines du thé, de la 
santé et du bien-être en général.

Classe 43
(3) Services de restaurant et de café; bars à thé; salons de thé.

Classe 44
(4) Offre d'un site Web contenant de l'information sur les bienfaits du thé sur la santé, ainsi que sur 
la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87428803 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,851,995  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bluebird Bio, Inc
60 Binney Street
Cambridge, Massachusetts 02142
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

SKYSONA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génétiques, nommément de la 
leucodystrophie avec insuffisance surrénale et de l'adrénomyéloneuropathie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3213184 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,996  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bluebird Bio, Inc
60 Binney Street
Cambridge, Massachusetts 02142
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

STARGENSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour traitement des maladies génétiques, nommément de 
leucodystrophie avec insuffisance surrénale et d'adrénomyéloneuropathie

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3213187 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,600  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREAT CANADIAN CASINOS INC.
95 Schooner Street
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3K 7A8

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « Chi » est « eat ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est « Chi ».

Services
Classe 43
Services de restaurant à service rapide offrant des mets asiatiques.
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 Numéro de la demande 1,853,922  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPALHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; coupe-pizzas; outils de 
coupe, nommément couteaux de ménage, affûte-couteaux, ouvre-boîtes non électriques et 
ciseaux; épluche-légumes et épluche-fruits non électriques.

 Classe 21
(2) Outils à main pour la cuisine, nommément ustensiles de maison, en l'occurrence pinces de 
cuisine, nommément pinces à glaçons, pinces à pain, pinces à viande, pinces à salade et pinces 
de service; supports à ustensiles de table spécialement conçus pour les fourchettes, les couteaux 
et les cuillères.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87379216 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,949  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; coupe-pizzas; outils de 
coupe, nommément couteaux de ménage, affûte-couteaux, ouvre-boîtes non électriques et 
ciseaux; épluche-légumes et épluche-fruits non électriques.

 Classe 21
(2) Outils à main pour la cuisine, nommément ustensiles de maison, en l'occurrence pinces de 
cuisine, nommément pinces à glaçons, pinces à pain, pinces à viande, pinces à salade et pinces 
de service; supports à ustensiles de table spécialement conçus pour les fourchettes, les couteaux 
et les cuillères.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87431929 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,697  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTURO SALICE S.P.A.
Via Provinciale Novedratese, 10
22060 Novedrate (Como)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Coulisses en métal pour tiroirs, portes pour mobilier, portes d'armoires, portes et mobilier; 
coulisseaux en métal pour tiroirs, portes pour mobilier, portes d'armoires, portes et mobilier; 
coulisseaux pour tiroirs, portes pour mobilier, portes d'armoires, portes et mobilier métal; éléments 
de glissement en métal pour tiroirs, portes pour mobilier, portes d'armoires, portes et mobilier; 
coulisseaux en métal; systèmes coulissants en métal pour tiroirs, portes pour mobilier, portes 
d'armoires, portes et mobilier; garnitures de tiroir en métal.

(2) Charnières en métal; charnières en métal pour portes et fenêtres; charnières en métal à 
ressort; pièces de fixation en métal; dispositifs de verrouillage, à savoir dispositifs de fixation en 
métal.

(3) Systèmes en métal pour lever et faire pivoter les panneaux d'armoire et de mobilier rotatifs sur 
un axe horizontal.

(4) Mécanismes de verrouillage en métal; ouvre-porte et ferme-porte non électriques; fixations 
filetées en métal; chevilles en métal à expansion pour fixer des vis; systèmes en métal pour lever 
et faire pivoter les panneaux d'armoire et de mobilier rotatifs sur un axe vertical; profilés en métal; 
profilés d'aluminium extrudés; profilés en métal mi-ouvrés; portes pliantes en métal; portes et 
fenêtres en métal; portes pivotantes en métal; portes intérieures en métal; portes-fenêtres en 
métal; portes coulissantes en métal; cadres de porte en métal; bordures de porte en métal; blocs-
portes en métal; garnitures de porte en métal; poulies de porte en métal; rails en métal pour portes 
coulissantes; parements d'aluminium; cadres en métal pour portes; cadres en métal pour portes 
coulissantes; cadres en métal pour portes rétractables; portes et fenêtres rétractables en métal; 
contenants de rangement tout usage en métal; paniers et petits paniers en métal commun; 
accessoires en métal pour mobilier; ferronnerie pour portes; ressorts, à savoir quincaillerie en 
métal; consoles en métal pour tablettes; dos d'âne en métal; volets roulants en métal; menuiserie 
métallique de mobilier; calandres et grilles en métal; cloisons amovibles en métal; cloisons mobiles 
en métal; boîtes en métal commun; fermetures en métal pour contenants; roulettes en métal pour 
mobilier; loquets en métal.

 Classe 20
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(5) Coulisses, autres qu'en métal, pour tiroirs, portes pour mobilier, portes d'armoires, portes et 
mobilier; coulisseaux, autres qu'en métal, pour tiroirs, portes pour mobilier, portes d'armoires, 
portes et mobilier; guides coulissants, autres qu'en métal, pour tiroirs, portes pour mobilier, portes 
d'armoires, portes et mobilier; glissières, autres qu'en métal, pour tiroirs, portes pour mobilier, 
portes d'armoires, portes et mobilier; tiroirs de mobilier; séparateurs de tiroir; garnitures de tiroir, 
autres qu'en métal; revêtements de tiroir en plastique; devants de tiroir.

(6) Charnières en plastique; charnières en plastique pour portes de mobilier.

(7) Systèmes pour lever et faire pivoter les panneaux d'armoire et de mobilier rotatifs sur un axe 
horizontal, nommément charnières en plastique.

(8) Garnitures en plastique ajustées pour utilisation comme doublures de contenants; contenants 
pour le rangement et le transport, nommément contenants d'emballage en plastique; accessoires 
pour portes et fenêtres, nommément garnitures de porte en verre; fixations filetées en plastique; 
fermetures de contenant, autres qu'en métal; portes pour mobilier; portes coulissantes pour 
mobilier; mobilier de salle de séjour, nommément unités modulaires non métalliques, unités 
modulaires en métal, cloisons autoportantes et cloisons amovibles; cloisons de mobilier en bois; 
cloisons de porte, autres qu'en métal; accessoires de porte, autres qu'en métal; portes de mobilier; 
accessoires pour portes, autres qu'en métal; écrans, à savoir mobilier; séparations; murs-rideaux 
autres qu'en métal, à savoir mobilier; cloisons de mobilier; étagères de mobilier amovibles; 
supports, à savoir mobilier; garde-manger escamotables, à savoir mobilier; loquets, nommément 
loquets en plastique; armoires; supports, autres qu'en métal, pour mobilier; accessoires pour 
mobilier, autres qu'en métal; roulettes de mobilier, autres qu'en métal; porte-bouteilles; récipients, 
autres qu'en métal, pour le rangement et le transport.

 Classe 21
(9) Contenants à insérer dans les tiroirs de cuisine pour diviser l'espace en barres sectionnelles en 
plastique ou en métal, nommément garnitures en fil métallique, en acier et en plastique pour tiroirs 
de cuisine, grilles en fil métallique, en acier et en plastique pour tiroirs de cuisine, cadres en fil 
métallique, en acier et en plastique pour tiroirs de cuisine, filets en fil métallique, en acier et en 
plastique pour tiroirs de cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000058383 en liaison avec le même genre de produits (9)
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 Numéro de la demande 1,855,312  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TFI Foods Ltd. / Les Aliments TFI Ltee
44 Milner Avenue
Toronto
ONTARIO M1S 3P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Lait de coco; boissons à base de lait de coco.

 Classe 32
(2) Eau de coco.
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 Numéro de la demande 1,855,860  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hassan Esam Hassan Metwalley
Via Delle Certaie, 8
I-10060 Airasca (TO)
ITALY

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité numérique, nommément de détection et de prédiction de cybermenaces; 
matériel informatique et logiciels, nommément applications logicielles de sécurité pour la 
protection de point terminal; logiciels et matériel informatique pour la détection, le blocage, 
l'élimination et la correction concernant des maliciels, des cyberattaques, des attaques 
malveillantes et des menaces persistantes avancées; logiciels pour l'identification et la prévention 
d'attaques malveillantes visant les les ordinateurs de bureau, les ordinateurs blocs-notes, les 
ordinateurs portatifs, les téléphones mobiles et les ordinateurs tablettes; matériel informatique; 
application logicielle qui offre aux utilisateurs d'Internet de l'information sur les pratiques de 
collecte de données ainsi que la capacité à visualiser et à bloquer les paramètres de suivi, les 
pixels espions, les pixels invisibles, les gadgets logiciels et les services de publicité associés aux 
sites Web consultés; application logicielle pour la gestion de campagnes publicitaires; logiciel pour 
la vérification du respect des lignes directrices en matière de publicité en ligne; logiciel pour la 
gestion des problèmes de protection de la vie privée des consommateurs en ligne; logiciels pour 
la détection et la prédiction des cybermenaces; logiciel qui combine des données de télémesure 
de sécurité provenant des points de contrôle dans un environnement de TI d'entreprise et des 
données mondiales sur des menaces à la cybersécurité dans une plateforme unifiée; logiciel 
d'analyse de sécurité pour la surveillance de la sécurité de réseaux et la détection des menaces et 
des vulnérabilités.

Services
Classe 42
(1) Services de soutien et de consultation techniques concernant la sécurité et la vulnérabilité des 
ordinateurs, des systèmes informatiques, des réseaux, du matériel informatique, des applications 
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logicielles, des appareils numériques, des données numériques et des appareils mobiles, ainsi 
que concernant les cyberattaques et les menaces contre ceux-ci, à savoir dépannage et conseils; 
services de soutien technique et de consultation concernant la conception, le développement, la 
personnalisation, la configuration, le déploiement, l'installation, la maintenance, l'analyse, 
l'intégration, la réparation et la gestion de systèmes de cybersécurité pour des tiers; services de 
soutien technique, à savoir détection et diagnostic de problèmes et de vulnérabilités de matériel 
informatique et de logiciels, mise à jour et maintenance de logiciels ayant trait à la sécurité 
informatique ainsi qu'à la prévention et à l'atténuation de risques informatiques; mise à jour et 
maintenance de logiciels pour des tiers; services d'hébergement Web par infonuagique offrant des 
logiciels et des bases de données pour la sécurité informatique ainsi que pour la prévention et 
l'atténuation des risques informatiques; consultation et recherche en informatique dans les 
domaines du matériel informatique, des logiciels et de la sécurité de réseaux; consultation en 
sécurité informatique dans les domaines des maliciels, des tests d'intrusion et de pénétration ainsi 
que du diagnostic d'ordinateurs et de réseaux pour évaluer la sécurité et la vulnérabilité des 
technologies de l'information; services de sécurité des technologies de l'information, à savoir offre 
d'accès par un réseau à des renseignements sur les cybermenaces, à la vérification de 
cyberattaques et aux analyses de sécurité du trafic sur les réseaux, des courriels, des fichiers, des 
logiciels multimédias et des applications mobiles; fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant 
des logiciels pour la détection et le blocage de virus informatiques, de programmes malveillants 
furtifs, de menaces persistantes avancées, de maliciels et d'attaques malveillantes sur des 
ordinateurs, des systèmes informatiques, des réseaux, du matériel informatique, des applications 
logicielles, des appareils numériques et des appareils numériques mobiles ainsi que pour aider à 
leur suppression et à leur correction; services de sécurité Internet, nommément surveillance et 
collecte de renseignements de cybersécurité à l'échelle mondiale; surveillance de systèmes 
informatiques à des fins de sécurité résidentielle; offre de systèmes de gestion des menaces 
informatiques, nommément surveillance et repérage de vulnérabilités et de problèmes en matière 
de sécurité dans les produits logiciels, sur Internet et sur les réseaux informatiques; services de 
protection contre les virus informatiques; développement, mise à jour et maintenance de logiciels 
pour des réseaux et des ordinateurs autonomes dans les domaines de la cybersécurité, de la 
gestion de bases de données, de la protection contre les virus et de la surveillance de systèmes 
de sécurité; services de sécurité de réseau et de sécurité Internet; services de consultation en 
informatique dans les domaines de l'intégration de la sécurité, de la sécurité de réseaux, de 
l'architecture de réseau, de la technologie de cryptage et de la sécurité informatique; services de 
consultation en informatique dans le domaine de l'analyse de données en matière de 
renseignement de sécurité pour la découverte de menaces et leur classement par ordre de 
priorité, la prévention relativement à de futures attaques et la simplification de la gestion de 
données de sécurité; offre de services dans le domaine des analyses de sécurité unifiées, 
nommément pour mesurer, suivre et réduire les risques en matière de cybersécurité, découvrir 
des campagnes d'attaques ciblées, mener des enquêtes sur des attaques passées ou actuelles et 
reconnaître des activités anormales sur des réseaux informatiques; vérification de sécurité des 
coupe-feu, des serveurs et d'autres périphériques de réseau informatique concernant l'accès non 
autorisé, nommément analyse de la vulnérabilité de réseau informatique mondial et de réseau 
informatique interne; consultation en informatique dans le domaine de la sécurité informatique; 
diffusion d'information dans les domaines de la sécurité de réseaux et de la sécurité Internet; 
diffusion d'information technique dans le domaine des applications logicielles; diffusion 
d'information technique dans le domaine de l'analyse des mégadonnées; surveillance à distance 
et sur place de systèmes informatiques; services informatiques, nommément diffusion 
d'information concernant le cryptage et l'authentification de données électroniques; services de 
consultation dans les domaines du contenu numérique, du cryptage de données, de la sécurité 
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informatique, de la sécurité des communications en ligne et des logiciels; cryptage et décryptage 
de données et de communications; hébergement de sites Web contenant des applications 
informatiques; services de catégorisation de contenu Web et de filtrage de cybermenaces; 
services informatiques dans le domaine de la cybersécurité et des cyberattaques; programmation 
informatique; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; diffusion 
d'information dans le domaines de la sécurité du réseau informatique mondial et de réseaux 
électroniques; envoi d'avis concernant des mises à jour logicielles et exécution de mises à jour 
logicielles; services d'archivage de documents électroniques et de courriels; diffusion d'information 
dans le domaine des services informatiques et des services de sécurité en ligne, par des réseaux 
informatiques, des réseaux sans fil et Internet.

Classe 45
(2) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016451965 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,856,101  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTT FINANCIAL GROUP CORPORATION
5140 Yonge Street 
Suite 510
North York
ONTARIO M2N 6L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré et les 
inscriptions à l'intérieur du carré sont rouges. Les mots OTT PAY ainsi que les caractères chinois 
sont noirs.

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Fang Yuan Zhi Fu ».

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour faciliter les transactions commerciales en ligne; logiciels 
d'application de facturation conçus spécialement pour faciliter le paiement automatisé de plusieurs 
factures; appareils de paiement électronique en ligne et hors ligne, nommément terminaux de 
point de vente; logiciels pour la validation de l'identité et l'autorisation de paiements et d'opérations 
électroniques; cartes de crédit bancaires, cartes de débit, cartes porte-monnaie, cartes-chèques et 
cartes d'identité, toutes codées ou magnétiques; cartes électroniques, nommément cartes de 
crédit, cartes de débit, cartes à valeur stockée, cartes prépayées et cartes de fidélité; terminaux 
informatiques pour services de paiement comptant; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, souris, boules de commande et souris d'ordinateur, en l'occurrence pavés 
tactiles; bandes d'enregistrement sonore préenregistrées, nommément disques optiques, CD et 
DVD contenant des fichiers multimédias dans le domaine de la musique; ANP (assistants 
numériques personnels); lecteurs de disque pour ordinateurs; livres en version électronique; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; CD-ROM contenant des programmes d'exploitation 
informatique; traducteurs électroniques de poche; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou 
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vidéo; téléphones mobiles; ordinateurs et composants de matériel informatique; appareils de 
communication par réseau, nommément routeurs, coupe-feu, commutateurs de réseau, serveurs 
Web et cartes d'interface réseau.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion immobilière.

Classe 36
(2) Services de facturation et de paiement électroniques; virement électronique de fonds; 
traitement de paiements pour des tiers et provenant de tiers par un réseau de communication 
mondial; offre d'opérations financières sécurisées, à savoir d'opérations électroniques au 
comptant, d'opérations électroniques par carte de crédit, d'opérations électroniques de débit et 
d'opérations électroniques de traitement de chèques ainsi que transmission électronique de 
données de règlement de factures par un réseau informatique mondial; offre de solutions pour 
opérations électroniques sécurisées par Internet pour le commerce électronique, nommément 
pour le traitement électronique de garde, la gestion de la trésorerie ainsi que les paiements et les 
opérations pour le financement commercial; paiement automatisé de comptes en ligne par 
Internet; services de cartes de paiement; services d'administration financière, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés et administration financière de régimes 
de retraite; services financiers en ligne, nommément conseils en placement financier et 
planification financière; émission de cartes à valeur stockée; services de conseil financier, 
nommément services de conseil en planification financière et en placement; organisation de prêts 
financiers; assurance.

Classe 38
(3) Services de transmission électronique en ligne pour le traitement d'opérations de paiement 
sécurisées; services de paiement par téléphonie mobile; offre de liens informatiques vers les sites 
Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales électroniques et réelles; transmission 
électronique de données d'opérations de paiement électronique par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; courriel; services de 
téléphonie, nommément services téléphoniques locaux et interurbains; services de transmission 
par IP; offre de babillards électroniques et de forums de clavardage en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs dans le domaine de la gestion financière; services de messagerie 
instantanée.

Classe 42
(4) Conception, création et hébergement de sites Web pour le règlement de factures; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels pour la validation de l'identité; services 
de consultation en informatique ayant trait aux opérations commerciales électroniques; 
maintenance et mise à niveau de réseaux informatiques; services de réseau informatique et de 
partage de temps sur ordinateurs; mise à jour de logiciels de jeux sur Internet; hébergement de 
sites informatiques (sites Web); création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
et développement de pages Web; location de serveurs Web; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; programmation informatique; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; services de consultation scientifique et technologique dans les 
domaines du développement de logiciels ainsi que de la recherche et de la conception connexes; 
services d'analyse et de recherche industrielles, tous dans le domaine du développement de 
logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,856,521  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA
8, rue Kazem Radjavi
1202 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCOLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries, chargeurs et chargeurs USB pour appareils 
de chauffage électriques servant aux liquides pour cigarettes électroniques.

 Classe 11
(2) Appareils pour le chauffage de liquides, nommément appareils électriques pour le chauffage de 
liquides pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(3) Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électriques et électroniques; 
atomiseurs pour tabac, produits de tabac et succédanés de tabac, nommément atomiseurs oraux 
pour fumer; cigarettes contenant des succédanés de tabac; articles pour cigarettes électriques et 
électroniques, nommément étuis à cigarettes électroniques ainsi que pochettes de transport pour 
cigarettes électriques et électroniques; embouts pour cigarettes électriques et électroniques; tabac 
manufacturé ou non; cigarettes; cigares; produits de tabac. Tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à 
rouler à la main, tabac à chiquer, tabac à priser humide et articles pour fumeurs, nommément étuis 
à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et 
allumettes; dosettes de tabac manufacturé.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 60922
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,787  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

KIROBO
Type de la marque de commerce
Mot

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 
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 
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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 
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 
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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-
040329 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,234  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roraj Trade LLC
400 South Hope Street, Suite 800
Los Angeles, CA 90071
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF FENTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, 
gels, toniques, nettoyants et produits gommants; lotions à mains, produits de soins des ongles, 
faux ongles, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, crèmes de soins des ongles, tatouages 
temporaires pour utilisation comme cosmétiques, gels douche, gel de bain, parfums; trousses de 
maquillage.

 Classe 09
(2) Enregistrements audio contenant de la musique, enregistrements vidéo contenant de la 
musique, enregistrements audionumériques téléchargeables contenant de la musique, 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables contenant de la musique, cassettes, disques et 
CD préenregistrés contenant de la musique; musique téléchargeable, fichiers de musique 
téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique et des prestations de musique; étuis de 
protection et films plastiques ajustés servant d'habillage pour protéger les lecteurs de musique 
portatifs, les téléphones mobiles et les assistants numériques personnels; lunettes; lunettes de 
soleil.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés, bijoux et montres.

 Classe 16
(4) Affiches, autocollants, tatouages temporaires et programmes de tournée, nommément 
programmes d'évènements.

 Classe 18
(5) Étuis à cosmétiques et sacs vendus vides, bagages, sacs à main, fourre-tout et parapluies.

 Classe 21
(6) Éponges pour l'application de maquillage; pinceaux et brosses de maquillage; trousses de 
maquillage.
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 Classe 25
(7) Bandanas, ceintures, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, jeans et 
leggings, casquettes, manteaux, robes, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, vestes, lingerie, 
pantalons, foulards, chaussures, chemises, shorts, vêtements de nuit, pantoufles, chandails, 
chandails molletonnés, vêtements de bain, hauts, nommément chemisiers, chemises, vestes, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon et débardeurs, vêtements de dessous, gilets et 
paréos.

 Classe 26
(8) Breloques décoratives à fixer aux sacs à dos, marque-verres à fixer aux verres à vin et aux 
verres à boissons pour permettre aux invités de trouver leur boisson, breloques décoratives à fixer 
aux téléphones cellulaires, aux articles de lunetterie, nommément aux lunettes, aux lunettes de 
soleil et aux montures de lunettes, aux sacs à main, aux chaussures et aux tirettes de fermeture à 
glissière, ainsi que macarons.

 Classe 33
(9) Spiritueux, nommément gin, rhum, whiskey, téquila, vodka et bourbon, cocktails alcoolisés 
prémélangés et panachés ainsi que vin.

Services
Classe 35
(1) Services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; promotion des produits et 
des services de tiers par des recommandations publicitaires et la présence de célébrités; services 
de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires de mode, nommément de bijoux, de 
sacs à main, de couvre-chefs, d'articles de lunetterie, de ceintures et de foulards, de chaussures, 
de parfums et de cosmétiques; services de magasin de vente en ligne de vêtements, 
d'accessoires de mode, nommément de bijoux, de sacs à main, de couvre-chefs, d'articles de 
lunetterie, de ceintures et de foulards, de chaussures, de parfums et de cosmétiques.

Classe 41
(2) Divertissement, nommément concerts, prestations de musique devant public et présence d'un 
chanteur ou d'une célébrité; offre d'un site Web de divertissement et d'information dans les 
domaines de l'actualité et de la musique.
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 Numéro de la demande 1,857,292  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Leukemia & Lymphoma Society, Inc.
3 International Drive
Suite 200
Rye Brook, NY 10573
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

BRINGING LIGHT TO THE DARKNESS OF 
CANCER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/372,158 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,858,336  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fossil Group, Inc., a Delaware 
corporation
901 S. Central Expressway
Richardson, TX 75080
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

MICHELE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil; articles de lunetterie, nommément montures de lunettes; montres intelligentes; 
moniteurs d'activité vestimentaires; chargeurs de pile et de batterie pour montres intelligentes et 
moniteurs d'activité vestimentaires; appareils électroniques numériques vestimentaires, 
nommément montres et bijoux; bijoux intelligents; étuis de protection spécialement conçus pour 
les appareils électroniques personnels, nommément les montres intelligentes, les moniteurs 
d'activité vestimentaires, les téléphones cellulaires, les assistants numériques personnels, les 
ordinateurs mobiles et les ordinateurs tablettes; applications et logiciels mobiles téléchargeables 
pour montres intelligentes et appareils mobiles, nommément moniteurs d'activité vestimentaires, 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, ordinateurs mobiles et ordinateurs 
tablettes, servant à traiter, à consulter et à modifier des données, nommément des courriels, des 
notifications poussées, des messages texte, des rappels de calendrier, des photos, des vidéos, 
des appels téléphoniques, des données sur l'activité physique, nommément sur les activités 
d'entraînement physique, des personnes qui portent et transportent les appareils, ainsi que sur 
leur fréquence cardiaque, la distance qu'elles parcourent à la marche ou à la course, leur nombre 
de pas, leur niveau d'activité, le nombre de calories qu'elles brûlent, leur nombre d'heures de 
sommeil et la qualité de leur sommeil, et des données sur le temps, ces applications et logiciels 
permettant aussi aux utilisateurs de contrôler la présentation et l'accessibilité de l'information sur 
les appareils.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/387784 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,353  Date de production 2017-09-20
 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, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOODSTRUCK ADDICTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage pour les yeux, ombres à paupières, palettes d'ombres à paupières.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87380101 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,005  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
807999 ONTARIO LTD. O/A ROYAL TANK 
LINES
323 Bayview Dr
Barrie
ONTARIO L4N 8X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Papeterie, nommément décalcomanies promotionnelles.

 Classe 25
(2) Vêtements de travail et tout-aller pour hommes et femmes, nommément chemises de golf, 
chapeaux, manteaux, tee-shirts et vêtements d'extérieur; articles promotionnels, nommément 
casquettes promotionnelles et tee-shirts promotionnels.
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 Numéro de la demande 1,859,156  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eroll 15 Ltd.
Yega Kapaim 9
Haifa 2629909
ISRAEL

Agent
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Thermostats et commandes numériques pour la régulation de la température et de l'humidité 
pendant le processus de croissance des plantes, des graines et des herbes; régulateurs de 
dioxyde de carbone pour l'agriculture hydroponique servant à contrôler la libération du dioxyde de 
carbone pendant le processus de photosynthèse; appareils de régulation, en l'occurrence capteurs 
de pH et de conductivité électrique pour la libération automatisée de minéraux pendant le 
processus de croissance des plantes, des graines et des herbes; application pour téléphones 
mobiles utilisée pour le contrôle et la surveillance du processus de croissance des plantes; 
application pour téléphones mobiles utilisée pour concevoir des plans de croissance des plantes; 
application pour téléphones mobiles utilisée pour partager et téléverser des photos, des vidéos et 
des plans de croissance des plantes.

 Classe 11
(2) Appareils automatiques, en l'occurrence réfrigérateurs compacts, scellés, autonomes et dotés 
d'une fonction d'autosurveillance pour la culture tissulaire et le clonage de plantes, de graines et 
d'herbes; appareils de contrôle du séchage pour plantes, en l'occurrence humidificateurs pour 
l'agriculture hydroponique; systèmes d'irrigation pour l'agriculture hydroponique; systèmes 
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d'irrigation pour l'agriculture hydroponique composés de conduites d'eau en plastique, de filtres à 
eau et de connecteurs; lampes et appareils d'éclairage à DEL utilisés pour la culture des plantes, 
des graines et des herbes; stérilisateurs d'air pour l'agriculture hydroponique.

 Classe 21
(3) Terrariums intérieurs pour la culture hydroponique de plantes, de graines et d'herbes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 293016 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,167  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOOHOO.COM UK LIMITED
49-51 Dale Street
Manchester, M1 2HF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE THE MAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Bagages, sacs, nommément grands fourre-tout, sacs court-séjour, fourre-tout, sacoches de 
messager, sacs à dos, sacs à lessive, portefeuilles, étuis pour cartes, porte-étiquettes à bagages, 
étiquettes à bagages, sangles à bagages, parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, pantalons, shorts, jeans, pantalons en denim, chemises et vestes, hauts 
en tricot, chemisiers, tee-shirts, gilets, chandails tricotés, chandails, débardeurs, pulls, chandails 
molletonnés, chasubles, maillots de sport, cardigans, hauts à capuchon, vestes, manteaux, 
pardessus, blazers, gilets, costumes, cravates, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
chaussettes, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, robes de chambre, ceintures, foulards, 
cagoules, bandanas, gants, vêtements tout-aller, vêtements sport, pantalons molletonnés, 
ensembles d'entraînement, vêtements imperméables, vestes imperméables, vêtements de bain, 
doublures de prêt-à-porter, bottes, chaussures, chaussures de sport, chaussures d'entraînement, 
chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, services électroniques de vente au détail, services de vente au détail 
par correspondance et services de magasin de détail, ayant tous trait à des articles de toilette, des 
articles de lunetterie, des lunettes et des lunettes de soleil, des montures de lunettes et de lunettes 
de soleil, des étuis pour articles de lunetterie, des housses et des étuis pour ordinateurs, des 
logiciels et des programmes, des applications logicielles, des publications électroniques, des 
housses et des étuis pour téléphones mobiles, des enregistrements audio et visuels 
téléchargeables concernant la mode, des supports de stockage électronique, nommément des 
disques à mémoire flash vierges et des cartes mémoire, des bijoux, des boutons de manchette, 
des pinces de cravate et des épingles à cravate, des montres et des horloges ainsi que des pièces 
et des accessoires connexes, des anneaux porte-clés, des chaînes porte-clés, des breloques 
porte-clés, des couvre-clés, des publications imprimées, des bagages, des sacs, des sacs à 
lessive, des portefeuilles, des étuis pour cartes, des porte-étiquettes à bagages, des étiquettes à 
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bagages, des sangles à bagages, des parapluies, des récipients à boire, des grandes tasses, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des vêtements pour hommes, des 
vêtements d'extérieur, des pantalons, des shorts, des jeans, des vêtements en denim, des hauts, 
des chemisiers, des tee-shirts, des gilets, des tricots, des chandails, des débardeurs, des pulls, 
des chandails molletonnés, des chasubles, des jerseys, des cardigans, des hauts à capuchon, des 
vestes, des manteaux, des pardessus, des blazers, des gilets, des costumes, des cravates, des 
sous-vêtements, des vêtements de dessous, des chaussettes, des vêtements de nuit, des 
vêtements d'intérieur, des robes de chambre, des ceintures, des bretelles, des foulards, des 
cagoules, des bandanas, des gants, des vêtements de détente, des vêtements tout-aller, des 
vêtements sport, des pantalons molletonnés, des ensembles d'entraînement, des vêtements 
imperméables, des vêtements de bain, des doublures confectionnées, des bottes, des 
chaussures, des chaussures de sport, des chaussures d'entraînement, des couvre-chefs, des 
chapeaux, des casquettes, des insignes de fantaisie décoratifs, des insignes brodés pour 
vêtements, des fermoirs de ceinture, des jeux et des jouets; organisation, exploitation et 
supervision de programmes de fidélisation; publicité des produits et des services de tiers; 
organisation de défilés de mode à des fins commerciales ou promotionnelles.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3234428 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 1,859,850  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIBI Inc.
61 Highland Ave
Newmarket
ONTARIO L3Y 3H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre W et les 
mots « wear it Be it » sont bleus; la lettre « i » est verte; la lettre « B » est jaune; la lettre « i » et le 
dessin de coeur au-dessus de celle-ci sont rouges.

Produits
 Classe 09

(1) Appareil de suivi d'activités électronique multifonctions vestimentaire, à fixer, autonome ou 
mural doté d'un écran de visualisation et émettant des sons pour la gestion quotidienne des 
activités et pour fournir de l'aide aux personnes souffrant du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité, du trouble du spectre de l'autisme, de difficultés d'adaptation, d'anxiété, de stress, 
de peurs, du trouble de stress post-traumatique, du trouble déficitaire de l'attention, d'hyperactivité, 
de perte de mémoire, de manque de concentration, de déclin cognitif ou d'un retard cognitif, 
nommément pour l'offre de messages-guides et d'information sur la manière et le moment 
d'effectuer des tâches et des routines, pour l'offre d'effets lumineux et de messages-guides 
apaisants pour combattre les peurs et le stress, pour l'offre de messages en réponse à des 
déclencheurs négatifs et pour éviter les déclencheurs négatifs, pour l'offre de journaux d'activités 
sous forme de rapports pouvant être utilisés par les médecins traitants, pour l'offre d'une 
calculatrice pour déterminer les coûts totaux et les taxes pour des produits et services dans des 
magasins et des restaurants, pour l'offre d'une calculatrice pour les personnes ayant une 
déficience cognitive pour le calcul des coûts pour des produits et services essentiels quotidiens 
ainsi que pour le magasinage afin de calculer automatiquement les coûts totaux, qui est doté 
d'une bande qui s'illumine en réponse à des peurs, à l'anxiété et au stress et qui émet des 
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messages apaisants, pour l'offre de rappels pour la prise de médicaments et d'aliments, pour 
l'offre d'alarmes de réveil, pour des listes de choses à faire ou pour déterminer les comportements 
appropriés et adaptés à la situation, ainsi qu'appareil jumelé de suivi d'activités électronique 
multifonctions sans fil, vestimentaire ou à fixer pour les fournisseurs de soins pour fournir de l'aide 
aux personnes susmentionnées; application logicielle pour un appareil de suivi d'activités 
électronique multifonctions pour la gestion quotidienne des activités et pour fournir de l'aide aux 
personnes souffrant de difficultés d'adaptation, d'anxiété, de stress, du trouble déficitaire de 
l'attention, d'hyperactivité, de perte de mémoire, de manque de concentration, de déclin cognitif ou 
d'un retard cognitif, qui est jumelé à un appareil de suivi d'activités électronique multifonctions 
vestimentaire; appareils de suivi d'activités électroniques multifonctions muraux dotés d'un écran 
de visualisation et émettant des sons pour la gestion quotidienne des activités et pour fournir de 
l'aide, nommément pour des listes numériques programmables de tâches et d'activités; livres 
audio enregistrés téléchargeables pour des personnes ayant une déficience cognitive qui ne 
peuvent lire par elles-mêmes; livres audio enregistrés pour des personnes ayant une déficience 
cognitive qui ne peuvent lire par elles-mêmes.

 Classe 16
(2) Livres.

 Classe 28
(3) Jouets en peluche, jouets en peluche dotés d'un appareil de suivi d'activités électronique pour 
la gestion quotidienne des activités et pour fournir de l'aide aux personnes souffrant du trouble 
déficitaire de l'attention avec hyperactivité, du trouble du spectre de l'autisme, de difficultés 
d'adaptation, d'anxiété, de stress, de peurs, du trouble de stress post-traumatique, du trouble 
déficitaire de l'attention, d'hyperactivité, de perte de mémoire, de manque de concentration, de 
déclin cognitif ou d'un retard cognitif.

Services
Classe 38
(1) Offre de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
ayant trait au trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, au trouble du spectre de l'autisme, 
aux difficultés d'adaptation, à l'anxiété, au stress, aux peurs, au trouble de stress post-
traumatique, au trouble déficitaire de l'attention, à l'hyperactivité, à la perte de mémoire, au 
manque de concentration, au déclin cognitif ou au retard cognitif.

Classe 41
(2) Offre de livres audio enregistrés non téléchargeables pour des personnes ayant une déficience 
cognitive qui ne peuvent lire par elles-mêmes.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour un appareil de 
suivi d'activités électronique pour la gestion quotidienne des activités et pour fournir de l'aide aux 
personnes souffrant du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, du trouble du spectre de 
l'autisme, de difficultés d'adaptation, d'anxiété, de stress, du trouble déficitaire de l'attention, 
d'hyperactivité, de perte de mémoire, de manque de concentration, de déclin cognitif ou de retard 
cognitif.

Classe 44
(4) Offre d'information sur un site Web ayant trait au trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité, au trouble du spectre de l'autisme, aux difficultés d'adaptation, à l'anxiété, au stress, 
aux peurs, au trouble de stress post-traumatique, au trouble déficitaire de l'attention, à 
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l'hyperactivité, à la perte de mémoire, au manque de concentration, au déclin cognitif ou au retard 
cognitif; offre d'information dans les domaines du trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité, du trouble du spectre de l'autisme, des difficultés d'adaptation, de l'anxiété, du 
stress, des peurs, du trouble de stress post-traumatique, du trouble déficitaire de l'attention, de 
l'hyperactivité, de la perte de mémoire, du manque de concentration, du déclin cognitif ou du 
retard cognitif, ainsi que pour l'enregistrement des activités, l'offre de commentaires, l'offre de 
conseils, l'offre de coordonnées de ressources ainsi que l'offre de liens sur un blogue.



  1,860,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 166

 Numéro de la demande 1,860,189  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

846856 Ontario Inc.
50 East Beaver Creek Raod, Unit 5
Richmond Hill, Ontario
ONTARIO L4B 1G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOB PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Rampes de chargement en métal pour véhicules.

(2) Boîtes à outils en métal; palettes d'entreposage en métal.

 Classe 07
(3) Appareils de levage pour véhicules automobiles; vérins mécaniques.

 Classe 08
(4) Outils et sommiers roulants pour mécaniciens; crics de levage manuels. .

 Classe 16
(5) Matériel de bureau, nommément tableaux blancs.

 Classe 20
(6) Rampes de chargement en plastique pour véhicules.

(7) Étagères en métal; équipement et produits d'atelier ayant trait à la réparation et à l'entretien de 
véhicules automobiles, nommément râteliers à outils, étagères de rangement, établis, bacs de 
rangement en métal à usage général, armoires de rangement en métal, tablettes de rangement et 
placards; mobilier de bureau; matériel de bureau, nommément chariots de recharge et chariots de 
rangement.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente en gros de ce qui suit : pièces de véhicule automobile, boîtes à outils 
en métal, palettes d'entreposage en métal, appareils de levage pour véhicules automobiles, vérins 
mécaniques, outils et sommiers roulants pour mécaniciens, crics de levage manuels, matériel de 
bureau, nommément tableaux blancs, étagères en métal, râteliers à outils, étagères de 
rangement, établis, bacs de rangement en métal à usage général, armoires de rangement en 
métal, tablettes de rangement, placards, mobilier de bureau ainsi que matériel de bureau, 
nommément chariots de recharge et chariots de rangement.
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(2) Vente au détail et vente en gros de rampes de chargement en métal et en plastique pour 
véhicules.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web offrant de l'information multimédia interactive en ligne dans les 
domaines suivants : pièces de véhicule automobile, boîtes à outils en métal, palettes 
d'entreposage en métal, appareils de levage pour véhicules automobiles, vérins mécaniques, 
outils et sommiers roulants pour mécaniciens, crics de levage manuels, matériel de bureau, 
nommément tableaux blancs, étagères en métal, râteliers à outils, étagères de rangement, établis, 
bacs de rangement en métal à usage général, armoires de rangement en métal, tablettes de 
rangement, placards, mobilier de bureau ainsi que matériel de bureau, nommément chariots de 
recharge et chariots de rangement.

(4) Exploitation d'un site Web offrant de l'information multimédia interactive en ligne dans le 
domaine des rampes de chargement en métal et en plastique pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,860,534  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YS Garments, LLC
15730 South Figueroa Street
Gardena, CA 90248
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXT LEVEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, hauts, nommément débardeurs, bustiers tubulaires 
et hauts courts, pantalons, robes, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails à capuchon et pantalons molletonnés.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements en ligne.
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 Numéro de la demande 1,860,772  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BALLISLIFE LLC
17781 Mitchell North
Suite A
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALLISLIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs polochons, sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs pour équipement de sport et sacs à dos.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants 
de sport, chapeaux et casquettes ainsi qu'uniformes de sport.

 Classe 28
(3) Ballons de basketball.

Services
Classe 38
(1) Offre de contenu multimédia non téléchargeable au moyen d'un site Web dans le domaine du 
sport, nommément webdiffusion de nouvelles du sport.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir offre de contenu multimédia non téléchargeable au moyen 
d'un site Web dans le domaine des nouvelles du sport.
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 Numéro de la demande 1,860,773  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BALLISLIFE LLC
17781 Mitchell North
Suite A
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs polochons, sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs pour équipement de sport et sacs à dos.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants 
de sport, chapeaux et casquettes ainsi qu'uniformes de sport.

 Classe 28
(3) Ballons de basketball.

Services
Classe 38
(1) Offre de contenu multimédia non téléchargeable par un site Web dans le domaine du sport, 
nommément webdiffusion de nouvelles du sport.

Classe 41
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(2) Services de divertissement, à savoir offre de contenu multimédia non téléchargeable par un 
site Web dans le domaine des nouvelles du sport. .
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 Numéro de la demande 1,860,812  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOGLE HOME MAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; matériel informatique; haut-parleurs; 
haut-parleurs; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; systèmes de haut-parleurs; haut-
parleurs à commande vocale; haut-parleurs commandés par des applications mobiles; appareil de 
commande domotique, nommément appareil informatique d'information personnel avec écran 
tactile et activation par commande vocale comprenant une caméra pour la vidéoconférence et des 
logiciels pour l'accès à des appareils et la commande de ceux-ci, à savoir des haut-parleurs sans 
fil, des appareils électroménagers intelligents, des systèmes pour le contrôle d'accès aux 
résidences et des systèmes de sécurité, des appareils de communication à domicile, nommément 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs de poche et des ordinateurs portables, des systèmes de sécurité électroniques 
résidentiels, des assistants numériques personnels (ANP), des services de conciergerie 
numérique personnelle, des fonctions de navigateur Web et de recherche dans des bases de 
données, des systèmes ambiophoniques pour cinémas maison et des lecteurs de supports 
numériques personnels; appareils d'information autonomes, nommément haut-parleurs à 
commande vocale et manuelle dotés de fonctions d'assistant numérique personnel pour la lecture 
en continu et la lecture de contenu audio, vidéo et multimédia et pour la commande de téléviseurs, 
de moniteurs, de systèmes de jeu, de lecteurs de DVD, de lecteurs multimédias portatifs et 
d'appareils de lecture en continu de contenu numérique; matériel informatique pour la commande 
de systèmes domotiques, nommément d'appareils d'éclairage, d'appareils électroménagers, 
d'appareils de chauffage, de climatiseurs, d'alarmes et d'autres types d'équipement de sécurité 
ainsi que d'équipement de surveillance domiciliaire; appareils d'information autonomes, 
nommément haut-parleurs à commande vocale et manuelle dotés de fonctions d'assistant 
numérique personnel pour accéder à des bases de données en ligne, à des sites Web, à des 
téléphones mobiles, à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones intelligents, à 
des ordinateurs de poche et à des ordinateurs portables ainsi que pour y rechercher des 
documents, des fichiers et d'autre information stockée, le tout sur commande; appareils 
d'information autonomes, nommément haut-parleurs à commande vocale et manuelle dotés de 
fonctions d'assistant numérique personnel pour l'offre de services de conciergerie personnelle à 
des tiers par commande vocale à partir d'un téléphone mobile, d'un ordinateur, d'un ordinateur 



  1,860,812 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 173

tablette, d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur de poche et d'un ordinateur portable, 
nommément pour l'ajout et la consultation de rendez-vous, d'alarmes, de minuteries et de rappels 
et pour la réservation de restaurants, de voyages et d'hôtels; logiciels pour la commande 
d'appareils d'information et de communication à commande vocale, nommément de haut-parleurs 
à commande vocale servant d'assistant numérique personnel virtuel pour l'offre de 
reconnaissance vocale et de conversion parole-texte, le traitement de commandes vocales et la 
création de réponses audio, l'extraction d'information recherchée par l'utilisateur provenant 
d'Internet ainsi que la création, le téléchargement, la transmission, l'envoi, la réception, la lecture, 
l'édition, le stockage, la planification et le classement de ce qui suit : messages texte, courriels, 
fichiers de musique, messages vocaux, extraits vidéo et images, rappels personnels, données de 
calendrier, coordonnées, appels téléphoniques, réunions, cartes géographiques et itinéraires; 
logiciels pour l'offre d'un assistant numérique personnel à commande vocale; logiciels de 
reconnaissance vocale; logiciels pour la consultation et l'interrogation de bases de données et de 
sites Web; logiciels pour la recherche sur commande de documents, de fichiers et d'autre 
information stockée sur le téléphone mobile, l'ordinateur, l'ordinateur tablette, le téléphone 
intelligent, l'ordinateur de poche ou l'ordinateur portable d'un utilisateur; logiciels pour l'offre de 
services de conciergerie personnelle à des tiers par commande vocale à partir d'un téléphone 
mobile, d'un ordinateur, d'un ordinateur tablette, d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur de 
poche et d'un ordinateur portable, nommément pour l'ajout et la consultation de rendez-vous, 
d'alarmes, de minuteries et de rappels et pour la réservation de restaurants, de voyages et 
d'hôtels; logiciels pour la commande de systèmes domotiques, nommément d'appareils 
d'éclairage, d'appareils électroménagers, d'appareils de chauffage, de climatiseurs, d'alarmes, de 
systèmes de sécurité résidentiels, de serrures de porte électroniques et d'équipement de 
surveillance domiciliaire, nommément de caméras vidéo, de caméras compatibles avec Internet, 
de moniteurs d'affichage vidéo, d'émetteurs audio et de moniteurs audio; logiciels pour la diffusion 
en continu et la lecture de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de films, d'émissions 
de télévision, d'images numériques, d'enregistrements vidéo, de musique, de jeux vidéo, de 
données météorologiques, de nouvelles, de fichiers de langues et de traduction et de livres audio; 
logiciels pour la commande de téléviseurs, de moniteurs d'ordinateur, de moniteurs ACL, de 
moniteurs à DEL, d'écrans d'ordinateur tablette, de moniteurs de télévision, de moniteurs vidéo de 
surveillance pour bébés, de moniteurs vidéo et de moniteurs tactiles, de consoles de jeu, de 
lecteurs de DVD, de lecteurs audionumériques et vidéonumériques portatifs, de boîtiers décodeurs 
numériques et de matériel de réseautage.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de courriels, de messages texte, 
d'appels téléphoniques, de la voix, de musique, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, de 
films, de contenu sportif, de nouvelles, de données de commande et de reconnaissance vocales, 
de données de conversion parole-texte, d'images, d'images numériques ainsi que d'extraits audio 
et vidéo par des réseaux informatiques mondiaux et Internet.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'un assistant numérique 
personnel à commande vocale; offre d'utilisation temporaire de logiciels de reconnaissance vocale 
en ligne non téléchargeables; services informatiques, nommément offre d'un moteur de recherche 
à commande vocale pour l'obtention de données, d'images et de contenu audio et vidéo par un 
réseau informatique mondial; offre de moteurs de recherche sur Internet; offre d'utilisation 
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temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour fournir de l'information et des 
communications par commande vocale aux utilisateurs de téléphones intelligents, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes, de casques d'écoute, de haut-parleurs intelligents, de téléviseurs 
intelligents et d'écrans et de tableaux de bord d'automobile pour l'information et la navigation ainsi 
que de routeurs sans fil; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la diffusion en continu et la lecture de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de 
films, d'émissions de télévision, d'images numériques, d'enregistrements vidéo, de musique, de 
jeux vidéo, de données météorologiques, de nouvelles, de fichiers de langues et de traduction et 
de livres audio; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
commande de téléviseurs, de moniteurs d'ordinateur, de moniteurs ACL, de moniteurs à DEL, 
d'écrans d'ordinateur tablette, de moniteurs de télévision, de moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés, de moniteurs vidéo et de moniteurs tactiles, de consoles de jeu, de lecteurs de DVD, de 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques portatifs, de boîtiers décodeurs numériques et de 
matériel de réseautage; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'offre de services de conciergerie personnelle à des tiers par commande vocale à partir d'un 
téléphone mobile, d'un ordinateur, d'un ordinateur tablette, d'un téléphone intelligent, d'un 
ordinateur de poche et d'un ordinateur portable, nommément pour l'ajout et la consultation de 
rendez-vous, d'alarmes, de minuteries et de rappels et pour la réservation de restaurants, de 
voyages et d'hôtels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
commande de systèmes domotiques, nommément d'appareils d'éclairage, d'appareils 
électroménagers, d'appareils de chauffage, de climatiseurs, d'alarmes, de systèmes de sécurité 
résidentiels, de serrures de porte électroniques et d'équipement de surveillance domiciliaire, 
nommément de caméras vidéo, de caméras compatibles avec Internet, de moniteurs d'affichage 
vidéo, d'émetteurs audio et de moniteurs audio; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de 
soutien informatique, nommément services d'assistance; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,860,815  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOGLE HOME MINI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; matériel informatique; haut-parleurs; 
haut-parleurs; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; systèmes de haut-parleurs; haut-
parleurs à commande vocale; haut-parleurs commandés par des applications mobiles; appareil de 
commande domotique, nommément appareil informatique d'information personnel avec écran 
tactile et activation par commande vocale comprenant une caméra pour la vidéoconférence et des 
logiciels pour l'accès à des appareils et la commande de ceux-ci, à savoir des haut-parleurs sans 
fil, des appareils électroménagers intelligents, des systèmes pour le contrôle d'accès aux 
résidences et des systèmes de sécurité, des appareils de communication à domicile, nommément 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs de poche et des ordinateurs portables, des systèmes de sécurité électroniques 
résidentiels, des assistants numériques personnels (ANP), des services de conciergerie 
numérique personnelle, des fonctions de navigateur Web et de recherche dans des bases de 
données, des systèmes ambiophoniques pour cinémas maison et des lecteurs de supports 
numériques personnels; appareils d'information autonomes, nommément haut-parleurs à 
commande vocale et manuelle dotés de fonctions d'assistant numérique personnel pour la lecture 
en continu et la lecture de contenu audio, vidéo et multimédia et pour la commande de téléviseurs, 
de moniteurs, de systèmes de jeu, de lecteurs de DVD, de lecteurs multimédias portatifs et 
d'appareils de lecture en continu de contenu numérique; matériel informatique pour la commande 
de systèmes domotiques, nommément d'appareils d'éclairage, d'appareils électroménagers, 
d'appareils de chauffage, de climatiseurs, d'alarmes et d'autres types d'équipement de sécurité 
ainsi que d'équipement de surveillance domiciliaire; appareils d'information autonomes, 
nommément haut-parleurs à commande vocale et manuelle dotés de fonctions d'assistant 
numérique personnel pour accéder à des bases de données en ligne, à des sites Web, à des 
téléphones mobiles, à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones intelligents, à 
des ordinateurs de poche et à des ordinateurs portables ainsi que pour y rechercher des 
documents, des fichiers et d'autre information stockée, le tout sur commande; appareils 
d'information autonomes, nommément haut-parleurs à commande vocale et manuelle dotés de 
fonctions d'assistant numérique personnel pour l'offre de services de conciergerie personnelle à 
des tiers par commande vocale à partir d'un téléphone mobile, d'un ordinateur, d'un ordinateur 
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tablette, d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur de poche et d'un ordinateur portable, 
nommément pour l'ajout et la consultation de rendez-vous, d'alarmes, de minuteries et de rappels 
et pour la réservation de restaurants, de voyages et d'hôtels; logiciels pour la commande 
d'appareils d'information et de communication à commande vocale, nommément de haut-parleurs 
à commande vocale servant d'assistant numérique personnel virtuel pour l'offre de 
reconnaissance vocale et de conversion parole-texte, le traitement de commandes vocales et la 
création de réponses audio, l'extraction d'information recherchée par l'utilisateur provenant 
d'Internet ainsi que la création, le téléchargement, la transmission, l'envoi, la réception, la lecture, 
l'édition, le stockage, la planification et le classement de ce qui suit : messages texte, courriels, 
fichiers de musique, messages vocaux, extraits vidéo et images, rappels personnels, données de 
calendrier, coordonnées, appels téléphoniques, réunions, cartes géographiques et itinéraires; 
logiciels pour l'offre d'un assistant numérique personnel à commande vocale; logiciels de 
reconnaissance vocale; logiciels pour la consultation et l'interrogation de bases de données et de 
sites Web; logiciels pour la recherche sur commande de documents, de fichiers et d'autre 
information stockée sur le téléphone mobile, l'ordinateur, l'ordinateur tablette, le téléphone 
intelligent, l'ordinateur de poche ou l'ordinateur portable d'un utilisateur; logiciels pour l'offre de 
services de conciergerie personnelle à des tiers par commande vocale à partir d'un téléphone 
mobile, d'un ordinateur, d'un ordinateur tablette, d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur de 
poche et d'un ordinateur portable, nommément pour l'ajout et la consultation de rendez-vous, 
d'alarmes, de minuteries et de rappels et pour la réservation de restaurants, de voyages et 
d'hôtels; logiciels pour la commande de systèmes domotiques, nommément d'appareils 
d'éclairage, d'appareils électroménagers, d'appareils de chauffage, de climatiseurs, d'alarmes, de 
systèmes de sécurité résidentiels, de serrures de porte électroniques et d'équipement de 
surveillance domiciliaire, nommément de caméras vidéo, de caméras compatibles avec Internet, 
de moniteurs d'affichage vidéo, d'émetteurs audio et de moniteurs audio; logiciels pour la diffusion 
en continu et la lecture de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de films, d'émissions 
de télévision, d'images numériques, d'enregistrements vidéo, de musique, de jeux vidéo, de 
données météorologiques, de nouvelles, de fichiers de langues et de traduction et de livres audio; 
logiciels pour la commande de téléviseurs, de moniteurs d'ordinateur, de moniteurs ACL, de 
moniteurs à DEL, d'écrans d'ordinateur tablette, de moniteurs de télévision, de moniteurs vidéo de 
surveillance pour bébés, de moniteurs vidéo et de moniteurs tactiles, de consoles de jeu, de 
lecteurs de DVD, de lecteurs audionumériques et vidéonumériques portatifs, de boîtiers décodeurs 
numériques et de matériel de réseautage.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de courriels, de messages texte, 
d'appels téléphoniques, de la voix, de musique, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, de 
films, de contenu sportif, de nouvelles, de données de commande et de reconnaissance vocales, 
de données de conversion parole-texte, d'images, d'images numériques ainsi que d'extraits audio 
et vidéo par des réseaux informatiques mondiaux et Internet.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'un assistant numérique 
personnel à commande vocale; offre d'utilisation temporaire de logiciels de reconnaissance vocale 
en ligne non téléchargeables; services informatiques, nommément offre d'un moteur de recherche 
à commande vocale pour l'obtention de données, d'images et de contenu audio et vidéo par un 
réseau informatique mondial; offre de moteurs de recherche sur Internet; offre d'utilisation 
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temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour fournir de l'information et des 
communications par commande vocale aux utilisateurs de téléphones intelligents, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes, de casques d'écoute, de haut-parleurs intelligents, de téléviseurs 
intelligents et d'écrans et de tableaux de bord d'automobile pour l'information et la navigation ainsi 
que de routeurs sans fil; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la diffusion en continu et la lecture de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de 
films, d'émissions de télévision, d'images numériques, d'enregistrements vidéo, de musique, de 
jeux vidéo, de données météorologiques, de nouvelles, de fichiers de langues et de traduction et 
de livres audio; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
commande de téléviseurs, de moniteurs d'ordinateur, de moniteurs ACL, de moniteurs à DEL, 
d'écrans d'ordinateur tablette, de moniteurs de télévision, de moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés, de moniteurs vidéo et de moniteurs tactiles, de consoles de jeu, de lecteurs de DVD, de 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques portatifs, de boîtiers décodeurs numériques et de 
matériel de réseautage; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'offre de services de conciergerie personnelle à des tiers par commande vocale à partir d'un 
téléphone mobile, d'un ordinateur, d'un ordinateur tablette, d'un téléphone intelligent, d'un 
ordinateur de poche et d'un ordinateur portable, nommément pour l'ajout et la consultation de 
rendez-vous, d'alarmes, de minuteries et de rappels et pour la réservation de restaurants, de 
voyages et d'hôtels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
commande de systèmes domotiques, nommément d'appareils d'éclairage, d'appareils 
électroménagers, d'appareils de chauffage, de climatiseurs, d'alarmes, de systèmes de sécurité 
résidentiels, de serrures de porte électroniques et d'équipement de surveillance domiciliaire, 
nommément de caméras vidéo, de caméras compatibles avec Internet, de moniteurs d'affichage 
vidéo, d'émetteurs audio et de moniteurs audio; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de 
soutien informatique, nommément services d'assistance; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,861,250  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peru Food Imports Inc.
PO BOX 419
WEST NEW YORK, NJ 07093
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 29

(1) Viande, poisson et viande de gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits, nommément purée de fruits, fruits confits, compotes de fruits, fruits 
compotés, mousses de légumes, purée de légumes et plats d'accompagnement aux légumes; 
gelées de fruits et de légumes, compote; oeufs; lait et produits laitiers; huiles alimentaires et 
graisses alimentaires; pulpe de fruit; salades de fruits; gélatines de fruits, nommément mélanges 
secs pour gélatines; pommes de terre transformées, nommément pommes de terre en purée, en 
conserve, congelées, séchées et cuites, nommément pommes de terre en purée, pommes de 
terre rissolées, pommes de terre frites et bâtonnets de pomme de terre; thon en conserve; 
poissons et fruits de mer congelés et en conserve; graines de tournesol; graines de chia 
préparées.

 Classe 30
(2) Café; thé; cacao; riz; tapioca et sagou; farine; céréales de déjeuner; préparations pour faire 
des gâteaux et des biscuits, nommément pâte à gâteau et préparations pour biscuits; pain; 
produits de pâtisserie et confiseries, nommément sucreries sous forme de bonbons, gomme à 
mâcher, bonbons haricots, friandises et bonbons; crème glacée; sucre; miel; sirop de mélasse; 
levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigres; sauces, nommément sauces à la viande, aux 
légumes et aux fruits, ainsi qu'aromatisants alimentaires; épices; flan au caramel; herbes 
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aromatiques à usage alimentaire, nommément origan, basilic, thym, romarin et menthe; graines, 
nommément graines de lin à usage culinaire et graines de sésame grillées et moulues; nouilles et 
pâtes alimentaires; gélatine aromatisée et sucrée, desserts à la gélatine aromatisés et sucrés.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; blé; graines de chia non transformées.
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 Numéro de la demande 1,861,251  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts courts, 
chemisiers et chandails molletonnés; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, 
visières, bandanas et capuchons de vêtements.

(2) Vêtements, nommément robes, jupes, vestes, pantalons, jeans en denim, jupons, bustiers, 
capes, étoles, manteaux, vestes, chandails, gants, pyjamas, robes de nuit, déshabillés, robes de 
chambre, peignoirs, vêtements de bain, foulards, bonneterie, collants, sous-vêtements, culottes, 
soutiens-gorge, ceintures, chaussettes, pantalons molletonnés, manches d'appoint, jambières, 
genouillères, shorts, léotards, maillots, combinés-slips, camisoles et serre-poignets.

Services
Classe 35
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(1) Syndicats; services d'association, nommément promotion des intérêts des acteurs, des 
annonceurs, des journalistes en radiotélédiffusion, des danseurs, des disques-jockeys, des 
rédacteurs de nouvelles, des réviseurs de nouvelles, des chefs des informations, des animateurs, 
des marionnettistes, des artistes exécutants, des chanteurs, des cascadeurs et des artistes de 
voix hors champ; sensibilisation du public à la protection de la rémunération et des avantages des 
acteurs, des annonceurs, des journalistes en radiotélédiffusion, des danseurs, des disques-
jockeys, des rédacteurs de nouvelles, des réviseurs de nouvelles, des chefs des informations, des 
animateurs, des marionnettistes, des artistes exécutants, des chanteurs, des cascadeurs et des 
artistes de voix hors champ; services de lobbying, nommément promotion des intérêts des 
acteurs, des annonceurs, des journalistes en radiotélédiffusion, des danseurs, des disques-
jockeys, des rédacteurs de nouvelles, des réviseurs de nouvelles, des chefs des informations, des 
animateurs, des marionnettistes, des musiciens, des artistes exécutants, des chanteurs, des 
cascadeurs et des artistes de voix hors champ dans les domaines de la législation et de la 
réglementation; offre d'information sur un syndicat à ses membres et à ses affiliés au moyen d'un 
site Web sur Internet; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; élaboration et coordination 
de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; services de magasin de vente au 
détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, de sacs de voyage, de fourre-tout, de grandes 
tasses et de verres à boire, de bouteilles d'eau, de chaînes porte-clés, de carnets, de stylos et de 
crayons.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément émission télévisée continue de remise de prix; 
diffusion d'une émission annuelle de remise de prix pour souligner des réalisations exceptionnelles 
en interprétation par des acteurs; offre de divertissement et d'information éducative en ligne sur un 
spectacle continu de remise de prix dans le domaine de l'interprétation par des acteurs; offre de 
bulletins d'information en ligne dans les domaines de la main d'oeuvre, de la santé et du bien-être 
en général, de la sécurité au travail et de l'emploi ayant trait aux acteurs, aux diffuseurs, aux 
danseurs, aux journalistes, aux chanteurs, aux disques-jockeys, aux rédacteurs de nouvelles, aux 
réviseurs de nouvelles, aux chefs des informations, aux animateurs, aux marionnettistes, aux 
musiciens, aux artistes exécutants, aux cascadeurs et aux artistes de voix hors champ, par 
courriel; offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines de la main d'oeuvre, de la 
santé et du bien-être en général, de la sécurité au travail et de l'emploi ayant trait aux acteurs, aux 
diffuseurs, aux danseurs, aux journalistes, aux chanteurs, aux disques-jockeys, aux rédacteurs de 
nouvelles, aux réviseurs de nouvelles, aux chefs des informations, aux animateurs, aux 
marionnettistes, aux musiciens, aux artistes exécutants, aux cascadeurs et aux artistes de voix 
hors champ; services éducatifs, nommément tenue de conférences et de séminaires dans les 
domaines du cinéma, de la télévision, de la radio, des médias émergents, de l'interprétation et des 
prestations; services éducatifs, nommément tenue de programmes dans les domaines de la main 
d'oeuvre, de la santé et du bien-être en général, de la sécurité au travail et de l'emploi ayant trait 
aux acteurs, aux diffuseurs, aux danseurs, aux journalistes, aux chanteurs, aux disques-jockeys, 
aux rédacteurs de nouvelles, aux réviseurs de nouvelles, aux chefs des informations, aux 
animateurs, aux marionnettistes, aux musiciens, aux artistes exécutants, aux cascadeurs et aux 
artistes de voix hors champ; offre d'information par un réseau en ligne dans les domaines de la 
main d'oeuvre, de la santé et du bien-être en général, de la sécurité au travail et de l'emploi ayant 
trait à la production, à l'interprétation et aux prestations au cinéma, à la télévision, à la radio et 
dans les médias émergents, nommément les médias en ligne, mobiles, numériques et interactifs; 
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services de divertissement, nommément offre de webémissions dans les domaines de la main 
d'oeuvre, de la santé et du bien-être en général, de la sécurité au travail et de l'emploi ayant trait 
au cinéma, à la télévision, à la radio, aux médias émergents, à l'interprétation et aux prestations.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/401,771 en liaison avec le même genre de produits (1); 06 avril 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/401,800 en liaison avec le même genre de 
services (2); 06 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/401,
786 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,861,542  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valeant Canada LP
2150 St-Elzear Blvd. West
Laval
QUEBEC H7L 4A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits de santé naturels à base de plantes, nommément ginseng moulu et extrait de ginseng 
sous forme de capsules, de comprimés, de capsules molles et de poudres pour la santé et le bien-
être en général, la prévention et le traitement des symptômes du rhume et de la grippe ainsi que le 
soutien du système immunitaire.
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 Numéro de la demande 1,861,603  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swish Maintenance Limited
2060 Fisher Drive
Peterborough
ONTARIO K9J 7A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lecteurs portables qui proposent un algorithme d'arbre de décision pour la sélection de produits 
en fonction de données saisies par l'utilisateur et de données enregistrées sur le lecteur portatif, 
logiciel téléchargeable sur un ordinateur de bureau, un appareil de poche, un téléphone intelligent 
ou un téléphone mobile qui propose un algorithme d'arbre de décision pour la sélection de 
produits en fonction de données saisies par l'utilisateur et de données enregistrées sur le lecteur 
portatif pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms, lecteurs portables pour la 
détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms, activateurs liquides pour la détection et 
l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms, logiciels pour lecteurs portables, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles et ordinateurs servant à la détection et à l'analyse d'agents 
pathogènes et de biofilms ainsi qu'à la communication de données à une base de données 
centrale, système de nettoyage d'installations constitué de lecteurs portables, d'activateurs 
liquides et de logiciels pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms ainsi que 
pour la communication de données à une base de données centrale.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel qui propose un algorithme d'arbre de décision 
pour la sélection de produits en fonction de données saisies par l'utilisateur et de données 
enregistrées sur le lecteur portatif pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms.
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 Numéro de la demande 1,862,046  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vitacuire, Société par actions 
simplifiée
14 rue Jean Jaurès
69330
Meyzieu
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BISTRO EMILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande et extraits de viande; poisson; volaille; gibier; gelées alimentaires; confitures; compotes; 
oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; mets à bases de champignons 
conservés; mets à base jambon; mets à base de fromage; mets à base de mollusques 
comestibles (non vivants); mets à base de volaille; viande conservée; mets à base de poisson; 
champignons conservés; fruits et légumes conserves et séchés, poissons conservés; charcuterie 
nommément jambons, saucissons, saucisses, boudins, rillettes

 Classe 30
(2) Café; succédanés du café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; farines; céréales préparées 
pour la consommation humaine , pain, pâtisserie; levure et poudre pour faire lever; confiserie 
sucrée, glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace à 
rafraîchir; feuilletés au poisson; feuilletés à la viande; feuilletés au fromage; feuilletés aux 
legumes; pâtés à la viande; pâte pour les gâteaux, gâteaux; sauces (condiments) nommément 
sauce à la viande, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce au chocolat, sauce au fromage, sauce 
au poisson, sauce aux fruits, sauce aux pommes, sauce barbecue, sauce chili, sauce de 
canneberge, sauce de ketchup, sauce épicée, sauce piquante de soja, sauce poivrade, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce sloppy joe, sauce soja, sauce sriracha aux piments rouges, sauce 
tartare, sauce tomate, sauce Worcestershire, sauces à salade; petits fours de pâtisserie; 
pâtisserie; pizzas; tartes; brioches; pâtes à tarte; pâtes à cuire; tourtes; quiches; pâtisserie 
nommément macarons

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 356 
575 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,593  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PFM MEDICAL, INC.
1916 Palomar Oaks, Suite 150
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIPP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques, à savoir matériaux artificiels, nommément 
polypropylène titanisé.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/558,637 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,459  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert McEwen TR Returns
97 William Hustler Cres NW
Edmonton
ALBERTA T5A 4C1

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 
verte comme des billets de banque, pour représenter la richesse.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du district de Tumbler Ridge a été déposé.

Services
Classe 35
Préparation de documents fiscaux, préparation de documents fiscaux de particuliers, préparation 
de documents fiscaux d'entreprises, consultation en fiscalité, production de déclarations de 
revenus.
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 Numéro de la demande 1,863,593  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Molex, LLC
2222 Wellington Court
Lisle, IL 60532
UNITED STATES OF AMERICA

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

PICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la simulation des comportements et des procédés industriels 
permettant de tester les automates programmables et les systèmes de commande répartis avant 
l'installation de l'équipement et des procédés susmentionnés, et manuels d'utilisateur connexes 
vendus comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87438239 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,907  Date de production 2017-10-20
 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

PIXELBOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Périphériques de téléphone mobile et d'ordinateur, nommément haut-parleurs, dispositifs mains 
libres, à savoir micro-casques, casques d'écoute et écouteurs boutons, claviers, chargeurs de 
batterie pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, 
batteries pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, 
adaptateurs de réseau informatique et câbles d'alimentation; accessoires de téléphone mobile et 
d'ordinateur, nommément étuis de protection, étuis de protection contre les chocs, habillages de 
protection pour ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, sacs à ordinateur, étuis protecteurs 
pour ordinateurs portatifs et protecteurs d'écran constitués de verre trempé et de plastique pour 
utilisation avec des appareils électroniques portatifs; matériel informatique; ordinateurs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; stylets pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et 
téléphones mobiles; périphériques d'entrée pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones 
mobiles, nommément stylets capacitifs pour écrans tactiles. .
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 Numéro de la demande 1,864,679  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OATLY AB
Stora Varvsgatan 6A
211 19 Malmo
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPPOATCCINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Boissons à base de succédané de lait contenant du café; boissons à base de succédané de 
lait contenant du café; boissons à base d'avoine pour utilisation comme succédané de lait et 
contenant du café; succédanés de produits laitiers, nommément succédanés de crème contenant 
de l'avoine, succédanés de yogourt et succédanés de yogourt contenant de l'avoine; succédanés 
de lait; succédanés de lait écrémé; succédanés de lait contenant de l'avoine; succédanés de lait 
écrémé contenant de l'avoine; boissons à base d'avoine pour utilisation comme succédanés de 
lait; colorants à café sans produits laitiers; colorants à café sans produits laitiers; succédanés de 
lait en poudre, succédanés de lait en poudre à usage alimentaire; succédanés de lait sec en 
poudre, succédanés de crème en poudre; succédanés de lait aromatisés en poudre pour faire des 
boissons.

 Classe 30
(2) Café; grains de café torréfiés; mélanges de café; café instantané; capsules de café, 
nommément capsules de café moulu en dose individuelle pour cafetières servant des portions 
individuelles; succédané de café; concentrés de café; extraits de café; essences de café; 
aromatisants pour café; café décaféiné; boissons au café; boissons au café; boissons à base de 
café; boissons à base de succédanés de café; boissons au café contenant des succédanés de lait; 
boissons à base de café contenant des succédanés de lait; café préparé; boissons préparées au 
café; boissons préparées à base de café; extraits de café pour utilisation comme aromatisants 
dans des boissons; biscuits secs; pâtisseries, confiseries au sucre; préparations pour gâteaux à 
base d'avoine, préparations pour biscuits à base d'avoine; préparations pour gâteaux à base 
d'avoine, contenant du café; préparations pour biscuits à base d'avoine, contenant du café; 
boissons glacées à base de café; crème glacée; crème glacée à base de succédanés de lait; 
crème glacée sans produits laitiers; crème glacée, contenant du café, à base de succédanés de 
lait; crème glacée à base d'avoine; crème glacée aromatisée; crème glacée aromatisée à base 
d'avoine; crème glacée aromatisée au café; préparations pour faire des boissons à base de café, 
nommément extraits de café, sirops pour café et essences de café; yogourt glacé à base de 
succédanés de lait; yogourt glacé sans produits laitiers; yogourt glacé à base de succédanés de 
lait contenant du café.
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 Numéro de la demande 1,864,696  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Children's National Medical Center
111 Michigan Avenue NW
Washington , DC 20010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots ZERO IN ON en lettres minuscules stylisées noires au-dessus des mots 
ZERO HARM en lettres minuscules stylisées rouges. Le nombre 000 figure en gros caractères gris 
en arrière-plan des mots ZERO IN ON et ZERO HARM. La couleur blanche dans le dessin 
représente les zones transparentes de l'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, à savoir feuillets, bulletins d'information, affiches, brochures, rapports, 
documents techniques et matériel didactique, nommément livrets, dépliants, manuels, 
présentations et manuels scolaires, dans le domaine des soins de santé en pédiatrie, sauf des 
appareils orthopédiques et des remplacements articulaires.

Services
Classe 41
Offre de publications en ligne, à savoir de feuillets, de bulletins d'information, d'affiches, de 
brochures, de rapports, de documents techniques et de matériel didactique, nommément livrets, 
dépliants, manuels, présentations et manuels scolaires, dans le domaine des soins de santé en 
pédiatrie, sauf des appareils orthopédiques et des remplacements articulaires; publication de 
documents imprimés, à savoir de feuillets, de bulletins d'information, d'affiches, de brochures, de 
rapports, de documents techniques et de matériel didactique, nommément livrets, dépliants, 
manuels, présentations et manuels scolaires, dans le domaine des soins de santé en pédiatrie, 
sauf des appareils orthopédiques et des remplacements articulaires.

Revendications
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Date de priorité de production: 27 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87428243 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 1,865,343  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harvest Direct Enterprises LLC
206 East Main Street
Monroe, Washington 98272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEEDPILLZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants; décalcomanies; autocollants réutilisables; autocollants pour pare-chocs; 
autocollants décoratifs.

 Classe 25
(2) Vêtements et accessoires, nommément hauts, nommément chandails, vestes, maillots de 
sport, tee-shirts, chandails à capuchon et chandails molletonnés; vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, shorts et jupes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, casquettes à visière et visières.

 Classe 34
(3) Briquets pour fumeurs; briquets à cigarettes; briquets non conçus pour les véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87431782 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,865,916  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESTgames Corp.
(Seocho-dong, EST Building)
 3 Banpo-daero, Seocho-gu
Seoul 06711
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVAWARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux de réalité virtuelle, nommément jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques; programmes de jeux informatiques enregistrés, 
nommément jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un réseau informatique mondial aux utilisateurs d'Internet; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine des jeux vidéo; transmission d'information, en l'occurrence 
de vidéos et d'images non téléchargeables contenant des émissions de télévision et des films, 
transmises par des réseaux informatiques sans fil; offre d'accès à une base de données dans le 
domaine des jeux vidéo; transmission de contenu audio, visuel et multimédia, nommément de jeux 
vidéo et informatiques, d'images et de photos numériques, de musique numérique téléchargeable, 
d'enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables contenant des émissions de 
télévision et des films par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; transmission 
d'information, en l'occurrence de vidéos et d'images non téléchargeables contenant des émissions 
de télévision et des films, transmise par des réseaux informatiques sans fil; offre d'accès sans fil à 
Internet; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, 
nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de messagerie instantanée; 
offre de bavardoirs sur Internet; envoi électronique de messages, nommément échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet; offre d'accès à des jeux par Internet sans fil, nommément offre d'accès à des jeux 
informatiques en ligne; diffusion en continu de jeux électroniques sur Internet; transmission 
d'informations sur des clés d'accès à des jeux vidéo et informatiques en ligne par Internet; 
services de diffusion numérique en continu de jeux électroniques, nommément diffusion en continu 
de contenu audio, visuel et multimédia présentant des jeux vidéo et informatiques, des images et 
des photos numériques, de la musique numérique ainsi que des enregistrements vidéonumériques 
d'émissions de télévision et de films par des réseaux informatiques mondiaux et locaux.
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Classe 41
(2) Services de jeux informatiques en ligne; offre de contenu de jeu en ligne, nommément offre 
d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur des jeux 
informatiques; offre de services de jeux informatiques en ligne par des applications mobiles 
téléchargeables; offre de services d'arcade; offre d'information sur les jeux et d'information ayant 
trait aux services de jeux, nommément offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en 
ligne et de l'information sur des jeux informatiques; services de jeux offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique, nommément offre de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux 
informatiques sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et par Internet; organisation et tenue 
de compétitions de jeux informatiques par des réseaux informatiques sans fil, des réseaux 
informatiques mondiaux et par Internet; services de jeux informatiques en ligne offerts par des 
réseaux de téléphonie sans fil.
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 Numéro de la demande 1,866,009  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Managemen
t, Inc.
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOMBSHELL SEDUCTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Boules de bain; hydratant pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; lait pour le 
corps; désincrustant pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; eau de parfum; eau de toilette; parfums; produits de soins capillaires; crème à mains; 
parfumerie; produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur.
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 Numéro de la demande 1,866,071  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skyline Ziplines Holdings Ltd.
6-1006 Lynham Road
Whistler
BRITISH COLUMBIA V0N 1B1

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKY SURFER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Systèmes de tyroliennes constitués de chariots de tyrolienne et de câbles de tyrolienne; chariots 
de tyrolienne; câbles de tyrolienne; appareils de tyrolienne à usage récréatif.
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 Numéro de la demande 1,866,346  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Demo Inc.
24885 102 Ave
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA V2W 1S7

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 37
(1) Élimination de produits biologiques dangereux, nommément élimination de l'amiante, des 
moisissures et du plomb; enlèvement de débris de construction; services liés aux matières 
dangereuses.

Classe 42
(2) Essai et évaluation de matières dangereuses.

Classe 45
(3) Services de consultation en sécurité dans le domaine des procédures d'évaluation et 
d'élimination de matières dangereuses.
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 Numéro de la demande 1,866,449  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uptime Energy Inc.
7930 Alabama Avenue
Canoga Park, CA 91304
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPTIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires en boisson pour augmenter l'énergie mentale et physique; 
suppléments alimentaires pour augmenter l'énergie mentale et physique; compléments 
alimentaires pour augmenter l'énergie mentale et physique; suppléments à base de plantes pour 
augmenter l'énergie mentale et physique; suppléments nutritifs pour augmenter l'énergie mentale 
et physique.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes; boissons pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,866,815  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOAMICUS LABORATORIES INC.
3150 Dufferin Street, Unit 106
Toronto
ONTARIO M6A 2T1

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

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.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BIOAMICUS est « Life friend ».

Produits
 Classe 05

Préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires probiotiques pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires probiotiques pour favoriser la santé 
digestive et immunitaire; préparations bactériennes probiotiques pour la santé et le bien-être en 
général.

Services
Classe 35
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Vente au détail et en ligne de ce qui suit : préparations vitaminiques, suppléments vitaminiques, 
suppléments alimentaires probiotiques pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires probiotiques pour favoriser la santé digestive et immunitaire, ainsi que préparations 
bactériennes probiotiques pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,867,297  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Painters Toronto Inc.
25 Lisburn Crescent
Toronto
ONTARIO M2J 2Z4

Agent
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 2108, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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.

Services
Classe 37
(1) Peinture intérieure et extérieure d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de peinture 
décorative; installation, réparation et remplacement de cloisons sèches; services de pose de 
papier peint; services de peinture d'armoires de cuisine; peinture, enlèvement et réparation de 
plafonds en stuc; services de menuiserie; services de réparation de surfaces extérieures en bois, 
nommément réparation de fenêtres, de portes, de cadres de porte, de revêtements extérieurs, de 
soffites et de bordures de toit en bois; services d'étanchéification et de calfeutrage; services de 
nettoyage de graffitis; services de marquage de la chaussée; services de peinture et de polissage 
d'époxydes et de béton; services de peinture de terrasses, de clôtures et de bois.

(2) Services de lustrage et de polissage de planchers, de ponçage et de teinture de planchers et 
de restauration de planchers; installation de planchers en bois dur, installation de planchers 
stratifiés, application d'enduits de lissage antidérapants pour planchers à des fins de sécurité; 
remplacement et réparation de serrures.

Classe 40
(3) Services de teinture de terrasses, de clôtures et de bois; traitement de terrasses, de clôtures et 
de bois pour prévenir la moisissure; services d'encadrement; services de teinture d'armoires de 
cuisine.
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Classe 42
(4) Services de décoration intérieure, nommément consultation en matière de couleur; services 
d'aménagement extérieur, nommément consultation en matière de couleur de peinture.
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 Numéro de la demande 1,867,516  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Wenxiang Glasses Co.,Ltd
(No.315 Hongyun Road) Floor 7,NO.6 
Building
Lugang E-commerce town,Chengxi Street
P.O,Box 322000
Yiwu City, Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARZIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis pour verres de contact; verres de contact; câbles électriques; fiches et prises électriques; 
lunettes; montures de lunettes; cellules galvaniques; loupes; condenseurs optiques; lentilles 
optiques; lunettes optiques; périscopes; pince-nez; lunettes de protection; étuis à lunettes; 
montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; télescopes; ponts-bascules.
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 Numéro de la demande 1,867,544  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao Huayun Union Trading Co., Ltd.
11H Huaren International Building No. 2 
Shandong Road,
Qingdao, Shandong Province
CHINA

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge appliqué au mot NEW à gauche du dessin et le noir appliqué au mot NION et 
au profil d'un cochon à droite du dessin comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 12

Véhicules de locomotion par voie terrestre, nommément automobiles, voitures, camions, camions 
de transport de bétail, camions à benne, camions à plateforme, chariots à bascule, mécanismes 
de basculement pour camions, chariots basculants, camions réfrigérés, semi-remorques à 
marchandises, semi-remorques à marchandises réfrigérés, tracteurs semi-remorques, semi-
remorques, fourgons, minifourgonnettes, fourgons de déménagement, wagons; véhicules de 
locomotion par voie aérienne, nommément aéronefs, avions, aéronefs cargos; véhicules de 
locomotion par voie maritime, nommément bateaux, bateaux à moteur, navires, navires de charge; 
véhicules de locomotion par voie ferroviaire, nommément wagons; wagons à marchandises; 
wagons de chemin de fer réfrigérés; wagons de train; portes pour voitures et camions; pièces 
constituantes pour automobiles, camions et remorques; pompes à air pour voitures et camions; 
pneus; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus.
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 Numéro de la demande 1,868,075  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Box Office, Inc.
30 Hudson Yards
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVENUE 5
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'une émission de télévision contenant aussi 
de la musique; enregistrements sonores numériques téléchargeables d'une émission de télévision 
contenant aussi de la musique; enregistrements vidéo téléchargeables d'une série télévisée; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables pour appareils sans fil et 
ordinateurs personnels; fichiers multimédias téléchargeables contenant des images numériques, 
des messages texte, des extraits audio et vidéo, des jeux informatiques et des hyperliens ayant 
trait à la musique et à la télévision; cartouches de jeux vidéo et disques compacts contenant des 
jeux vidéo; jeux vidéo; tapis de souris; casques d'écoute et écouteurs; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile permettant aux utilisateurs de regarder des émissions de télévision 
téléchargeables et diffusées en continu; étuis de protection spécialement conçus pour les 
ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones intelligents et les autres appareils 
électroniques portatifs, nommément les lecteurs multimédias, les téléphones mobiles et les 
assistants numériques personnels; housses de protection en plastique, en caoutchouc et en vinyle 
spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones 
intelligents et les autres appareils électroniques portatifs, nommément les lecteurs multimédias, 
les téléphones mobiles et les assistants numériques personnels.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée comique continue; offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires de divertissement dans le domaine des émissions de télévision par 
un réseau informatique mondial en ligne présentant du contenu tiré d'une série télévisée comique 
continue ou ayant trait à celle-ci; divertissement interactif en ligne, en l'occurrence site Web 
contenant des présentations photographiques, vidéo, audio et écrites non téléchargeables, des 
vidéoclips et d'autre contenu multimédia présentant du contenu tiré d'une série télévisée comique 
continue ou ayant trait à celle-ci.
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 Numéro de la demande 1,868,096  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin suivi à droite du mot « EyeCareMarketplace ». Le dessin comprend trois 
croissants. Le croissant extérieur est bleu vert et côtoie un espace blanc. Le croissant intérieur est 
bleu foncé et côtoie un croissant bleu vert. Les mots « Eye » et « Marketplace » sont bleu foncé, et 
le mot CARE est bleu vert.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine des professions paramédicales, 
notamment en ophtalmologie.
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 Numéro de la demande 1,868,100  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MaxPower Friction Inc.
2500 Williams Pky, Unit 46 & 47
Brampton
ONTARIO L6S 5M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Patins de frein; disques de frein; disques de frein; tambours de frein; garnitures de friction; 
plaquettes de frein pour automobiles; segments de frein pour véhicules; patins de frein; freins pour 
voitures automobiles; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et pièces connexes.

Services
Classe 35
Services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; distribution de 
pièces de véhicule automobile; concessions dans le domaine des pièces de véhicule automobile; 
vente en ligne de pièces d'automobile; vente au détail de pièces d'automobile; vente en gros de 
pièces d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,868,104  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin suivi à droite du mot « EyeCareCE ». Le dessin est constitué de trois 
croissants. Le croissant extérieur est bleu vert et côtoie un espace blanc. Le croissant intérieur est 
bleu foncé et côtoie un croissant bleu vert. Les mots « Eye » et « CE » sont bleu foncé, et le mot 
CARE est bleu vert.

Services
Classe 41
Services de formation continue, nommément offre de conférences devant public ou en ligne de 
formation professionnelle continue dans le domaine de l'ophtalmologie.
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 Numéro de la demande 1,868,267  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hoerbiger Wien GmbH
Seestadtstraße 25
1220 Vienna
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de quatre segments principaux. Dans le sens horaire à partir de la partie inférieure 
gauche, le premier segment principal (qui s'étend vers le haut et la gauche) est bleu foncé et 
passe graduellement au bleu. Le segment principal suivant est vert foncé et passe graduellement 
au vert. Le segment principal suivant est violet et passe graduellement au rouge. Le dernier 
segment principal est orange et passe graduellement à l'orange clair.

Produits
 Classe 06

(1) Récipients de confinement d'explosifs faits de métal et pièces constituantes connexes.

 Classe 09
(2) Détecteurs, capteurs et alarmes destinés à l'industrie des explosifs pour la suppression et 
l'isolation d'explosions de poussières et de vapeurs combustibles et l'échappement de poussières 
et de vapeurs combustibles dans les industries de transformation; systèmes de commande 
électrique pour la commande à distance du fonctionnement d'équipement de sécurité industriel, 
nommément de détecteurs, de capteurs et d'alarmes pour l'industrie des explosifs, pour la 
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suppression et l'isolation d'explosions de poussières et de vapeurs combustibles et l'échappement 
de poussières et de vapeurs combustibles dans les industries de transformation; systèmes 
informatiques de sécurité constitués de détecteurs, de commandes électroniques, de 
suppresseurs, de vannes d'isolement et d'évents vendus comme un tout pour la détection 
d'explosions; matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, numériseurs d'entrée et de sortie, = ainsi que clés USB à 
mémoire flash pour le fonctionnement d'équipement antiexplosion pour la suppression et l'isolation 
d'explosions de poussières et de vapeurs combustibles et l'échappement de poussières et de 
vapeurs combustibles dans les industries de transformation; logiciels pour le fonctionnement 
d'équipement antiexplosion pour la suppression et l'isolation d'explosions de poussières et de 
vapeurs combustibles et l'échappement de poussières et de vapeurs combustibles dans les 
industries de transformation.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation d'équipement de sécurité pour la détection, la prévention et 
la suppression d'explosions; installation, entretien et réparation d'équipement de sécurité pour la 
suppression et l'isolation d'explosions de poussières et de vapeurs combustibles et l'échappement 
de poussières et de vapeurs combustibles dans les industries de transformation.

Classe 42
(2) Services de recherche et de conception dans le domaine de l'équipement et du matériel 
informatique de sécurité pour la suppression et l'isolation d'explosions de poussières et de 
vapeurs combustibles et l'échappement de poussières et de vapeurs combustibles dans les 
industries de transformation; services de tests pour déterminer les propriétés de combustion de 
matériaux, y compris de poussières, de liquides et de gaz; services de recherche et de conception 
dans le domaine de l'équipement de sécurité pour la suppression et l'isolation d'explosions de 
poussières et de vapeurs combustibles et l'échappement de poussières et de vapeurs 
combustibles dans les industries de transformation.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 51029
/2017 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,292  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MobileMoxie, LLC
P.O. Box 102308
Denver, CO 80250
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTH & COMPANY LLP
600, 220-4 Street South, Lethbridge, 
ALBERTA, T1J4J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBILEMOXIE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de programmes de développement de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87453215 en liaison avec le même genre de services



  1,868,485 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 213

 Numéro de la demande 1,868,485  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MSEARCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement et le diagnostic des maladies et des troubles neurologiques, du 
système immunitaire et inflammatoires, nommément de la sclérose en plaques, de l'épilepsie, du 
lupus, de l'arthrite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales et de la maladie de Parkinson; logiciels moteurs de recherche; 
applications médicales mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes ainsi qu'applications logicielles Web pour la recherche et la gestion de 
données médicales, nommément de données sur les patients, de résultats de tests diagnostiques, 
de données d'images médicales et de données médicales sur les patients, pour aider les patients 
souffrant de maladies chroniques, nommément de sclérose en plaques, d'épilepsie, de lupus, 
d'arthrite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, d'infirmité motrice cérébrale, de 
lésions cérébrales et de la maladie de Parkinson; plateforme logicielle composée d'applications 
médicales mobiles de recherche et de gestion de données médicales pour aider les patients 
souffrant de maladies chroniques, nommément de sclérose en plaques, d'épilepsie, de lupus, 
d'arthrite, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, d'infirmité motrice cérébrale, de 
lésions cérébrales et de la maladie de Parkinson, pour utilisation dans le domaine de la 
neurologie; publications médicales électroniques téléchargeables, nommément brochures, 
magazines, revues et livres.

Services
Classe 38
(1) Services de fournisseur d'accès à Internet, offre d'accès à des plateformes et à des portails sur 
Internet, nommément offre d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un service 
d'agence de presse; échange électronique par des bavardoirs, des lignes de bavardage et des 
forums sur Internet pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse et essais 
scientifiques dans le domaine des interventions dans les domaines endovasculaire, 
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cardiovasculaire, neurologique, du système immunitaire, de l'inflammation, du cancer et des virus; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des interventions dans les 
domaines endovasculaire, cardiovasculaire, neurologique, du système immunitaire, de 
l'inflammation, du cancer et des virus; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; offre de moteurs de recherche sur Internet; services de conception de moteurs de 
recherche.

Classe 44
(3) Services médicaux dans le domaine des maladies et des troubles endovasculaires, 
cardiovasculaires, neurologiques, du système immunitaire, inflammatoires, oncologiques et viraux; 
soins d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément services de soins de santé à 
domicile; services de consultation et de soins médicaux dans le domaine des maladies et des 
troubles endovasculaires, cardiovasculaires, neurologiques, du système immunitaire, 
inflammatoires, oncologiques et viraux; services de conseil et d'information sur la santé dans le 
domaine des maladies et des troubles endovasculaires, cardiovasculaires, neurologiques, du 
système immunitaire, inflammatoires, oncologiques et viraux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017019774 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,868,705  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caroline Hébert Trashcan
97 Rue Marie-Louise-McGregor
C.P. J8L 0E2
Gatineau
QUÉBEC J8L 0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trashcan
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

bandanas; bas de pyjamas; blazers; blouses; blouses pour dames; blousons; blue jeans; bottes; 
bottes de moto; bottes d'hiver; bottes pour femmes; boxer-shorts; brassières; bretelles; bustiers; 
camisoles; capes; cardigans; casquettes; casquettes de base-ball; casquettes de baseball; 
ceintures; ceintures de cuir; ceintures en cuir; ceintures en imitation cuir; ceintures en tissu; 
châles; chandails; chandails à cols roulés; chandails à manches longues; chandails décolletés; 
chapeaux; chaussettes; chaussettes et bas; chaussures de marche; chaussures de toile; 
chaussures décontractées; chaussures en cuir; chaussures et bottes de travail; chaussures 
habillées; chaussures pour femmes; chaussures tout-aller; chemises; chemises à col; chemises à 
col boutonné; chemises à manches courtes; chemises à manches longues; chemises en denim; 
chemises pour hommes; chemises tout-aller; collants; combinés-slips; corsets sous-vêtements; 
cravates; déshabillés; dessous [sous-vêtements]; écharpes; espadrilles; foulards; foulards de tête; 
foulards pour la tête; gants; gants de conduite; gants de cuir; gants d'hiver; gilets; gilets à 
manches longues; hauts à capuchons; hauts courts; hauts en molleton; hauts en tricot; hauts 
molletonnés; jarretelles; jarretelles pour dames; jeans; jeans en denim; jupes; jupes et robes; 
jupes habillées; jupes-shorts; lingerie; lingerie féminine; lingerie pour dames; manteaux; manteaux 
coupe-vent; manteaux courts; manteaux de cuir; manteaux de soirée; manteaux d'hiver; manteaux 
en coton; manteaux en denim; manteaux pour dames; manteaux pour dames et hommes; 
manteaux pour hommes; manteaux sport; pantalons; pantalons capri; pantalons cargo; pantalons 
courts; pantalons en cuir; pantalons en denim; pantalons en velours côtelé; pantalons habillés; 
pantalons tout-aller; pantoufles; paréos; parkas; peignoirs; petites culottes; pull-overs à capuche; 
pyjamas; robes; sandales; shorts; souliers; sous-vêtements; soutiens-gorge; sweat-shirts; tee-
shirts; tee-shirts à manches longues; trench; t-shirts; t-shirts promotionnels; vestes; vestes à 
capuchon; vestes avec manches; vestes de cuir; vestes en denim; vestes en jean; vestes longues; 
vestes sans manches; vestons d'intérieur; vêtements décontractés; vêtements décontractés 
comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements tout-aller
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 Numéro de la demande 1,869,347  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hydro One Telecom Inc.
65 Kelfield Street
Rexdale
ONTARIO M9W 5A3

Agent
ARA P. ARZUMANIAN
C/O Hydro One Networks Inc., 483 Bay Street, 
8th Floor South Tower, Toronto, ONTARIO, 
M5G2P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTING POSSIBILITIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de fournisseur d'accès à Internet; services de fournisseur de services Internet; 
exploitation d'un réseau étendu (RE); offre de services de réseau privé virtuel (RPV); services de 
téléphonie et services de télétexte.

Classe 42
(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.
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 Numéro de la demande 1,869,593  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MICHAEL MILNE
402-47 Munroe St
Cobourg
ONTARIO K9A 1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUCHO DECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Cartes à jouer et jeux de cartes.
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 Numéro de la demande 1,870,444  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Outlier Incorporated
87 Richardson St., STE 300L
Brooklyn, NY 11211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTLIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises de sport, blazers, chemisiers, chemises, tee-shirts, chemises à col boutonné, chemises 
habillées, chemises à manches longues, vêtements servant de couche de base, nommément 
pantalons et hauts, manteaux, vestes, chandails, chandails molletonnés à capuchon, pantalons, 
pantalons de sport, jeans, shorts, peignoirs, nommément robes de chambre et peignoirs de plage, 
sous-vêtements, chapeaux, articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, 
espadrilles, chaussures de sport et chaussures de vélo, semelles intérieures, chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,870,606  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOBILE TECH, INC.
5665 Meadows Road 
Suite 150
Lake Oswego , OR 97035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM MICRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques antivol et de contrôle d'accès, nommément supports de présentation 
munis de capteurs et d'alarmes antivol pour la prévention des pertes de produits électroniques 
grand public et le marchandisage de ces produits; matériel informatique et logiciels pour appareils 
électroniques pour la sécurité et la prévention des vols dans les magasins de détail, vendus 
comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87479252 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,956  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANTA MARGHERITA S.p.A.
Via Ita Marzotto, 8
30025 Fossalta di Portogruaro (VE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STILROSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés, vins panachés; vins; vins mousseux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000135106 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,307  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alto de Casablanca S.A.
Ruta 68, km. 66, S/Nº
Casablanca
CHILE

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

VERAMONTE LIVING SOILS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vins.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: CHILI, demande no: 1268792 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,308  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alto de Casablanca S.A.
Ruta 68, km. 66, S/Nº
Casablanca
CHILE

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

VERAMONTE SUELOS VIVOS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de VERAMONTE SUELOS VIVOS est VERAMONTE 
LIVING SOILS.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vins.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: CHILI, demande no: 1268791 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,405  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIG (HOLDING) SAL
391 Pasteur Street, Medawar Building, 
Third Floor
Gemmayzeh, Beirut
LEBANON

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

Services
Classe 43
Services de restaurants et de cafés.
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 Numéro de la demande 1,871,630  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mewburn Ellis LLP
City Tower
40 Basinghall Street
London, EC2V 5DE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEWBURN ELLIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de tenue de dossiers d'entreprise dans le domaine de la propriété intellectuelle ainsi 
que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
services d'affaires dans le domaine de la gestion de portefeuilles de propriété intellectuelle ainsi 
que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
services d'affaires dans le domaine des services de transfert de technologies, nommément 
consultation en affaires et services de conseil commercial ayant trait au transfert de technologies; 
services de renseignements commerciaux, nommément conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; services de consultation en gestion des affaires dans le 
domaine de la gestion de portefeuilles de propriété intellectuelle ainsi que services de consultation 
et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; services de placement de personnel 
temporaire ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; placement temporaire et détachement d'avocats spécialisés en propriété 
intellectuelle, d'agents de brevets et d'avocats spécialisés en marques de commerce, ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
services de renseignements commerciaux, nommément conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; services de consultation en gestion des affaires dans le 
domaine de la gestion de portefeuilles de propriété intellectuelle ainsi que services de consultation 
et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise.

Classe 41
(2) Offre de formation dans le domaine de la propriété intellectuelle; services éducatifs ayant trait à 
la propriété intellectuelle.

Classe 45
(3) Services de conseil professionnel ayant trait à la propriété intellectuelle; services de 
consultation en propriété intellectuelle; protection de la propriété intellectuelle ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre 
d'information dans le domaine de la propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation et 



  1,871,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 225

cession de propriété intellectuelle ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; services d'agent de brevets ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services 
d'avocat spécialisé en marques de commerce ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; gestion de propriété intellectuelle ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
services de consultation en propriété intellectuelle; renouvellement de droits de propriété 
intellectuelle ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; surveillance du respect de la propriété intellectuelle ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de 
surveillance liés aux brevets, aux marques de commerce et à la conception ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de 
recherche liés aux brevets, aux marques de commerce et à la conception ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre d'avis 
juridiques, en l'occurrence d'avis concernant la contrefaçon et la liberté d'exploitation, ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
établissement, gestion, protection, exploitation et octroi de licences de droits de propriété 
intellectuelle, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services juridiques ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; offre de services juridiques concernant la propriété 
intellectuelle, y compris les brevets, les marques de commerce, la conception, les droits d'auteur, 
les certificats de protection supplémentaire (CPS) et la protection des obtentions végétales (POV), 
les renseignements confidentiels et les droits liés aux bases de données, ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; conseils et 
représentation juridiques ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés; services de consultation juridique; services d'information juridique; 
services de soutien juridique ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés; services de gestion de litiges ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services d'arbitrage, de 
médiation, de conciliation et de règlement à l'amiable de litiges ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre d'information ayant trait à 
la propriété intellectuelle par des bases de données; services de règlement de différends 
concernant des noms de domaine ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; services liés au tribunal de noms d'entreprises ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
services juridiques de vérification au préalable ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services d'agence de propriété industrielle 
ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services d'agence de brevets ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services d'agence de marques de commerce 
ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; offre d'information ayant trait à la propriété intellectuelle par des bases de 
données; offre d'information ayant trait aux questions de propriété intellectuelle par un forum 
interactif en ligne; services d'agence de brevets; services d'agence de marques de commerce; 
services de consultation en propriété intellectuelle; services de recherche et d'enquête 
commerciales, nommément services d'enquête juridique offerts aux entreprises et tenue de 
recherches et d'enquêtes auprès d'entreprises et de particuliers pour des tiers; services de 
recherche et d'enquête commerciales, nommément services d'enquête juridique et tenue de 
recherches et d'enquêtes auprès d'entreprises et de particuliers pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,871,663  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEYO, INC.
4039 N Ravenswood Ave
Unit A 
Chicago, IL 60639
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEYO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils d'identification biométrique, nommément lecteurs de réseaux veineux, d'empreintes 
palmaires et d'empreintes digitales; appareils de reconnaissance de caractéristiques humaines, 
nommément imageurs et lecteurs d'empreintes digitales et palmaires; appareils électroniques pour 
la reconnaissance de caractéristiques humaines, nommément lecteurs de réseaux veineux, 
d'empreintes palmaires et d'empreintes digitales; logiciels pour la comparaison de renseignements 
biométriques, nommément de réseaux veineux, d'empreintes palmaires et d'empreintes digitales, 
avec des renseignements stockés pour contrôler l'accès à des zones sécurisées et à des 
documents.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/482,800 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,673  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEYO, INC.
4039 N Ravenswood Ave
Unit A 
Chicago, IL 60639
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEYO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de services en ligne pour le stockage électronique de données d'identification personnelle et 
d'identification biométrique, nommément de la forme des veines, d'empreintes palmaires et 
d'empreintes digitales; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux consommateurs 
de stocker et d'authentifier des renseignements personnels et biométriques, nommément la forme 
des veines, des empreintes palmaires et des empreintes digitales; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne pour le stockage sécurisé de données personnelles sensibles pour utilisation 
concernant des appareils d'identification biométrique, nommément la forme des veines, les 
empreintes palmaires et les empreintes digitales.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/482,857 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,691  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Media Inc.
299 Queen Street West
Toronto
ONTARIO M5V 2Z5

Agent
LALANDE AVOCATS S.E.N.C. / LALANDE 
LAWYERS, G.P.
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST LIKE MOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD-ROM préenregistrés contenant des émissions de télévision; DVD préenregistrés contenant 
des enregistrements d'émissions de télévision, de chansons, de musique et de concerts; logiciels 
d'application téléchargeables dans les domaines de la musique, du cinéma et des séries 
télévisées pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; jeux vidéo; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
de télécharger des jeux vidéo d'Internet; publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines, dépliants, brochures, catalogues, périodiques, livres, journaux et bulletins 
d'information.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément marqueurs, blocs-correspondance, carnets, agendas, 
calendriers, banderoles en papier, stylos, crayons à dessiner, affiches, autocollants, bacs à stylos 
et à crayons; publications imprimées, nommément magazines, dépliants, brochures, catalogues, 
périodiques, livres, journaux et bulletins d'information.

 Classe 21
(3) Articles promotionnels, nommément grandes tasses et tasses, verres à boire, bouteilles à eau 
vendues vides, pichets, sous-verres, sous-verres en verre et corbeilles à documents.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails en coton molletonné, 
vestes, shorts, pantalons molletonnés, chapeaux, cravates et foulards.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément disques à va-et-vient, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets 
rembourrés et en peluche et véhicules jouets; jeux de plateau.

Services
Classe 38
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(1) Télédiffusion; services de télédiffusion par Internet; diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil, nommément des 
ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes, y compris des émissions de télévision, des spectacles d'humour, des vidéos musicales, 
des films, des nouvelles et du sport.

Classe 41
(2) Distribution d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site Web offrant la 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles, des webémissions de sport; diffusion 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision et des films au 
moyen d'un site Internet.
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 Numéro de la demande 1,871,692  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Media Inc.
299 Queen Street West
Toronto
ONTARIO M5V 2Z5

Agent
LALANDE AVOCATS S.E.N.C. / LALANDE 
LAWYERS, G.P.
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST LIKE MOM AND DAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD-ROM préenregistrés contenant des émissions de télévision; DVD préenregistrés contenant 
des enregistrements d'émissions de télévision, de chansons, de musique et de concerts; logiciels 
d'application téléchargeables dans les domaines de la musique, du cinéma et des séries 
télévisées pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; jeux vidéo; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
de télécharger des jeux vidéo d'Internet; publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines, dépliants, brochures, catalogues, périodiques, livres, journaux et bulletins 
d'information.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément marqueurs, blocs-correspondance, carnets, agendas, 
calendriers, banderoles en papier, stylos, crayons à dessiner, affiches, autocollants, bacs à stylos 
et à crayons; publications imprimées, nommément magazines, dépliants, brochures, catalogues, 
périodiques, livres, journaux et bulletins d'information.

 Classe 21
(3) Articles promotionnels, nommément grandes tasses et tasses, verres à boire, bouteilles à eau 
vendues vides, pichets, sous-verres, sous-verres en verre et corbeilles à documents.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails en coton molletonné, 
vestes, shorts, pantalons molletonnés, chapeaux, cravates et foulards.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément disques à va-et-vient, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets 
rembourrés et en peluche et véhicules jouets; jeux de plateau.

Services
Classe 38
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(1) Télédiffusion; services de télédiffusion par Internet; diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil, nommément des 
ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes, y compris des émissions de télévision, des spectacles d'humour, des vidéos musicales, 
des films, des nouvelles et du sport.

Classe 41
(2) Distribution d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site Web offrant la 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles, des webémissions de sport; diffusion 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision et des films au 
moyen d'un site Internet.
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 Numéro de la demande 1,871,795  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Debonair Trading Internacional Lda
Avenida do Infante 50 
9000 Funchal
Madeira
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SO...? SUMMER ESCAPES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produit parfumé pour le corps en vaporisateur, gel douche, lotion pour le corps, crème pour le 
corps.

(2) Produits pour le corps en atomiseur.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017015314 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,821  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOBILE TECH, INC.
5665 Meadows Road 
Suite 150
Lake Oswego , OR 97035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPIDDOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques antivol et de contrôle d'accès pour sécuriser des ordinateurs tablettes; 
système électronique antivol et de contrôle d'accès avec fonctions multiréseaux (TCP/IP), système 
de surveillance pour signaler les coupures de connexion ou le transfert d'énergie entre des 
ordinateurs tablettes et une station d'accueil; système de surveillance pour signaler les coupures 
de connexion entre des périphériques d'ordinateur, nommément des lecteurs d'identification, des 
imprimantes, des caisses enregistreuses, des systèmes de paiement et des systèmes de 
traitement et d'analyse de données, et une station d'accueil, ainsi que modules de lecteur RFID 
pour sécuriser des ordinateurs tablettes; postes de recharge de batterie pour ordinateurs tablettes; 
supports de présentation pour ordinateurs tablettes; postes spécialement munis de supports pour 
les ordinateurs tablettes; plateformes de support spécialement conçues pour les ordinateurs 
tablettes; supports pour ordinateurs tablettes et périphériques d'ordinateur connexes, nommément 
lecteurs d'identification, imprimantes, caisses enregistreuses, systèmes de paiement et systèmes 
de traitement et d'analyse de données.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87481415 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,093  Date de production 2017-12-08
 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

SENTIO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SENTIO est « I feel ».

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour utilisation avec des détecteurs de mouvement médicaux appliqués sur la peau et 
intégrés à des sondes chirurgicales pour l'évaluation des fonctions musculaires et nerveuses, la 
détection de la proximité de nerfs par rapport à une sonde d'intervention effractive, la localisation 
de nerfs afin d'administrer des médicaments thérapeutiques et de poser des implants médicaux et 
chirurgicaux et des orthèses et le positionnement d'instruments d'insertion d'implants.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément détecteurs de mouvement médicaux appliqués sur la peau 
et intégrés à des sondes chirurgicales pour l'évaluation des fonctions musculaires et nerveuses, la 
détection de la proximité de nerfs ainsi que la détermination de l'emplacement de nerfs; dispositifs 
et instruments médicaux, nommément instruments pour la chirurgie orthopédique.
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 Numéro de la demande 1,872,225  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIVES PITMAN, S.A. and EMPRESA DE 
INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS 
AZUCAREROS TECNOAZUCAR doing 
business in 
joint venture, a legal entity
C/Aurora 4
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONDE DE CUBA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est COUNT OF CUBA.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément rhum, cocktails à base de rhum et boissons à base de rhum.
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 Numéro de la demande 1,872,589  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rare Dankness LLC
26023 E. Elmhurst Pl.
Aurora, CO 80016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails à capuchon et chaussettes.

 Classe 31
(2) Graines de plantes, notamment de cannabis.

Services
Classe 35
(1) Consultation auprès des entreprises concernant les méthodes et systèmes de planification, 
d'organisation, de gestion et de surveillance d'entreprises agricoles dans les domaines de la 
culture, de la transformation, du marketing et de la distribution du cannabis ainsi que de la 
fabrication de produits connexes; services de consultation auprès des entreprises dans le domaine 
agricole, nommément gestion de cultures; services de consultation auprès des entreprises dans 
les domaines de la culture, de la transformation, du marketing et de la distribution du cannabis 
ainsi que de la fabrication de produits connexes.

Classe 40
(2) Transformation de cannabis.

Classe 44
(3) Offre d'information en ligne sur le cannabis et ses bienfaits; services dans les domaines de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie, nommément culture de cannabis, services de 
conseil et de consultation ayant trait à la culture du cannabis; reproduction, culture et taille de 
plantes.



  1,872,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 237

 Numéro de la demande 1,872,595  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Striker Brands LLC
Ste B, 579 Schommer Drive
Hudson, WI 54016
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 25

Vêtements pour la pêche et la chasse, nommément manteaux, vestes, salopettes, gilets, 
pantalons, chandails à capuchon, chandails molletonnés, chemises, couches de base pour le haut 
et le bas du corps, couches intermédiaires pour le haut et le bas du corps, gants, mitaines, passe-
montagnes, foulards, bandanas, guêtres, chaussures, bottes, chaussettes, chapeaux, casquettes, 
petits bonnets et vêtements imperméables; vêtements tout-aller, nommément chemises, vestes, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, pantalons, shorts, gants, mitaines, foulards, 
bandanas, chapeaux, casquettes, petits bonnets et vêtements imperméables.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/552,733 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,649  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEFORE BRANDS, INC.
880 Santa Cruz Avenue
Suite 200
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
SPOONFUL est violet. La lettre O du mot ONE est magenta, la lettre N est vert clair, et la lettre E 
est bleu clair.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et suppléments alimentaires en poudre, aliments pour bébés et 
liquides pour la prévention des allergies alimentaires; aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Yogourt, purées de fruits.

 Classe 30
(3) Céréales de déjeuner, biscuits, bonbons.

 Classe 32
(4) Boissons à base de fruits; boissons à base de légumes, nommément boissons aux légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87497671 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,747  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SweetWorks Confections LLC
3500 Genesee Street
Buffalo, NY 14225
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

BUBBLE KING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons, gomme à bulles et gomme à mâcher.
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 Numéro de la demande 1,872,973  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&E Television Networks, LLC (a Delaware 
limited liability company)
235 East 45th Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A+E ORIGINALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Création, production et distribution d'émissions de télévision et de films; services de production 
d'enregistrements audio; production d'émissions de télévision, de films et d'enregistrements audio 
pour émissions sur Internet, webémissions ou pour la transmission sur des appareils mobiles sans 
fil; services d'enseignement et de divertissement, nommément production de films et de séries 
télévisées ayant trait à divers sujets liés à l'éducation et au divertissement; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément distribution de séries télévisées par la diffusion 
sur Internet, la télédiffusion, des webémissions et la transmission sur des appareils mobiles; 
programmation télévisuelle; services d'enseignement et de divertissement, à savoir émissions de 
télévision continues; location de films; services de divertissement, à savoir films; planification 
d'horaires de télédiffusion.
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 Numéro de la demande 1,873,342  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Identifor, Inc.
88 East Main Street, #212H
Mendham, NJ 07945
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDENTIFOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour fournir aux consommateurs des ressources offrant de l'information 
sur les instructions d'assistant personnel sur un réseau de communication mondial à l'aide de 
n'importe quel mode de connexion et sur n'importe quel support, nommément grâce à des 
appareils de communication mobile, des services de courriel ou de voix ou des médias sociaux.

Services
Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour logiciels de commande et de 
reconnaissance vocales, logiciels de conversion parole-texte et applications logicielles à 
commande vocale de gestion des renseignements personnels; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour l'offre de logiciels pour assistants numériques personnels; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour logiciels de communication sans 
fil de transmission de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo ainsi que de courriels et de 
message texte; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion des renseignements 
personnels; logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'accès à des bases de 
données en ligne, à du contenu audio, vidéo et multimédia, nommément à de la musique, à des 
concerts, à des films, à du contenu radiophonique, à du contenu télévisuel, à des nouvelles, à des 
sports et à des jeux, et à des applications logicielles permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
recherches en ligne, de consulter des nouvelles et de l'information en ligne ainsi que d'accéder à 
du divertissement en ligne et de le lire en continu, et pour la consultation et la recherche 
connexes; offre de services de recherche informatique sur mesure, nommément de services de 
recherche et de récupération d'information sur Internet, à la demande expresse de l'utilisateur.
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 Numéro de la demande 1,873,445  Date de production 2017-12-15
 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

Shirreza
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Tahini [beurre de sésame].

 Classe 30
(2) Biscuits secs; sirop au chocolat; biscuits; halva; miel; sirop de mélasse.
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 Numéro de la demande 1,873,587  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku
Nagoya-shi, 467-8561
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « INKvestment » avec la lettre majuscule I en bleu, la lettre majuscule N en 
rose, la lettre majuscule K en jaune et les lettres minuscules « vestment » en noir, ainsi que du 
mot TANK en lettres majuscules bleues au-dessous.

Produits
 Classe 02

(1) Encres d'imprimerie; encres à copier; encres sèches; cartouches remplies pour imprimantes à 
jet d'encre; encre pour imprimantes, photocopieurs, télécopieurs, imprimantes multifonctions pour 
la copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la transmission de documents et 
d'images ainsi que photocopieurs multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, la 
capture vidéo et la transmission de documents et d'images.

 Classe 09
(2) Imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; imprimantes multifonctions pour la copie, 
l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la transmission de documents et d'images; 
imprimantes d'étiquettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,873,688  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme
68, avenue des Champs Elysées
75008 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 03

Cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage, des ongles et des cheveux ; crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres à usage non médical pour le visage, le corps et les mains.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 372 
990 en liaison avec le même genre de produits



  1,874,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 245

 Numéro de la demande 1,874,031  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiangsu Bealead Intelligent Technology 
Inc.
Rm 1201, 2#, Yulong Guoji
No.989, Anling Road, Huli
Xiamen, 361015
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines-outils pour l'industrie textile; machines pour la teinture de textiles; machines 
d'impression pour le tissu; machines de calandrage de textiles; machines à teiller; machines à 
ramer les tissus; emballeuses; machines à remplir les bouteilles; trieuses pour le traitement 
chimique.



  1,874,128 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 246

 Numéro de la demande 1,874,128  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bally Gaming, Inc.
6601 S. Bermuda Road
Las Vegas, NV 89119
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

REEL WAYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'exploitation de machines à sous, d'appareils de pari et d'appareils de jeu 
électroniques pour paris; jeux de hasard et jeux informatiques de type casino sur Internet et sur 
des appareils mobiles; applications de jeu pour jeux de hasard et jeux informatiques de type 
casino.

 Classe 28
(2) Machines à sous; appareils de pari; appareils de jeu électroniques pour paris; jeux 
supplémentaires et jeux exclusifs pour machines à sous, appareils de pari et appareils de jeu 
électroniques pour paris.



  1,874,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 247

 Numéro de la demande 1,874,185  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Psychiatric Association
141 Laurier Avenue West
Suite 701
Ottawa
ONTARIO K1P 5J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RCP
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Ordre des thérapeutes respiratoires de l'Ontario a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans le domaine de la psychiatrie.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la psychiatrie.



  1,874,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 248

 Numéro de la demande 1,874,341  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Composite Technology International, Inc.
1730 I Street
Suite 100
Sacramento, CA 95811
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERCOMPFRAME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Montants de porte autres qu'en métal, nommément montants de porte en bois, montants de porte 
en bambou et montants de porte en composite à base de polymères.



  1,874,343 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 249

 Numéro de la demande 1,874,343  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Composite Technology International, Inc.
1730 I Street
Suite 100
Sacramento, CA 95811
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERINTRIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément boiseries.



  1,874,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 250

 Numéro de la demande 1,874,728  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANDREW CAYA
686 Rue Jacques-Cartier
Boucherville
QUÉBEC J4B 5V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'édifice ainsi que 
les petits "1" et "0" se trouvant au-dessus des cheminées sont noirs (RGBA 000000). Le contour 
de l'édifice et des fenêtres de l'édifice est bleu cobalt (RGBA 0d385dff).

Produits
 Classe 09

logiciels pour assister les développeurs de logiciels dans la création de codes de programmes 
pour utilisation dans les programmes d'application multiple

Services
Classe 42
programmation informatique et conception de logiciels



  1,874,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 251

 Numéro de la demande 1,874,729  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANDREW CAYA
686 Rue Jacques-Cartier
Boucherville
QUÉBEC J4B 5V7

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 cercle extérieur 
est noir (RGBA 000000) et la lettre T se trouvant dans le haut et le centre du cercle ainsi que la 
lettre C se trouvant à l'intérieur du cercle sont de couleur bleu goutte d'eau (RGBA 5c7badfb).

Produits
 Classe 09

logiciels pour assister les développeurs de logiciels dans la création de codes de programmes 
pour utilisation dans les programmes d'application multiple

Services
Classe 42
programmation informatique et conception de logiciels



  1,874,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 252

 Numéro de la demande 1,874,884  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STORZ MEDICAL AG
Lohstampfestrasse 8
8274 Tägerwilen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODYTRACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux, nommément appareils et instruments pour la thérapie par 
ondes de choc ou de pression ainsi que pièces et accessoires connexes.



  1,874,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 253

 Numéro de la demande 1,874,973  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kappa Bioscience AS
Silurveien 2B
0380
Oslo
NORWAY

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K2VITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations biochimiques à usage médical; préparations vitaminiques; produits pharmaceutiques 
antibactériens; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies de la 
peau, des maladies et des troubles inflammatoires, des maladies et des troubles du système 
immunitaire, des maladies et des troubles infectieux, du diabète, de l'hypertension et de la 
dépression, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, des maladies et des troubles 
cardiaques et vasculaires, des maladies et des troubles pulmonaires et respiratoires, des maladies 
et des troubles du système endocrinien ainsi que des maladies et des troubles de l'appareil 
digestif; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies et des 
troubles hématologiques, de l'ostéoporose, des maladies néphrologiques et de l'appareil urinaire, 
des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et 
des troubles otorhinolaryngologiques et des maladies et des troubles rhumatismaux; préparations 
et substances alimentaires et nutraceutiques, nommément suppléments alimentaires vitaminiques 
pour utilisation comme additifs dans les aliments et les boissons pour consommation humaine et 
animale à des fins médicales ou vétérinaires; préparations vétérinaires, nommément suppléments 
alimentaires pour animaux enrichis de vitamines; nutraceutiques, nommément suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux pour la santé et le bien-être en général; aliments 
pour bébés et nourrissons enrichis de vitamines; boissons, nommément préparation pour bébés, 
préparation pour nourrissons et lait en poudre pour bébés et nourrissons enrichis de vitamines; 
suppléments alimentaires vitaminiques à usage autre que médical; suppléments alimentaires 
composés de vitamines; suppléments alimentaires vitaminiques sous forme de granules, de 
poudres, d'émulsions, de comprimés, de dragées, de capsules, de sirops, de liquides, de sucreries 
et de gouttes; suppléments alimentaires pour les humains contenant des vitamines sous forme de 
barres énergisantes, de pâtes, de boissons, de boissons fouettées, de yogourts, de jus, de gels et 
de poudres prêtes à mélanger; suppléments vitaminiques et suppléments alimentaires pour la 



  1,874,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 254

santé et le bien-être en général enrichis de vitamines sous forme de préparations à base de lait et 
de produits laitiers, de lipides, d'huiles et de graisses alimentaires, de protéines, de glucides, de 
céréales, de soya et de dérivés du soya, de fruits et de légumes.



  1,875,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 255

 Numéro de la demande 1,875,231  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengdu Ledong Information & Technology 
Co., Ltd.
D7-13F, Chengdu Tianfu Software Park
No. 599 Shijicheng South Street
Gaoxin District
Chengdu
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUNTOPIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bracelets d'identité magnétiques codés; écouteurs; podomètres; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels pour l'intégration d'applications et de 
bases de données, nommément logiciels utilisés pour l'intégration d'applications Web et de bases 
de données dans le domaine de la gestion des affaires; connecteurs de câble audio; rubans à 
mesurer; moniteurs d'activité vestimentaires, à savoir serre-poignet pour le suivi de l'entraînement 
physique, nommément de la distance parcourue, du nombre de pas effectués, du nombre de 
calories brûlées, du niveau d'activité, du nombre d'heures de sommeil et de la qualité du sommeil; 
bracelets pour utilisation comme chronomètres de compte à rebours et d'alerte pour rappeler aux 
gens leurs activités quotidiennes; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés.

 Classe 25
(2) Sous-vêtements; foulards; chapeaux; gants; mantilles; vêtements, nommément tailleurs pour 
femmes, complets, vêtements tout-aller, vestes, vêtements habillés, jeans et vêtements de sport; 
soutiens-gorge de sport; maillots de sport; chaussures de sport; chaussures.



  1,875,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 256

 Numéro de la demande 1,875,407  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A.
Via Borgonuovo 11
Milano 20121
ITALY

Agent
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

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de monsieur Giorgio Armani datée de février 2019 a été déposée.

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette.



  1,875,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 257

 Numéro de la demande 1,875,919  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Akitomo Hu
5525 Palmerston Cres
Unit 12
Mississauga
ONTARIO L5M 6C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The 100-Solo Project
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables de prestations de 
musique par des musiciens et des solistes sur Internet.



  1,876,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 258

 Numéro de la demande 1,876,089  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXSA S.A.
Av. Las Begonias No. 415, Interior 1201, 
Urb. Jardín, San Isidro
Lima
PERU

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Poudre (charge propulsive); explosifs; amorces pour explosifs; détonateurs; bouchons détonants; 
cordeaux détonants pour explosifs; capsules détonantes, autres que les jouets; mèches 
d'allumage; mèches pour explosifs; cordeaux détonants; granules d'allumage; allumeurs pour 
explosifs; poudre noire; cartouches de fusil de chasse; cartouches explosives; connecteurs pour 
explosifs.



  1,876,090 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 259

 Numéro de la demande 1,876,090  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1031023 B.C. LTD.
N406 - 5811 Cooney Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 3M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.

Services
Classe 40
(1) Fabrication de vin pour des tiers.

Classe 41
(2) Visites d'établissements vinicoles.



  1,876,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 260

 Numéro de la demande 1,876,483  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PUN CHUN SAUCE & PRESERVED FRUIT 
FACTORY 
LTD.
362, Tan Kwai Tsuen, Hung Shui Kiu
Yuen Long, N.T.
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
chinois et les mots « Pun Chun » sont noirs. La bande supérieure est jaune. La bande inférieure 
est orange. Le texte « SINCE 1898 », dans la bande inférieure, est blanc.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est « Pun Chun ».

Produits
 Classe 29

(1) Fruits marinés; légumes marinés.

 Classe 30
(2) Sauce barbecue; sauce chili; sauces pour la salade; sauce au poisson; sauce au jus de viande; 
sauce épicée; sauce à la viande; sauce poivrade; sauces pour salades; préparations pour sauces; 
sauces pour viandes grillées; sauce soya; sauce tartare; vinaigre; sauce Worcestershire.



  1,876,495 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 261

 Numéro de la demande 1,876,495  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Sida Technology Co., Ltd
Room 203, Floor 1-8, No.8 Jichangdonglu,
Guangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vetoo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Montres; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; bracelets de montre; boîtiers de 
montre; chaînes de montre; fermoirs de montre; pièces de montre; pochettes de montre; sangles 
de montre.



  1,876,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 262

 Numéro de la demande 1,876,785  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOUNIQUE, LLC
3400 Mayflower Avenue
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIP & DRAW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Traceur pour les yeux; crayons pour les yeux; traceurs pour les yeux; traceurs liquides pour les 
yeux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87521783 en liaison avec le même genre de produits



  1,876,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 263

 Numéro de la demande 1,876,934  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ocean Pride Fisheries Limited
136 Jacquard Road
Lower Wedgeport
NOVA SCOTIA B0W 2B0

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORDIQURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nommément suppléments d'huile de poisson; nutraceutiques, 
nommément suppléments d'huile de poisson alimentaires; suppléments d'huile de poisson; huile 
de poisson en poudre; poudres dérivées d'extraits de poisson.



  1,876,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 264

 Numéro de la demande 1,876,935  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ocean Pride Fisheries Limited
136 Jacquard Road
Lower Wedgeport
NOVA SCOTIA B0W 2B0

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVAQUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nommément suppléments d'huile de poisson; nutraceutiques, 
nommément suppléments d'huile de poisson alimentaires; suppléments d'huile de poisson; huile 
de poisson en poudre; poudres dérivées d'extraits de poisson.



  1,878,156 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 265

 Numéro de la demande 1,878,156  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBB Industries, LLC
29627 Renaissance Blvd.
Daphne, AL 36526
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Pièces d'automobile, de véhicule tout-terrain et de camion, nommément démarreurs pour moteurs; 
alternateurs et composants pour véhicules automobiles connexes; pièces de moteur, nommément 
modules d'injection électroniques; aubes d'admission et d'échappement d'air (complètes) pour 
moteurs à combustion interne; moteurs d'essuie-glace pour véhicules terrestres; moteurs de lève-
vitres.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/743,171 en liaison avec le même genre de produits



  1,878,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 266

 Numéro de la demande 1,878,157  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBB Industries, LLC
29627 Renaissance Blvd.
Daphne, AL 36526
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Pièces d'automobile, de véhicule tout-terrain et de camion, nommément capteurs électriques pour 
la mesure du débit d'air massique, trousses de mise au point de l'allumage d'un véhicule 
automobile électroniques constituées d'un bloc de commande électronique qui surveille le 
rendement du moteur et transmet les valeurs recalculées des capteurs au dispositif original de 
commande du moteur pour améliorer le rendement du moteur.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/743,174 en liaison avec le même genre de produits



  1,878,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 267

 Numéro de la demande 1,878,158  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBB Industries, LLC
29627 Renaissance Blvd.
Daphne, AL 36526
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pièces d'automobile, de véhicule tout-terrain et de camion, nommément pompes de 
servodirection, boîtiers de direction, maîtres-cylindres d'embrayage, étriers de frein, essieux 
homocinétiques, essuie-glaces ainsi que crémaillères et pignons de direction.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/743,175 en liaison avec le même genre de produits



  1,878,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,878,159  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBB Industries, LLC
29627 Renaissance Blvd.
Daphne, AL 36526
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de concession dans le domaine des pièces d'automobile, de véhicule tout-terrain et de 
camion.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/743,177 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,204  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aclaris Therapeutics, Inc.
101 Lindenwood Drive
Suite 400
Malvern, PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESKATA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations médicamenteuses pour le traitement de la kératose séborrhéique, pour la stimulation 
de la pousse des cheveux et pour le traitement du cuir chevelu sec; préparations pharmaceutiques 
et produits parapharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, de l'eczéma, du psoriasis et de la kératose séborrhéique; produits dermatologiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites et des maladies pigmentaires; gels, crèmes et solutions médicamenteux à usage 
dermatologique, nommément pour le traitement de la kératose séborrhéique; médicaments pour le 
traitement de la kératose séborrhéique, pour la stimulation de la pousse des cheveux et pour le 
traitement du cuir chevelu sec.
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 Numéro de la demande 1,878,224  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBB Industries, LLC
29627 Renaissance Blvd.
Daphne, AL 36526
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Pièces d'automobile, de véhicule tout-terrain et de camion, nommément démarreurs pour moteurs; 
alternateurs et composants pour véhicules automobiles connexes; pièces de moteur, nommément 
modules d'injection électroniques; aubes d'admission et d'échappement d'air (complètes) pour 
moteurs à combustion interne; moteurs d'essuie-glace pour véhicules terrestres; moteurs de lève-
vitres.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/743,136 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,225  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBB Industries, LLC
29627 Renaissance Blvd.
Daphne, AL 36526
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Pièces d'automobile, de véhicule tout-terrain et de camion, nommément capteurs électriques pour 
la mesure du débit d'air massique, trousses de mise au point de l'allumage d'un véhicule 
automobile électroniques constituées d'un bloc de commande électronique qui surveille le 
rendement du moteur et transmet les valeurs recalculées des capteurs au dispositif original de 
commande du moteur pour améliorer le rendement du moteur.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/743,138 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,226  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBB Industries, LLC
29627 Renaissance Blvd.
Daphne, AL 36526
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pièces d'automobile, de véhicule tout-terrain et de camion, nommément pompes de 
servodirection, boîtiers de direction, maîtres-cylindres d'embrayage, étriers de frein, essieux 
homocinétiques, essuie-glaces ainsi que crémaillères et pignons de direction.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/743,139 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,227  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBB Industries, LLC
29627 Renaissance Blvd.
Daphne, AL 36526
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de concession dans le domaine des pièces d'automobile, de véhicule tout-terrain et de 
camion.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/743,142 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,664  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED
28 - 32 UPPER PEMBROKE STREET
DUBLIN 2
IRELAND

Agent
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Panneaux de plancher en plastique; revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,878,669  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarins S.A.
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

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 
consiste en le mot CLARINS de couleur noire et les mots LIP HYDRATION ainsi qu'une goutte 
située à côté du mot LIP de couleur bleue. Les couleurs noir et bleu sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

Produits
 Classe 01

(1) Substances et ingrédients chimiques entrant dans la composition de produits cosmétiques

 Classe 03
(2) Eaux de toilette; cosmétiques; déodorants à usage personnel; crèmes de soins pour le visage; 
crèmes de nuit; crèmes anti-âge; produits nettoyants pour la peau; cosmétiques sous forme de 
laits; cosmétiques sous forme de lotions; crèmes cosmétiques pour le corps; exfoliants; gels 
nettoyants pour le visage et le corps à usage cosmétique; gels douche; gels de bain; masques 
pour la peau (cosmétiques); sérums à usage cosmétique; huiles essentielles à usage cosmétique; 
produits cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits autobronzants (cosmétiques); produits 
hydratants après-soleil; produits cosmétiques pour le bain; produits avant-rasage; produits après-
rasage; savons de beauté; produits de maquillage

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 378 
138 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,670  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarins S.A.
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

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 
consiste en le mot CLARINS de couleur noire et les mots ENRICHED IN PLANTS ainsi que 3 
feuilles stylisées apparaissant à la droite de couleur verte. Les couleurs noir et vert sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce.

Produits
 Classe 01

(1) Substances et ingrédients chimiques entrant dans la composition de produits cosmétiques

 Classe 03
(2) Eaux de toilette; cosmétiques; déodorants à usage personnel; crèmes de soins pour le visage; 
crèmes de nuit; crèmes anti-âge; produits nettoyants pour la peau; cosmétiques sous forme de 
laits; cosmétiques sous forme de lotions; crèmes cosmétiques pour le corps; exfoliants; gels 
nettoyants pour le visage et le corps à usage cosmétique; gels douche; gels de bain; masques 
pour la peau (cosmétiques); sérums à usage cosmétique; huiles essentielles à usage cosmétique; 
produits cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits autobronzants (cosmétiques); produits 
hydratants après-soleil; produits cosmétiques pour le bain; produits avant-rasage; produits après-
rasage; savons de beauté; produits de maquillage

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 378 
146 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,423  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd.
1-1, Minami-Aoyama 2-chome
Minato-ku, Tokyo 107-8556
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDWING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Casques de moto.
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 Numéro de la demande 1,879,470  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen Juhang Electron Co.,Ltd.
301Dong4Lou  ShangBuGongYeQu  
HuaQiangBeiJieDao
FuTianQu ShenZhenShi
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUHANG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Calculatrices, souris d'ordinateur, étiquettes électroniques pour produits, tableaux de contrôle, 
radios à large bande, récepteurs de système mondial de localisation [GPS], téléphones mobiles, 
lampes éclairs [photographie], télécommandes pour téléviseurs, combinaisons de plongée, 
masques de plongée, sonnettes de porte électriques, lunettes de soleil, batteries de téléphone 
cellulaire, chargeurs pour cigarettes électroniques, émetteurs de système mondial de localisation 
[GPS] et claviers d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,879,486  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHONGQING CARPENTER TAN 
HANDICRAFT CO., 
LTD.
TYPE A PLANT (LIGHT INDUSTRY PARK) 
SHUANGHEKOU
LONGBAO, WANZHOU
CHONGQING
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, TAN MUJIANG est un terme inventé qui ne peut être traduit en anglais ni en 
français.

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de bureau; mobilier de maison, nommément chaises, tables, lits, tables-coffrets de thé, 
garde-robes, bibliothèques, canapés, armoires et armoires de cuisine; supports, nommément 
porte-chaussures, supports à vêtements, séchoirs à linge; plateaux, autres qu'en métal, pour 
ornements pour cheveux; fermetures de bouteille non métalliques; miroirs; vannerie; mobilier en 
rotin tressé, nommément lits, tables, chaises, canapés, tables-coffrets de thé, supports à livres et 
à journaux, paravents et tables pour ordinateur; mobilier en bambou et en bois, nommément lits, 
tables, chaises, canapés, tables-coffrets de thé, supports à livres et à journaux, paravents et 
tables pour ordinateur; corne brute et mi-ouvrée; ivoire brut ou partiellement ouvré; coquilles en 
matériaux bruts ou partiellement ouvrés.

 Classe 21
(2) Brosses à cheveux; étrilles; peignes pour animaux; peignes pour crêper les cheveux; peignes 
démêloirs pour les cheveux; étuis à peigne; peignes électriques; trousses de toilette; éponges à 
toilette; peignes doubles à dents fines pour les cheveux; pinceaux et brosses cosmétiques; 
bougeoirs en rotin tressé; bougeoirs en bambou et en bois.

 Classe 26
(3) Broderies; broches à cheveux; épingles à cheveux; pièces décoratives en tissu 
thermocollantes pour la décoration d'articles en tissu; boutons pour vêtements; faux cheveux; 
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boîtes à couture; bonsaïs artificiels; épaulettes pour vêtements; monogrammes pour marquer le 
linge.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; aide à la gestion des affaires; évaluation d'entreprise; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de mobiliers, de peignes et d'oeuvres d'art de tiers; 
agences d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes 
d'utilisateur privilégié; consultation en gestion de personnel; comptabilité; vérification d'entreprises.

Classe 40
(2) Offre d'information dans le domaine du traitement du bois; traitement thermique des métaux; 
traitement chimique de tissus; travail du bois; abattage et débitage du bois; apprêtage du papier; 
couture; recyclage d'ordures et de déchets; services de gravure; encadrement d'oeuvres d'art; 
services de fonte de métaux.
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 Numéro de la demande 1,879,582  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caavo Inc
2901 Tasman Drive, Suite 107
Santa Clara, CA 95054
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

CAAVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique.

(2) Matériel informatique pour plateforme électronique avec logiciels à commande vocale intégrés 
pour la connexion, la gestion et la surveillance d'appareils de divertissement, nommément 
d'appareils de lecture en continu de contenu numérique, d'appareils de jeux électroniques, 
d'enregistreurs vidéonumériques et d'appareils de réception et d'affichage vidéo, nommément de 
récepteurs audio-vidéo, d'enregistreurs et de lecteurs audionumériques et vidéonumériques et 
d'écrans d'affichage électroniques.

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour la connexion, la gestion et 
la surveillance d'applications de divertissement et de jeux de tiers, le tout par une plateforme 
électronique; logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels à commande vocale pour la 
connexion, la gestion et la surveillance d'appareils de divertissement, nommément d'appareils de 
lecture en continu de contenu numérique, d'appareils de jeux électroniques, d'enregistreurs 
vidéonumériques et d'appareils de réception et d'affichage vidéo, nommément de récepteurs 
audio-vidéo, d'enregistreurs et de lecteurs audionumériques et vidéonumériques et d'écrans 
d'affichage électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/547,160 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le 
même genre de services



  1,879,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 282

 Numéro de la demande 1,879,583  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dermphi Therapeutics Inc.
Suite 4047,  4649 Macleod Trail SW
Calgary
ALBERTA T2G 0A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERMPHI THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; lotions pour le visage et le corps; crèmes pour le corps; 
écrans solaires.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; vitamines; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; produits de soins de la peau médicamenteux pour 
le traitement de l'acné, des comédons, de l'alopécie, de l'eczéma, de la xérose, de l'érythème 
fessier, de la dermatite de contact, de la dermatite séborrhéique, de l'ichthyose, de la kératose 
pilaire, de l'hyperpigmentation, du mélasme, du molluscum contagiosum, du prurit, de la 
démangeaison, des infections fongiques des ongles, des verrues, du psoriasis, de la rosacée, du 
lentigo solaire, des cicatrices, des vergetures et des rides; préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément pour le traitement de l'acné, des comédons, de l'alopécie, de l'eczéma, 
de la xérose, de l'érythème fessier, de la dermatite de contact, de la dermatite séborrhéique, de 
l'ichthyose, de la kératose pilaire, de l'hyperpigmentation, du molluscum contagiosum, du prurit, de 
la démangeaison, des infections fongiques des ongles, des verrues, du psoriasis, des maladies 
pigmentaires (mélasme, lentigo solaire, rosacée), des cicatrices, des vergetures et des rides.
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 Numéro de la demande 1,879,833  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hub City, Inc.
2914 Industrial Avenue
Aberdeen, SD 57401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERATIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Boîtes d'engrenages, non conçues pour les véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/556,949 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,056  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORPORATION SERVICE COMPANY
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
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

CSC SECURITY CENTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un portail Web interactif permettant aux clients de consulter et de gérer des 
noms de domaine et des portefeuilles de noms de domaine.

(2) Offre d'accès à un portail Web interactif permettant aux clients de consulter et de gérer des 
noms de domaine et des portefeuilles de noms de domaine.

Classe 45
(3) Services de gestion, de récupération et d'enregistrement de noms de domaine; services de 
certificats SSL (Secure Socket Layer), nommément authentification, émission et validation de 
certificats numériques SSL; (2) services de gestion, de récupération et d'enregistrement de noms 
de domaine; offre d'information sur des noms de domaine, nommément d'information sur la 
gestion, la récupération et l'enregistrement de noms de domaine, par un site Web; services de 
certificats SSL (Secure Socket Layer), nommément authentification, émission et validation de 
certificats numériques SSL.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/774067 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,880,119  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OE Canada Inc.
726 Baransway Drive
London
ONTARIO N5V 5J2

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Blocs-notes, stylos.

 Classe 21
(2) Tasses, bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Vente, crédit-bail et location d'imprimantes multifonctions et d'imprimantes. Vente de logiciels 
de gestion d'impression, de contrôle de documents et de flux de travaux numériques. Vente de 
toner pour imprimantes, d'encre pour imprimante, de papier pour imprimantes et d'autres 
consommables pour imprimantes.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'imprimantes multifonctions et d'imprimantes. .

Classe 42



  1,880,119 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 286

(3) Services de soutien pour logiciels de gestion d'impression, de contrôle de documents et de flux 
de travaux numériques.



  1,880,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 287

 Numéro de la demande 1,880,334  Date de production 2018-01-30
 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

GLOW PLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,880,658  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VSME INC.
110 Keewatin Ave., Unit 107
Toronto
ONTARIO M4P 1Z8

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

VSME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Protège-tête pour les arts martiaux.

 Classe 18
(2) Sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs polochons, sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements de sport, 
vestes d'extérieur, sous-vêtements, collants, gants, chapeaux, bandeaux, kimonos, ceintures, 
pantalons de kimono; uniformes d'arts martiaux.

 Classe 28
(4) Boucliers de frappe au pied pour arts martiaux, supports athlétiques; gants de sport; bandages 
pour les mains pour le sport.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo lié aux sports, par Internet et par des 
applications mobiles téléchargeables.

Classe 41
(2) Services de billetterie dans le domaine du divertissement.

(3) Services de divertissement, à savoir vidéos non téléchargeables d'évènements sportifs, de 
matchs et de tournois, diffusées par Internet et par des applications mobiles téléchargeables; 
exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de consulter des données, à savoir des 
publications électroniques non téléchargeables, des vidéos, des images et des enregistrements 
audio dans les domaines des biographies, des statistiques, des classements et des titres de 
reconnaissance de joueurs, des horaires de joueurs, ainsi que des résultats de tournois, recueillies 
dans le cadre d'évènements sportifs, de matchs et de tournois, par Internet et par des applications 
mobiles téléchargeables; cours d'arts martiaux; offre d'un site Web interactif d'information dans le 
domaine des arts martiaux.
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 Numéro de la demande 1,880,659  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VSME INC.
110 Keewatin Ave., Unit 107
Toronto
ONTARIO M4P 1Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Protège-tête pour les arts martiaux.

 Classe 18
(2) Sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs polochons, sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements de sport, 
vestes d'extérieur, sous-vêtements, collants, gants, chapeaux, bandeaux, kimonos, ceintures, 
pantalons de kimono; uniformes d'arts martiaux.

 Classe 28
(4) Boucliers de frappe au pied pour arts martiaux, supports athlétiques; gants de sport; bandages 
pour les mains pour le sport.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo lié aux sports, par Internet et par des 
applications mobiles téléchargeables.
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Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir vidéos non téléchargeables d'évènements sportifs, de 
matchs et de tournois, diffusées par Internet et par des applications mobiles téléchargeables; 
exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de consulter des données, à savoir des 
publications électroniques non téléchargeables, des vidéos, des images et des enregistrements 
audio dans les domaines des biographies, des statistiques, des classements et des titres de 
reconnaissance de joueurs, des horaires de joueurs, ainsi que des résultats de tournois, recueillies 
dans le cadre d'évènements sportifs, de matchs et de tournois, par Internet et par des applications 
mobiles téléchargeables; cours d'arts martiaux; offre d'un site Web interactif d'information dans le 
domaine des arts martiaux.

(3) Services de billetterie dans le domaine du divertissement.
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 Numéro de la demande 1,880,826  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TARKETT GDL S.A.
Op der Sang 2
9779 Lentzweiler
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TarkettTape
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Ruban en mastic de construction pour carreaux de sol; ruban pour joints de tapis; ruban adhésif 
pour la pose de tapis et de carreaux de sol; ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol; 
ruban en mastic pour carreaux de sol; ruban adhésif pour la pose de tapis et de produits de 
revêtement de sol souples; ruban adhésif pour la pose de tapis et de produits de revêtement de 
sol.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87711769 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,070  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BTL Group Limited
Salts Wharf, Ashley Lane, Shipley, West 
Yorkshire
P.O. Box BD17 7DB
Bradford
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

Surpass
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'évaluation téléchargeables pour l'administration et la tenue d'examens et d'évaluations 
pour l'obtention d'une attestation professionnelle ou scolaire.

Services
Classe 42
Offre de logiciels d'évaluation en ligne non téléchargeables pour l'administration et la tenue 
d'examens et d'évaluations pour l'obtention d'une attestation professionnelle ou scolaire.
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 Numéro de la demande 1,881,367  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Angel with Attitude Charitable Trust
4943 Norquay Dr NW
Calgary
ALBERTA T2K 2L4

Agent
JOHN R. SANCHE
(Burnet, Duckworth & Palmer LLP), 2400, 525 - 
8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le dessin de l'ange et les mots « 
Charitable Trust » sont rouges, et les mots « Angel with Attitude » sont noirs.

Produits
 Classe 24

(1) Taies d'oreiller.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chapeaux, chemises de golf, polos, vestes.

Services
Classe 36
Services de bienfaisance, nommément financement d'évènements, de déplacements, 
d'hébergement et d'équipement pour des personnes et des familles en difficulté ou dans le besoin; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,881,517  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Boerdi Electronic Co., Ltd.
RM.106, 1F, Bldg.C, No.2 Industrial Zone
Taoxia Village, Dalang Street, Longhua 
District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISYOUNG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
batteries pour cigarettes électroniques; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour utilisation 
avec des téléphones; piles et batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras; enregistreurs vidéo pour voitures; moniteurs 
d'ordinateur; programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les 
appareils installés sur un système informatique; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; 
instruments géodésiques; écrans d'ordinateur tablette; téléviseurs; moniteurs vidéo.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; purificateurs d'air; fours commerciaux; grils; 
projecteurs de plongée; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; fours 
électriques à usage domestique; casseroles électriques à usage domestique; marmites à vapeur 
électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; lampes électriques; veilleuses 
électriques; cuisinières électriques; lampes germicides pour la purification de l'air; appareils 
d'éclairage; phares et feux de véhicule; poêles; lampes de table; appareils de purification de l'eau 
du robinet.

 Classe 12
(3) Dispositifs antivol pour voitures automobiles; appareils d'avertissement antivol pour voitures 
automobiles; vélos; sièges d'auto pour enfants; installations électriques antivol pour véhicules; 
véhicules automobiles électriques; sièges de sécurité pour nourrissons et enfants pour véhicules; 
garnissage pour véhicules.

 Classe 18
(4) Harnais pour animaux; laisses pour animaux; sacs de plage; sacs banane; sacs à livres; 
colliers pour animaux de compagnie; costumes pour animaux; laisses en cuir; bâtons d'alpinisme; 
colliers pour animaux de compagnie; portefeuilles de poche; portefeuilles.
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 Classe 20
(5) Traversins; coussins; niches; coussins de mobilier; niches; niches pour animaux de 
compagnie; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; coussins pour animaux de compagnie; 
oreillers.

 Classe 21
(6) Mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; abreuvoirs pour le bétail actionnés par 
les animaux; contenants à boissons; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; 
poêles (ustensiles de cuisine); ustensiles de cuisine; abreuvoirs; contenants pour aliments; 
mangeoires pour animaux; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir 
distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; bols pour animaux de 
compagnie; contenants pour plats à emporter; contenants isothermes pour aliments ou boissons.

 Classe 22
(7) Hamacs.
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 Numéro de la demande 1,881,536  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenergic Inc.
17 Rue Sainte-Jeanne-d'Arc
Warwick
QUÉBEC J0A 1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) fenêtres à guillotine en aluminium

 Classe 19
(2) appuis de fenêtre en matières vinyles; châssis de fenêtres en poly vinyle chlorure [PVC]
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 Numéro de la demande 1,881,626  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACERUS BIOPHARMA INC.
2486 Dunwin Drive
Mississauga
ONTARIO L5L 1J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEFINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément supplément de testostérone.
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 Numéro de la demande 1,881,836  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1846796 Ontario Limited doing business 
as BKJ Canada
#317-3601 Highway 7 East
Markham
ONTARIO L3R 0M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise de vente en gros de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,881,913  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AERO INDUSTRIES, INC.
4243 Bradbury Ave.
Indianapolis, IN 46241
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme 
triangulaire dans la partie inférieure gauche du dessin est bleue. Les parties représentées en 
blanc sont blanches. Le reste du dessin est bleu foncé.

Produits
 Classe 12

Accessoires pour camions et semi-remorques, nommément systèmes de bâches rétractables sur 
mesure, y compris ensembles d'arceaux pour le support de housses flexibles, cadres de soutien 
pour le support d'un ensemble d'arceaux, moteurs d'entraînement et systèmes de ressorts pour le 
déplacement d'un ensemble d'arceaux, conteneurs pour marchandises et barrières, à savoir 
cloisons, conteneurs d'entreposage de marchandises spécialement conçus pour les camions et les 
semi-remorques.

Services
Classe 40
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Fabrication sur mesure d'accessoires pour camions et semi-remorques, y compris de bâches, de 
systèmes de bâches, de contenants et de barrières pour marchandises ainsi que de conteneurs 
d'entreposage de marchandises.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/567,809 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 1,881,916  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AERO INDUSTRIES, INC.
4243 Bradbury Ave.
Indianapolis, IN 46241
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AERO est 
bleu foncé. La forme triangulaire qui figure en bas à droite du mot AERO est bleue. Les parties 
représentées en blanc sont blanches. Les autres éléments du dessin sont bleu foncé.

Produits
 Classe 12

Accessoires pour camions et semi-remorques, nommément bâches ajustées, systèmes de bâches 
rétractables, contenants et barrières pour marchandises, à savoir cloisons, conteneurs 
d'entreposage de marchandises conçus pour les camions et les semi-remorques.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'accessoires pour camions et semi-remorques, y compris de bâches, de 
systèmes de bâches, de contenants et de barrières pour marchandises ainsi que de conteneurs 
d'entreposage de marchandises.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/567,825 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 1,881,998  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sustainable Produce Urban Delivery Inc.
1660 East Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5L 1S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANGING THE WORLD... ONE BITE AT A TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Commande en ligne dans les domaines des produits agricoles et des produits d'épicerie.

(2) Exploitation d'épiceries de détail; services de café; services de dépanneur de détail.

Classe 39
(3) Livraison au détail de produits d'épicerie; services de livraison dans le domaine des produits 
agricoles et des produits d'épicerie.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de formation et de conférences éducatives dans le 
domaine des produits alimentaires naturels, de la planification de repas nutritifs, de la planification 
alimentaire, des produits de santé naturels, des suppléments alimentaires, de la purification par le 
jus, des suppléments à base de plantes, des suppléments vitaminiques et minéraux, des 
suppléments nutritifs et des extraits de plantes, de minéraux et de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,882,008  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sustainable Produce Urban Delivery Inc.
1660 East Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5L 1S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANGING THE WORLD ONE BITE AT A TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne dans le domaine des produits agricoles et des produits 
d'épicerie; exploitation d'épiceries de détail; services de café; services de dépanneur de détail.

Classe 39
(2) Livraison au détail de produits d'épicerie.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation et de conférences éducatives dans le 
domaine des produits alimentaires naturels, de la planification de repas nutritifs, de la planification 
alimentaire, des produits de santé naturels, des suppléments alimentaires, de la purification par le 
jus, des suppléments à base de plantes, des suppléments vitaminiques et minéraux, des 
suppléments nutritifs et des extraits de plantes, de minéraux et de vitamines.



  1,882,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 304

 Numéro de la demande 1,882,081  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarins S.A.
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

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 
consiste en les mots CLARINS de couleur noire et les mots SKIN et HYDRATION ainsi que la 
goutte à droite du mot SKIN qui sont de couleur bleue. Les couleurs noir et bleu sont revendiquées 
comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 01

(1) Substances et ingrédients chimiques entrant dans la composition de produits cosmétiques

 Classe 03
(2) Eaux de toilette; cosmétiques; déodorants à usage personnel; crèmes de soins pour le visage; 
crèmes de nuit; crèmes anti-âge; produits nettoyants pour la peau; cosmétiques sous forme de 
laits; cosmétiques sous forme de lotions; crèmes cosmétiques pour le corps; exfoliants; gels 
nettoyants pour le visage et le corps à usage cosmétique; gels douche; gels de bain; masques 
pour la peau (cosmétiques); sérums à usage cosmétique; huiles essentielles à usage cosmétique; 
produits cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits autobronzants (cosmétiques); produits 
hydratants après-soleil; produits cosmétiques pour le bain; produits avant-rasage; produits après-
rasage; savons de beauté; produits de maquillage

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 381 
955 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,187 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 305

 Numéro de la demande 1,882,187  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The North Face Apparel Corp.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH MILE CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, sacs polochons, sacs banane, sacs à dos à armature interne, bagages, fourre-
tout, portefeuilles et trousses de toilette vendues vides.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises, hauts, 
nommément débardeurs, hauts en molleton, hauts en tricot, hauts en tissu, hauts en coton, polos, 
chandails à capuchon, hauts en flanelle, hauts à boutons, tuniques, soutiens-gorge et ponchos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, pantalons à fermeture à glissière 
latérale, shorts, pantalons, gilets, parkas, anoraks, manteaux, vestes, coupe-vent, vestes à 
capuchon, pulls, chandails, combinaisons, sous-vêtements isothermes, chaussettes, leggings, 
gants et mitaines; vêtements d'extérieur, nommément vestes coquilles, combinaisons coquilles, 
vêtements de ski, costumes de ski, gilets de ski, vestes de ski, salopettes de ski, salopettes, 
vêtements de planche à neige, pantalons de neige, habits de neige, vêtements imperméables, 
vestes imperméables, pantalons imperméables et articles vestimentaires enveloppants, 
nommément cache-cous, guêtres pour les jambes et guêtres pour les chevilles; jupes, jupes-
shorts et robes; articles chaussants, nommément chaussures de sport, espadrilles, chaussures de 
course en sentier, chaussures d'escalade, chaussures de randonnée pédestre, chaussons, 
ballerines d'escalade, bottes, bottes de trekking, bottes de randonnée pédestre, raquettes, sabots 
et sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas, foulards, 
protège-oreilles, cache-oreilles, passe-montagnes, casquettes à visière et petits bonnets; 
ceintures.

Services
Classe 37
(1) Réparation de vêtements et de sacs; réparation d'équipement de sport.

Classe 40
(2) Recyclage de sacs, de vêtements, de tentes et de sacs de couchage.



  1,882,211 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11
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 Numéro de la demande 1,882,211  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL LACROSSE LEAGUE, INC.
1100 East Hector Street
Conshohocken, PA 19428
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSTON SHAMROCKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'information ayant trait à la crosse sur un site 
Web; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.



  1,882,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 307

 Numéro de la demande 1,882,278  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUDSEN TECHNOLOGY CO., LTD.
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; téléphones intelligents; caméscopes; caméras de cinéma; appareils 
photo; étuis conçus pour l'équipement photographique; trépieds pour appareils photo et caméras; 
perche à égoportrait; lentilles optiques; piles galvaniques.

 Classe 11
(2) Lanternes électriques; distributeurs de désinfectant pour toilettes; réacteurs nucléaires; 
luminaires à DEL; réfrigérateurs; radiateurs électriques; radiateurs; machines à café électriques; 
conditionneurs d'air.

 Classe 12
(3) Voitures électriques; motos; voitures; véhicules aériens sans pilote; moteurs électriques pour 
voitures automobiles; vélos; avions; bateaux; amortisseurs de suspension pour véhicules; 
amortisseurs pour automobiles; sièges de véhicule.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; maillots de sport; tee-shirts; vêtements de vélo; chaussures; chapeaux; 
bonneterie; gants; foulards; ceintures pour vêtements.



  1,882,298 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11
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 Numéro de la demande 1,882,298  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shi XuXingChuangChen 
Technology 
Co., Ltd.
401 Shi 159 Dong FengHuangXiQu 
FuYongJieDao BaoAn
Shenzhen Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Habillages pour téléphones intelligents, étuis pour téléphones intelligents, souris d'ordinateur, 
tapis de souris, coupleurs acoustiques, films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur, 
batteries pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, 
lecteurs MP3 portatifs, casques d'écoute, lunettes de soleil, clés USB à mémoire flash, 
avertisseurs d'effraction, moniteurs d'ordinateur, perches à égoportrait (pieds monobranches à 
main).

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(3) Niches pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(4) Fourchettes, couteaux et cuillères à barbecue, à découper, de cuisine et de service, ustensiles 
de cuisine, spatules pour la cuisine, éponges démaquillantes, brosses pour animaux de 
compagnie.

 Classe 28
(5) Jouets pour animaux de compagnie.



  1,882,704 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11
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 Numéro de la demande 1,882,704  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRIDE MOBILITY PRODUCTS 
CORPORATION
182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643
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

iTurn Technology
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules électriques, nommément scooters et fauteuils motorisés, pour utilisation par les 
personnes handicapées; mécanismes d'entraînement pour scooters et fauteuils motorisés; pièces 
de rechange pour scooters et fauteuils motorisés.



  1,882,719 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 310

 Numéro de la demande 1,882,719  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xerox Corporation
201 Merritt 7
Norwalk, CT 06851-1056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMELINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils multifonctions constitués d'un photocopieur, d'une imprimante, d'un numériseur et d'un 
télécopieur; photocopieurs, télécopieurs, imprimantes et numériseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/792,176 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,883,204  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TSUGAMI CORPORATION
12-20, Tomizawa-cho, Nihonbashi, Chuo-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines pour le travail des métaux, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines de 
meulage pour le travail des métaux, ainsi que pièces et accessoires connexes; tours pour le travail 
des métaux, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines-outils pour le travail des métaux, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; centres d'usinage pour le travail des métaux, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; tours automatiques pour le travail des métaux, ainsi que pièces 
et accessoires connexes; laminoirs pour le travail des métaux, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; centres de tournage pour le travail des métaux, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; porte-outils pour machines pour le travail des métaux; mandrins pour machines pour le 
travail des métaux.



  1,883,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11
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 Numéro de la demande 1,883,231  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sustainable Produce Urban Delivery Inc.
1660 East Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5L 1S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANGE THE WORLD ONE BITE AT A TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne dans le domaine des produits agricoles et des produits 
d'épicerie; exploitation d'épiceries de détail; services de café; services de dépanneur de détail.

Classe 39
(2) Livraison au détail de produits d'épicerie.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation et de conférences éducatives dans le 
domaine des produits alimentaires naturels, de la planification de repas nutritifs, de la planification 
alimentaire, des produits de santé naturels, des suppléments alimentaires, de la purification par le 
jus, des suppléments à base de plantes, des suppléments vitaminiques et minéraux, des 
suppléments nutritifs et des extraits de plantes, de minéraux et de vitamines.



  1,883,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11
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 Numéro de la demande 1,883,370  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rufus & Coco Pty Ltd.
Level 17
9 Castlereagh Street
NSW 2000
Sydney
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Litière pour animaux; litière pour chats; litière pour chats.



  1,883,413 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11
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 Numéro de la demande 1,883,413  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#MonsterGaming
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité des produits de tiers par tous les moyens de communication publique; 
promotion et vente des produits de tiers au moyen de sites Web de téléchargement de jeux vidéo 
et par des opérations de change de devises et de jetons de jeu accumulés émis pour la 
participation à des jeux vidéo; offre d'information sur les biens de consommation, à savoir sur des 
jeux vidéo électroniques, leurs modalités et les conditions entourant l'accumulation de devises et 
de jetons de jeu; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir sports électroniques (jeu vidéo); services de 
divertissement, à savoir évènements sportifs et compétitions sportives, nommément organisation 
d'évènements sportifs et de compétitions sportives dans les domaines du motocross, des courses 
d'automobiles, du BMX, du vélo de montagne, du surf, de la planche nautique, de la planche à 
roulettes, du ski, de la planche à neige, de l'haltérophilie, de la musculation et des arts martiaux 
mixtes; diffusion d'information sur le divertissement, de nouvelles, de vidéos, d'opinions, de 
commentaires et d'images dans les domaines des athlètes, des sports, des sports électroniques 
(jeux vidéo) et des évènements sportifs au moyen d'un site Web; journaux et blogues en ligne 
dans les domaines des athlètes, des sports, des sports électroniques (jeux vidéo) et des 
évènements sportifs; services de production vidéo; production de vidéos comprenant de la 
musique.



  1,883,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,883,588  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fastenal IP Company
2001 Theurer Blvd.
Winona, MN 55987
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NTW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Manomètres.

 Classe 11
(2) Lampes à DEL pour véhicules et remorques; feux de gabarit pour véhicules.

 Classe 12
(3) Balais d'essuie-glace, bavettes garde-boue pour véhicules, supports de bavette garde-boue 
comme pièces constituantes de véhicule; sommiers roulants pour mécaniciens; pièces de véhicule 
terrestre, en l'occurrence fiches, connecteurs et raccords électriques pour systèmes de freinage 
pneumatique ainsi qu'accessoires de système de freinage pneumatique utilisés pour raccorder les 
canalisations de frein pneumatique.

 Classe 17
(4) Ruban de perceptibilité, en l'occurrence ruban lumineux utilisé à des fins de sécurité sur des 
véhicules et de l'équipement de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/764,714 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,674 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11
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 Numéro de la demande 1,883,674  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE RIGHT TO SHOWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Gels douche, savons, nommément savons de soins du corps et des mains ainsi que tampons 
démaquillants imprégnés de produits de toilette; désincrustants pour le visage et le corps.



  1,883,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,883,856  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tafisa Canada Inc.
4660 Rue Villeneuve
Lac-Mégantic
QUEBEC G6B 2C3

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

BRAVA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol BRAVA est « bravo, congratulations ».

Produits
 Classe 17

(2) Panneaux stratifiés pour la fabrication de mobilier.

 Classe 19
(1) MDF (panneaux de fibres à densité moyenne); panneaux de construction stratifiés; panneaux 
de particules recouverts de mélamine ou non.



  1,883,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,883,898  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indus Travels Inc
233- 11951 Hammersmith Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7A 5H9

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de services de gestion de voyages.

Classe 39
(2) Offre d'un site Web d'information sur le voyage; services de guide de voyage et d'information 
sur le voyage; organisation de voyages, nommément préparation de visas, de passeports et de 
documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger; organisation du transport pour 
circuits touristiques; tenue de circuits touristiques éducatifs et informatifs partout dans le monde.



  1,883,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11
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 Numéro de la demande 1,883,903  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indus Travels Inc
233- 11951 Hammersmith Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7A 5H9

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDUS TRAVELS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services de gestion de voyages.

Classe 39
(2) Offre d'un site Web d'information sur le voyage; services de guide de voyage et d'information 
sur le voyage; organisation de voyages, nommément préparation de visas, de passeports et de 
documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger; organisation de transport pour 
circuits touristiques; tenue de circuits touristiques éducatifs et informatifs partout dans le monde.



  1,884,207 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,884,207  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral Merseyside, England
CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons à mains et de soins du corps, gels douche, tampons désincrustants 
et nettoyants imprégnés de produits de toilette.



  1,884,267 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 321

 Numéro de la demande 1,884,267  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waters Technologies Corporation
1209 Orange Street
Wilmington , DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIORESOLVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire et en recherche.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87590343 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,644 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,884,644  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MATELAS DAUPHIN INC
8124 Rue Du Blizzard
Lévis
QUÉBEC G6X 1C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Prêt à Dormir - Ready to Sleep
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

matelas et oreillers



  1,884,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,884,657  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NKL Associates s.r.o.
Krakovská 1366/25, Nové Mésto
110 00 Prague 1
CZECH REPUBLIC

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XNXX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de présentations photographiques, audio, vidéo et 
écrites pour adultes, téléchargeables ou non, au moyen d'un site Web.



  1,884,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11
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 Numéro de la demande 1,884,703  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02862
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEGAS SHOWDOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de plateau; jeux de société; 
jeux de fête; jeux de table.



  1,884,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,884,706  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02862
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOT TUB HIGH DIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de table; jeux d'adresse; jeux de société; jeux de fête.
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 Numéro de la demande 1,884,724  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH FC-LDA Printer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Marqueurs laser, pièces et accessoires connexes.

 Classe 09
(2) Logiciels pour le fonctionnement de marqueurs laser.
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 Numéro de la demande 1,885,114  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION
17600 NEWHOPE STREET
FOUNTAIN VALLEY, CA 92708
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cloud Alpha
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques d'écoute, micro-casques avec microphone intégré, casques d'écoute sans fil, 
casques d'écoute pour utilisation avec ordinateurs, ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
microphones amovibles, fiches de microphone, écouteurs, écouteurs avec microphone intégré, 
écouteurs sans fil, coussinets d'écouteurs, câbles audio, câbles diviseurs, rallonge et filets 
spécialement conçus pour les casques d'écoute; tapis de souris; clés USB à mémoire flash 
vierges; disques durs électroniques pour dispositifs de stockage de données; étuis de transport 
spécialement conçus pour les casques d'écoute; matériel informatique USB, nommément 
commandes audio; stations d'accueil contenant des ports pour câbles USB; chargeurs de batterie, 
câbles de recharge électriques, supports et postes de recharge de batteries pour commandes de 
jeu; jeux informatiques téléchargeables; modules mémoire pour ordinateurs et systèmes de jeu, 
nommément cartes mémoire flash et cartes mémoire numériques sécurisées; microphones et 
accessoires, nommément câbles et supports pour microphones.

 Classe 28
(2) Micro-casques pour jeux vidéo; consoles et accessoires de jeu vidéo et de jeu sur ordinateur 
mobile, nommément commandes de jeu et télécommandes de jeu interactives constituées de 
manches à balai pour jeux de combat; supports pour appareils de jeux électroniques, nommément 
consoles de jeux vidéo; articles de lunetterie pour jeux vidéo, nommément lunettes de jeu et 
articles de lunetterie de jeu; chargeurs de batterie et supports pour appareils de jeux 
électroniques, nommément lunettes de jeu et articles de lunetterie de jeu pour jeux vidéo; 
commandes de jeux vidéo, nommément claviers et souris de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87811249 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,316  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETi Solid State Lighting Inc.
720 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROW ELITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes à diode électroluminescente (DEL) pour la culture des plantes; lampes pour la culture des 
plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/611,760 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,678  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires à base de plantes, vitaminiques et minéraux pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes 
et boissons pour sportifs; suppléments alimentaires vendus comme ingrédients de boissons, 
nommément aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; boissons à base de plantes, 
nommément boissons à la tisane et tisanes; boissons nutritives, nommément boissons pour 
sportifs enrichies de protéines pour augmenter l'énergie.

 Classe 30
(3) Suppléments alimentaires vendus comme composants de boissons, nommément aromatisants 
à base de plantes pour faire des boissons.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons pour sportifs et boissons 
énergisantes; sirops, concentrés, poudres et préparations pour faire des boissons gazéifiées, des 
boissons pour sportifs et des boissons énergisantes; boissons gazéifiées, boissons pour sportifs et 
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boissons énergisantes enrichies de vitamines; boissons gazéifiées, boissons pour sportifs et 
boissons énergisantes enrichies de nutriments; boissons gazéifiées, boissons pour sportifs et 
boissons énergisantes enrichies d'acides aminés.
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 Numéro de la demande 1,886,092  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Califone International, LLC
1145 Arroyo Avenue, #A
San Fernando, CA 91340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALITUFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles pour utilisation avec des casques d'écoute, pour la vente aux écoles, aux arrondissements 
scolaires, aux élèves, aux enseignants, aux consommateurs et à d'autres utilisateurs finaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/791,494 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,182  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBC Trademarks, LLC
2215-B Renaissance Drive
Las Vegas, Nevada, 89119
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATIONAL DURATION EXE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,886,223  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEBL Group Ltd.
188 St. Helens Road 
Leigh Lancashire WN73UB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTASMILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Facettes amovibles personnalisées à pince pour améliorer l'apparence des dents chez les 
humains.
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 Numéro de la demande 1,886,540  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Constellation Brands U.S. Operations, 
Inc., a New York Corporation
235 N. Bloomfield Road
Canandaigua, NY 14424
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

COALBANKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Whiskey.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/600,484 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,616  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KINNIKINNICK FOODS INC.
10940 - 120 Street
Edmonton
ALBERTA T5H 3P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Pains, bagels, petits pains, biscuits, muffins, beignes, pâtes à pizza, gâteaux, tartes, céréales de 
déjeuner, brioches à la cannelle, brownies, gâteaux aux fruits, barres-collations à base de riz; 
préparations, nommément préparations sèches pour gâteaux, crêpes, gaufres, muffins, pain, petits 
pains, pâte à pizza, biscuits, pâtisseries et tartes, préparation d'enrobage pour viande, poulet et 
légumes; produits pour la cuisson, nommément fibres de cosses de pois, farine, chapelure de 
craquelins, sucre à glacer, gomme de guar, gomme de xanthane, fécule de pomme de terre, son 
de riz, fécule de manioc, semoule de maïs, fécule de maïs et levure chimique, chocolat; plats 
principaux congelés composés principalement de pâtes alimentaires; desserts glacés, 
nommément gâteaux et croûtes à tartelette.
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 Numéro de la demande 1,886,887  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seasons Retirement Communities L.P.
1315 North Service Road East, Suite 200
Oakville
ONTARIO L6H 1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENIOROSITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Élaboration et coordination de programmes bénévoles de sensibilisation communautaire pour 
les personnes âgées; administration d'un programme d'aide aux personnes âgées dans la 
recherche de services communautaires et la participation à de tels services.

Classe 43
(2) Services de maison de retraite.

Classe 44
(3) Services de maison de soins infirmiers; services de soins infirmiers; offre d'établissements de 
soins de longue durée, d'établissements de soins infirmiers, de centres de vie autonome et de 
résidences-services; services médicaux et services de soins infirmiers pour personnes âgées.
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 Numéro de la demande 1,886,898  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG)
Georg-Wilhelm-Strasse 189
21107 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alexseal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Laques et peintures, diluants et durcisseurs pour laques et peintures, bouche-pores pour le bois et 
mastics [résine naturelle], enduits gélifiés, peintures antisalissures, tous les produits 
susmentionnés servant notamment aux yachts.
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 Numéro de la demande 1,886,947  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PC/Nametag, Inc.
124 Horizon Drive
Verona, WI 53593
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PCN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de catalogue de vente par correspondance et de commande au détail en ligne, 
nommément de fournitures pour évènements professionnels et d'entreprise, nommément de porte-
noms, d'insignes, de cordons, de pancartes et de présentoirs.
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 Numéro de la demande 1,887,202  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Hardware Stores Limited
34 Henry St West
St Jacobs
ONTARIO N0B 2N0

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils électriques.
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 Numéro de la demande 1,887,225  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

483A BAY STREET HOLDINGS LP
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke, HM19
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIDELITY FOUNDERS CLASS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de fonds communs de placement, nommément gestion et administration de fonds 
communs de placement, courtage, investissement et distribution de fonds communs de 
placement; courtage, distribution et administration de fonds négociés en bourse.
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 Numéro de la demande 1,887,257  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tasty Greens LLC
1090 King Georges Post Road, Suite 505
Edison, 08837, New Jersey
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROM FARM TO FIZZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Comprimés solubles et effervescents contenant des vitamines et des herbes pour faire des 
boissons non alcoolisées enrichies de vitamines. .

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87639342 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,258  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tasty Greens LLC
1090 King Georges Post Road, Suite 505
Edison, 08837, New Jersey
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POP. DROP. FIZZ. SIP.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Comprimés solubles et effervescents contenant des vitamines et des herbes pour faire des 
boissons non alcoolisées enrichies de vitamines. .

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87639322 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,534  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRODUCTIONS DÉFERLANTES INC.
1200 avenue Papineau, bureau 140
Montréal
QUÉBEC H2K 4R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA VRAIE NATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 09
(2) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes électroniques permettant la 
diffusion d'émissions de télévision; DVD contenant des enregistrements d'émissions télévisées; 
émissions de télévision téléchargeables; enregistrements audio et vidéo numériques des 
émissions télévisées téléchargeables.

(3) Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux vidéo; livres audio; livres 
électroniques; livres; magazines; étuis à lunettes; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de ski; jeux 
électroniques téléchargeables; jeux sur ordinateurs.

 Classe 14
(4) Bijoux; montres; porte-clés.

 Classe 16
(5) Affiches; papier, étiquettes, enveloppes, tableaux, agendas, cahiers, crayons marqueurs, 
stylos, autocollants.

 Classe 18
(6) Sacs à dos; sacs de livres; sacs de sport; portefeuilles; sacs à main; valises; sacs de voyage; 
coffres de voyage; parapluies.

 Classe 21
(7) Bouteilles de plastique ; bouteilles d'eau; bouteilles isolantes; vaisselle.

 Classe 24
(8) Nappes de table; napperons en tissu; serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes de 
table en tissu; literie.

 Classe 25
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(9) Vêtements décontractés, vêtements de sport, sous-vêtements, vêtements tout-aller; 
chaussures d'eau; chaussures d'extérieur pour l'hiver; chaussures de randonnée; chaussures de 
sport; chapeaux; casquettes.

 Classe 28
(10) Jeux de cartes; jeux de salon; jeux de société; jeux de table.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision; émissions télévisées.

Classe 41
(2) Divertissement sous forme d'émissions de télévision et de films non téléchargeables transmis 
par Internet; exploitation d'un site web offrant de l'information dans le domaine des émissions de 
télévision; développement, production et distribution d'émissions de télévision.

(3) Édition et publication de livres et de magazines imprimés et en ligne.
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 Numéro de la demande 1,887,752  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phase Four, Inc.
133 Center St.
El Segundo, CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
Services de fabrication pour des tiers dans les domaines suivants : véhicules aéronautiques et 
spatiaux, lanceurs spatiaux, en l'occurrence accélérateurs à poudre, aéronefs et pièces connexes, 
nommément systèmes de propulsion pour véhicules spatiaux, moteurs, micropropulseurs, fuseaux 
moteurs d'aéronef et inverseurs de poussée; assemblage de ce qui suit : véhicules aéronautiques 
et spatiaux, lanceurs spatiaux, aéronefs et pièces connexes, nommément systèmes de propulsion 
pour véhicules spatiaux, moteurs, micropropulseurs, fuseaux moteurs d'aéronef et inverseurs de 
poussée.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/608,075 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,759  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phase Four, Inc.
133 Center St.
El Segundo, CA 90245
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

PLASMA MATTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Services de fabrication pour des tiers dans les domaines suivants : véhicules aéronautiques et 
spatiaux, lanceurs spatiaux, en l'occurrence accélérateurs à poudre, aéronefs et pièces connexes, 
nommément systèmes de propulsion pour véhicules spatiaux, moteurs, micropropulseurs, fuseaux 
moteurs d'aéronef et inverseurs de poussée; assemblage de ce qui suit : véhicules aéronautiques 
et spatiaux, lanceurs spatiaux, aéronefs et pièces connexes, nommément systèmes de propulsion 
pour véhicules spatiaux, moteurs, micropropulseurs, fuseaux moteurs d'aéronef et inverseurs de 
poussée.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/608,078 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,768  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Club Canada Inc.
Center Tower
5th Floor, Suite 2510
3300 Bloor Street West
Toronto
ONTARIO M8X 2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CC CHRONICLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Whisky.
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 Numéro de la demande 1,887,856  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ian Benke Stray Books Ltd.
118 8St NE Apt 217
Calgary
ALBERTA T2E 1M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; livres numériques téléchargeables d'Internet; livres numériques téléchargeables; 
livres électroniques téléchargeables; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Couvre-livres; livres; livres pour enfants; livres de bandes dessinées; livres de cuisine; livres de 
fiction; livres thématiques.

Services
Classe 35
(1) Vente à domicile de livres; exploitation d'une librairie; services de librairie de détail.

Classe 40
(2) Impression de livres.

Classe 41
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(3) Édition de livres et de critiques; édition de livres; édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres 
et de revues électroniques; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; 
publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication de livres audio; 
publication de livres; publication de livres et de magazines; publication de livres, de magazines et 
de journaux sur Internet; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de 
livres et de magazines électroniques en ligne; édition de livres audio; édition de livres; édition de 
livres et de magazines; édition de livres et de critiques.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de livres.
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 Numéro de la demande 1,888,100  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jodex Trading Ltd.
Unit 170 - 422 Richards Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 2Z4

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREATHBERRIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Rafraîchisseurs d'haleine.



  1,888,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11
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 Numéro de la demande 1,888,825  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rockport IP Holdings, LLC
200 Clarendon Street
54th Floor
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures pour hommes et femmes; chaussures; semelles de 
chaussure.
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 Numéro de la demande 1,888,989  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBC Trademarks, LLC
2215-B Renaissance Drive
Las Vegas, Nevada 89119
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAILER KING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,889,266  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hornady Manufacturing Company
3625 West Old Potash Hwy.
Grand Island, NE 68830
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 13

Balles, munitions et outils de chargement et de rechargement de munitions pour armes à feu, 
nommément presses, doseurs, outils d'amorçage, ébarboirs, plateaux de rechargement, tubes 
adducteurs, coupe-douilles, mors, entonnoirs, nettoyeurs de douilles, extracteurs de balle et 
alésoirs.



  1,889,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 354

 Numéro de la demande 1,889,368  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox Factory, Inc.
915 Disc Drive
Scotts Valley , CA 95066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CINCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Composants de vélos, nommément pédaliers, y compris croisillons, axes et anneaux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/618,126 en liaison avec le même genre de produits



  1,889,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,889,373  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox Factory, Inc.
915 Disc Drive
Scotts Valley, CA 95066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Composants de vélos, nommément pédaliers, y compris croisillons, axes et anneaux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/618,121 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,478  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCO BRANDS CORPORATION
Four Corporate Drive
Lake Zurich, IL 60047
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUSENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Tapis de souris; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur.

 Classe 11
(2) Purificateurs d'air; humidificateurs; radiateurs électriques portatifs.

 Classe 20
(3) Coussins de soutien dorsal à usage autre que médical; repose-pieds; coussins de siège; 
supports dorsaux portatifs pour utilisation avec les chaises; postes de travail debout.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87719647 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,586  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WTI, Inc.
281 Martin Luther King Jr. Avenue
Jefferson, GA 30549-1477
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs alimentaires à base de vinaigre et de citron servant à préserver et à stabiliser la 
couleur d'aliments, pour l'industrie alimentaire; additifs alimentaires à base de vinaigre et de citron 
servant à préserver et à stabiliser la couleur d'aliments, à usage industriel.

 Classe 30
(2) Additifs alimentaires à base de vinaigre et de citron servant à préserver et à stabiliser la 
couleur d'aliments, à usage culinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/618,982 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,634  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The YoFarm Company
162 Spring Street
Naugatuck, CT 06770
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Yogourt.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/741,735 en liaison avec le même genre de produits



  1,889,635 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 359

 Numéro de la demande 1,889,635  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1342205 Ontario Limited
130 Adelaide Street West
Suite 701
Toronto
ONTARIO M4H 2K4

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

RESISTING A-REST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,889,646  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shorcan Brokers Limited
20 Adelaide Street East, Suite 1000
Toronto
ONTARIO M5C 2T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHORCAN DCN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre de services de courtage pour faciliter le courtage anonyme 
de devises par des opérations par téléphone et par des opérations électroniques; opérations de 
change ainsi qu'opérations sur marchandises, sur dérivés financiers, sur produits de taux d'intérêt 
et sur actions par Internet et par des systèmes intranet; offre de virements électroniques dans une 
devise virtuelle pour utilisation par les membres d'une communauté en ligne par un réseau 
informatique mondial; offre d'information financière sur les devises; services financiers, 
nommément services de recherche et d'analyse relativement aux instruments financiers et aux 
devises; offre de services financiers et de placement par des moyens électroniques sur des 
réseaux informatiques mondiaux, nommément recherche, analyse, gestion, consultation, calcul de 
la valeur d'instruments financiers et réalisation d'opérations; offre d'une plateforme de courtage de 
devises et de change sur le réseau informatique mondial ainsi que services connexes, 
nommément offre de recherches et d'analyses et compilation des données de recherche et 
d'analyse de tiers concernant ces devises.
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 Numéro de la demande 1,889,660  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PARK VIEW REALTY INC.
6750 Fourth Line Rd
North Gower
ONTARIO K0A 2T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLACEZ REALTY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Courtage immobilier; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; 
services de consultation dans les domaines de l'achat, de la vente et de la location de biens 
immobiliers.

Classe 37
(2) Promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,889,661  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PARK VIEW REALTY INC.
6750 Fourth Line Rd
North Gower
ONTARIO K0A 2T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLACEZ REAL ESTATE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Courtage immobilier; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; 
services de consultation dans les domaines de l'achat, de la vente et de la location de biens 
immobiliers.

Classe 37
(2) Promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,889,712  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Outdoor-Fit Exercise Systems Inc.
PO Box 38006 Burnside
Dartmouth
NOVA SCOTIA B3B 1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 28

Bancs d'exercice pour redressements; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; poids d'exercice; 
appareils d'entraînement musculaire; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; escaliers d'exercice; 
appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice.



  1,889,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 364

 Numéro de la demande 1,889,721  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Visiontek Canada Inc.
56 Melinda St
Kitchener
ONTARIO N2E 0B5

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISIONTEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de système de sécurité, nommément caméras vidéo, commandes de caméra vidéo et 
enregistreurs, moniteurs vidéo et écrans.

Services
Classe 45
Installation, réparation et étalonnage de systèmes de sécurité et de surveillance vidéo en circuit 
fermé.
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 Numéro de la demande 1,889,739  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10202495 Canada Inc.
17 Toronto St
Toronto
ONTARIO M5C 2E3

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 « Canada Newton 
International College ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est JIA NA DA NIU DUN GUO JI 
ZHONG XUE.

Services
Classe 41
(1) Tenue de cours de niveau secondaire; cours par correspondance (enseignement secondaire); 
cours par correspondance dans le domaine de la formation linguistique; administration d'une école 
primaire; tutorat; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique. .

Classe 43
(2) Soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; location 
d'hébergement temporaire pour étudiants.
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 Numéro de la demande 1,889,969  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen Zhen City Zhong Bang Technology 
Co.,LTD
Room1005, Building A, Hongshengyuan 
Industry Park
339 Bulong Road, Ma'anTang Community 
Bantian Street, Longgang
Shenzhen 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Serre-livres; porte-chéquiers; sous-mains; supports de classement; boîtes de classement; reliures; 
chemises de classement; porte-passeports; étuis pour articles de papeterie; articles de papeterie 
pour l'écriture.
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 Numéro de la demande 1,889,971  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WELLONG FLOORING CO., LTD.
202-7760 Granville Ave
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6Y 4C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Tuiles métalliques pour plafonds; carreaux de sol en métal; carreaux en métal pour la 
construction; carreaux métalliques pour murs; carrelage mural métallique pour le bâtiment.

 Classe 19
(2) Carreaux de sol en céramique; tuiles en céramique; carreaux de céramique; carreaux pour 
murs en ceramique; tuiles en terre cuite; carreaux de sol en bois; carreaux de verre; planchers de 
carreaux de marbre; carreaux en céramique pour planchers; carreaux de plafond en bois.

 Classe 24
(3) Tissus pour tapis.

 Classe 27
(4) Tapis d'automobile; dossiers de tapis; sous-tapis; carreaux de tapis; carreaux de tapis pour 
couvrir le sol; dalles de moquettes en matières textiles; carreaux de tapis en tissu; thibaude; 
thibaudes; thibaude; sous-tapis; tapis; tapis; tapis et carpettes; tapis pour automobiles; tapis pour 
véhicules; tapis; dossiers primaires de tapis; sous-couches de tapis insonorisantes; tapis de 
véhicule.

Services
Classe 37
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(1) Services de désinfection de tapis; pose de tapis; carrelage.

Classe 43
(2) Location de tapis.
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 Numéro de la demande 1,889,972  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10663581 Canada Inc.
3239 Penetanguishene Rd
Barrie
ONTARIO L4M 4Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Amiche Restaurant and Social House
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Restaurant » et « Social House » en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurants; gestion de restaurants pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; diffusion d'information sur des 
services de restaurant; offre de services de restaurant; services de restaurant; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,890,001  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lara Williams
1922 Bolt Ave
Comox
BRITISH COLUMBIA V9M 2J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Soins des pieds spécialisés pour personnes âgées, personnes à mobilité réduite et personnes 
ayant des affections de la peau et des ongles des pieds.
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 Numéro de la demande 1,890,003  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINGBO PEACEBIRD FASHION CO., LTD.
NO. 826 HUANCHENG ROAD (W) NINGBO 
ZHEJIANG
CHINA

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 « MiNi & 
MiNi » sont bleu clair.

Produits
 Classe 25

Maillots de bain; vêtements tout-aller; manteaux; gaines; chapeaux; bonneterie; layette; 
pardessus; foulards; chaussures; bonnets de douche; jupes; masques de sommeil.
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 Numéro de la demande 1,890,004  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FINXIN Electronic Co., Ltd
BaoAnOuXiXiangJieDaoBaoMinErLu13HaoXinHu
ShenZhenShi
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINXIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes électriques; ampoules; luminaires à DEL; lustres; plafonniers; ventilateurs électriques 
portatifs; installations de bain; abat-jour; lanternes vénitiennes portatives [chochin]; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête.
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 Numéro de la demande 1,890,011  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RYO RACING WEAR ENTERPRISE CO., LTD.
1F., NO.3, LN. 28, WENFU ST.
FENGSHAN DIST 830
KAOHSIUNG CITY
TAIWAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques de protection; casques de protection de vélo; casques de protection de moto; 
casques de scooter; casques de sport; casques antichocs de moto; casques de moto; casques de 
sécurité de moto; casques pour motocyclistes; casques; casques pour cyclistes; casques pour le 
sport; casques de protection pour le sport; casques de sécurité dotés d'un appareil respiratoire; 
casques de sport; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes de sport 
(lunettes); lunettes de sport (articles de lunetterie); lunettes de sport (lunettes de protection); étuis 
pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; vestes (vêtements) conçues 
expressément pour la protection contre les accidents ou les blessures; gilets de sauvetage de 
sécurité; gilets de sauvetage de sport; gants en amiante pour la protection contre les accidents.

 Classe 25
(2) Vestes (vêtements); manteaux; imperméables; chaussures; chaussettes; gants (vêtements); 
ceintures (vêtements); pantalons.
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 Numéro de la demande 1,890,062  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linda  Lee
232 River Birch Street
Kitchener
ONTARIO N2C 2V4

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

MINT MEMORY CLINIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines de la démence et des troubles de la mémoire pour le 
personnel de cliniques médicales.

Classe 42
(2) Examen, analyse et évaluation des services de tiers pour en déterminer la conformité avec les 
normes de certification ayant trait à l'exploitation de cliniques médicales.

Classe 44
(3) Services de clinique médicale; services médicaux dans les domaines de la démence et des 
troubles de la mémoire; consultation et conseils médicaux dans les domaines de la démence et 
des troubles de la mémoire.
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 Numéro de la demande 1,890,076  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gorilla Franchise Services Ltd.
102-20110 Lougheed Hwy
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA V2X 2P7

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GORILLA PROPERTY SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de bâtiments; nettoyage de locaux 
industriels; services de lutte contre les termites et les parasites; nettoyage de fenêtres.
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 Numéro de la demande 1,890,082  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ORIGINAL RESINATOR, LLC
313 South Edison Street
Graton, CA 95444
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HELEN STE. P. MCLACHLEN
(Teitelbaum Bouevitch & McLachlen), 834 
Colonel By Drive, Ottawa, ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL RESINATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines agricoles, nommément machines de séparation rotatives pour séparer les matières 
végétales grâce à la force centrifuge.
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 Numéro de la demande 1,890,088  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 1,890,120  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'Oréal
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FACTION8
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Colorant capillaire; colorants capillaires; produits colorants pour les cheveux; colorants et teintures 
capillaires; colorants à cheveux; teinture capillaire; émollients capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87765231 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,136  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FU RU DONG HAI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois FU RU DONG HAI est FORTUNE AS 
VAST AS THE EAST SEA.

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.
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 Numéro de la demande 1,890,137  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAJESTIC MATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87831459 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,890,139  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TACTACAM, LLC
504 West Foltz Drive
Caledonia, MN 55921
UNITED STATES OF AMERICA

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

TACTACAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caméras vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/622,818 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,217  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANSTAR FERMENT AG
Poststrasse 30
CH-6300 ZUG
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILDBREW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Cultures de micro-organismes à usage autre que médical ou vétérinaire, notamment pour le 
brassage; préparations bactériennes à usage autre que médical ou vétérinaire, notamment pour le 
brassage.

 Classe 30
(2) Levure; levure pour le brassage.
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 Numéro de la demande 1,890,281  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRENDY INTERNATIONAL INVESTMENT 
LIMITED
UNIT C 17/F SILVERCORP INT'L TOWER 713 
NATHAN ROAD
KL
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de OU est ERUOPE, SURNAME, celle de SHI est TIME, 
SEASON et celle de LI est POWER, STRENGTH.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est OU-SHI-LI. La translittération du 
premier caractère chinois est OU, celle du deuxième caractère chinois est SHI et celle du 
troisième caractère chinois est LI.

Produits
 Classe 09

(1) Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; programmes enregistrés d'exploitation informatique; 
imprimantes; écrans d'ordinateur; serveurs informatiques; logiciels pour le traitement de plaquettes 
de semi-conducteur; logiciels pour la programmation de télécopieurs; logiciels de traitement de 
texte; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; interrupteurs différentiels; manettes de 
clignotant électriques; lunettes; interrupteurs d'éclairage; haut-parleurs; téléphones mobiles; 
ordinateurs blocs-notes et portatifs; pince-nez; téléviseurs; souris sans fil.

 Classe 18
(2) Sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; parapluies.

 Classe 25
(3) Uniformes de baseball; soutiens-gorge; chapeaux en tissu; manteaux; vêtements habillés; 
robes; uniformes de football; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux; uniformes de hockey; 
bonneterie; uniformes de judo; uniformes de karaté; uniformes d'arts martiaux; uniformes 
militaires; surpantalons; uniformes scolaires; chemises; chaussures; pantalons courts; pantalons 
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de ski; jupes et robes; uniformes de soccer; chaussettes; uniformes de sport; soutiens-gorge sans 
bretelles; pantalons en cuir; tee-shirts; vêtements de dessous; caleçons; uniformes pour le 
personnel médical; gilets; manteaux coupe-vent.

Services
Classe 35
Administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; agences de 
publicité; administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en 
administration des affaires; services d'administration des affaires; consultation en gestion des 
affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; 
services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; 
agences de publicité; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin 
de vente au détail d'équipement informatique; services de dépanneur de détail; services d'épicerie 
de détail; vente au détail de vêtements; vente au détail de lingerie; vente au détail d'articles de 
sport; vente au détail de jouets; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; démonstration de vente pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,890,288  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CREEDON TECHNOLOGIES CANADA 
LIMITED
306-3701 Hastings St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5C 2H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nixplay
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; cadres 
numériques pour photos; visionneuses de photos numériques; panneaux d'affichage numérique; 
moniteurs d'affichage numérique; lecteurs vidéonumériques; logiciels pour la création de 
diaporamas de photos.
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 Numéro de la demande 1,890,296  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Helene Apostolopoulos
6295 Shawson Drive
Unit 3 and 4
Mississauga
ONTARIO L5T 1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANK ON BELLIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.

Classe 36
(2) Collecte de dons à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,890,304  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific Corporation
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITALBEAUTIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vitaminiques; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; substances 
diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; protéines 
en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; trousses de premiers soins garnies; 
désodorisants pour vêtements; désodorisants pour tissus; serviettes hygiéniques; matériau 
d'obturation dentaire; couches pour bébés; papier antimites; aliments pour bébés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-37752 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,309  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Campari America, LLC
1255 Battery St.
Suite 500
San Francisco, CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément bourbon, rye, vodka, gin, téquila, rhum 
et brandy.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87627088 en liaison avec le même genre de produits



  1,890,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 389

 Numéro de la demande 1,890,379  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Junkyard AB
LADUGÅRDSVÄGEN 101 ÖVERBY GODHEM
Trollhättan, VGR 46170
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET SKTBS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Parapluies et parasols; bagages; sacs, nommément sacs de sport, malles et sacs à dos; 
portefeuilles et autres articles de transport, nommément étuis pour cartes de crédit et étuis porte-
clés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, robes et foulards; maillots de bain, 
bandanas, pantalons, cardigans, pantalons en coutil, gants, chandails à capuchon, vestes, jeans, 
jeggings, nommément pantalons qui sont en partie des jeans et en partie des leggings, maillots, 
nommément maillots de sport, robes-chasubles, chandails, jupes, chemises à manches courtes, 
leggings, gilets de corps, collants, chandails, chandails molletonnés, tricots, nommément 
chandails, cardigans, pantalons, sous-vêtements, vêtements d'extérieur, nommément parkas, 
ponchos et vestes; articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, nommément 
ornements et casquettes de baseball.

 Classe 28
(3) Planches à roulettes; sacs pour planches à roulettes; accessoires pour planches à roulettes, 
nommément genouillères et coudières; roulettes de planche à roulettes, blocs-essieux de planche 
à roulettes, cire et ruban antidérapant; articles et équipement de sport, nommément planches à 
roulettes et pièces pour planches à roulettes ainsi que perches de planche à roulettes.
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 Numéro de la demande 1,890,406  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUNCTIONALAB INC.
210-995 Rue Wellington
Montréal
QUEBEC H3C 1V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNCTIONALAB CODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,890,412  Date de production 2018-03-27
 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

XMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Forets chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 1,890,419  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sea Relation, Inc.
19528 Bridlewood Court
Walnut, CA 91789
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEA RELATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Poissons et fruits de mer non vivants.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87833699 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,424  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Center, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO M3C 1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AHOY! APPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,890,445  Date de production 2018-03-27
 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, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOODSTRUCK BELOVED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour ajouter de la couleur autour des yeux; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,890,577  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor Janis LLP
Suite 400 - 10216 124 Street NW
Edmonton
ALBERTA T5N 4A3

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECOVERWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,890,593  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Beidu Technology Co., Ltd.
Room.B412,Building.1,No.9,Jiuhuan 
Road,Jianggan District
Hangzhou,Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants; robes chinoises [cheongsam]; manteaux; cravates; vestes en duvet; 
vêtements habillés; robes; manteaux et vestes en fourrure; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; 
vêtements pour nourrissons; vestes; ceintures en cuir; vestes de cuir; chaussures en cuir; 
complets; cravates; pardessus; pochettes; foulards; vestes-chemises; chemises; jupes; costumes; 
chandails; tee-shirts; pantalons; gilets; vestes et pantalons imperméables; manteaux coupe-vent.

Services
Classe 40
(1) Application d'apprêts sur des tissus; traitement chimique de tissus; coupe de tissus; surfilage 
de tissus; prérétrécissement de tissus; retouche de vêtements; traitement d'infroissabilité pour 
vêtements; retouche de vêtements sur mesure; façonnage sur mesure de fourrures; services de 
tailleur sur mesure; couture; teinture de vêtements; broderie; conditionnement de fourrures; 
teinture du cuir; travail du cuir; pressage permanent de tissus; teinture de chaussures; peausserie; 
traitement antimites de tissus.

Classe 42
(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conception de 
logiciels; conception de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un 
support physique à un support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception de décoration intérieure; numérisation de documents; services de conception de robes; 
conception de vêtements; conception en arts graphiques; dessin industriel; décoration intérieure; 
maintenance de logiciels; conception d'emballages; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; recherche et 
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développement de nouveaux produits pour des tiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,890,594  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BC Cannabis Inc
32360 Bear Cres
Mission
BRITISH COLUMBIA V2V 6B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BCCANN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,890,599  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JADEWINGS HEALTHCARE LTD.
232-10451 SHELLBRIDGE WAY
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Vitamines pour la fabrication de cosmétiques; vitamines pour la fabrication de suppléments 
alimentaires.

 Classe 03
(2) Huiles essentielles aromatiques; cosmétiques.

 Classe 05
(3) Huiles d'amande à usage pharmaceutique; suppléments alimentaires de caséine; fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires; substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires de glucose pour 
animaux; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base d'huile de lin; menthol à usage pharmaceutique; suppléments alimentaires de 
minéraux; pilules amaigrissantes; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; 
succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique; suppléments alimentaires vitaminiques 
et minéraux; préparations vitaminiques; timbres de suppléments vitaminiques; suppléments 
alimentaires de levure.
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 Numéro de la demande 1,890,612  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIGNITION CORPORATION
Suite 195, 245 King George Road
Brantford
ONTARIO N3R 7N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Engrais; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément produits 
chimiques pour le traitement des semences.
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 Numéro de la demande 1,890,811  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dr. Anthony Bellusci, Inc. [and] Dr. 
Vivian Chow Inc. [joint venture/cost 
share]
Unit 103 5570 152 St.
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3S 5J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVANT DENTAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Dentisterie; services de dentisterie.
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 Numéro de la demande 1,890,818  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wendy  Smith
40 Deerbow Cir SE
Calgary
ALBERTA T2J 6J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mama's All Natural
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Pain de savon.



  1,890,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 403

 Numéro de la demande 1,890,821  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Myres
947 Spring Pl
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA V9R 6C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shot n' Caught
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,890,822  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prabhakaran Sinnathamby
58 Forest Path Crt
Etobicoke
ONTARIO M9V 1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATTICARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Installation d'isolants pour bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,890,826  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Yuchan Trading Co., Ltd
Unit 70, 2nd Floor, 882-890 
Building(Incubation Base of Little Giant 
Enterprise)
Airport Road, Baiyun District, 
P.O. Box 510410
guangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Homelove
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Boîtiers de batterie; étuis pour radiomessageurs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de 
transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis de 
transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus 
pour les miniportatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
CD; habillages de téléphone cellulaire; housses de téléphone cellulaire en tissu ou en matières 
textiles; protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents pour 
téléphones mobiles; protecteurs transparents pour téléphones intelligents; habillages pour 
téléphones intelligents; housses d'ordinateur portatif; perche à égoportrait; perches à égoportrait 
pour utilisation avec des téléphones intelligents; housses pour ordinateurs portatifs.

 Classe 18
(2) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de 
transport tout usage; mallettes en cuir; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs en cuir; mallettes de maquillage; sacs banane; sacs banane et 
sacs de taille; étuis pour cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; étuis 
pour cartes de visite; porte-cartes; étuis porte-clés; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en 
cuir; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; étuis pour clés; cuir; sacs en cuir; sacs et 
portefeuilles en cuir; serviettes en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; portefeuilles en cuir; 
portefeuilles de poche; portefeuilles de voyage.
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 Numéro de la demande 1,890,845  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Malcolm Matthews
8 Hazel Street
St. Catharines
ONTARIO L2T 1E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

autistic techno-savant
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de recherche en éducation.
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 Numéro de la demande 1,890,873  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perfect Press Wine and Spirits Inc.
44 Upjohn Road
Toronto
ONTARIO M3B 2W1

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIDDEN BRANCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,890,874  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perfect Press Wine and Spirits Inc.
44 Upjohn Road
Toronto
ONTARIO M3B 2W1

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVIL'S KISS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,890,876  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perfect Press Wine and Spirits Inc.
44 Upjohn Road
Toronto
ONTARIO M3B 2W1

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAPDOOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,890,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 410

 Numéro de la demande 1,890,877  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perfect Press Wine and Spirits Inc.
44 Upjohn Road
Toronto
ONTARIO M3B 2W1

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BLIND THIEF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,890,878  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perfect Press Wine and Spirits Inc.
44 Upjohn Road
Toronto
ONTARIO M3B 2W1

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUNAROUND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,891,011  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saint-Gobain Performance Plastics 
Corporation
31500 Solon Road
Solon, OH 44139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RACO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Joints mécaniques.
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 Numéro de la demande 1,891,014  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perfect Press Wine and Spirits Inc.
44 Upjohn Road
Toronto
ONTARIO M3B 2W1

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOONEY RIDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,891,268  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hubbert's Processing and Sales Limited
109 East Drive
Brampton
ONTARIO L6T 1B6

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LORA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Huile de canola; huile de canola à usage alimentaire; huile de cuisson; huiles alimentaires; huiles 
alimentaires et graisses alimentaires; huile de soya à usage alimentaire; huile végétale pour la 
cuisine; huiles et graisses végétales à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,891,278  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, LLC
2500 E. Kearney Street
Springfield, MO 65898
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURAL REFLECTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, débardeurs, pantalons de 
pyjama, robes de nuit, chemises de nuit, pantalons d'intérieur à cordon coulissant, pantalons 
cargos, chandails à capuchon, shorts de nuit, culottes, peignoirs, gilets, robes, jeans, chapeaux, 
leggings, ceintures, bandeaux, gants.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/647,597 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,357  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bailey Nurseries, Inc.
1325 Bailey Road
St. Paul, MN 55119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOTTY'S LOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes, nommément arbustes à fleurs, roses.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/662,603 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,103  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Y BELL GROUP PTY LTD
781 Pacific Hwy NSW, 2067
Chatswood
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Haltères; haltères russes; poids d'entraînement à main.

Services
Classe 41
Services de club de santé (santé et entraînement physique); cours d'entraînement physique; 
location d'équipement d'exercice; location d'enregistrements audio et visuels, nommément pour 
l'entraînement physique; services d'association, à savoir offre de formation et d'enseignement 
relatifs à l'exercice aux membres d'une association; tenue de cours d'entraînement physique; 
services d'entraînement physique; tenue de cours d'exercice; entraînement pour cours d'exercice; 
publication électronique d'information, y compris en ligne et sur un réseau informatique mondial, 
nommément de publications sur l'exercice; entraînement physique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1878679 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 1,892,609  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shulton, Inc.
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUNDRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,893,321  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLLISTER INSIGHT LAB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Recherche en marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/647231 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,707  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRINITY INTERNATIONAL INDUSTRIES, LLC
930 E. 233rd St.
Carson, CA 90745
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Coffres à outils en métal vendus vides; boîtes à outils en métal.

 Classe 12
(2) Chariots, nommément chariots de service, chariots tout usage et chariots à linge.

 Classe 20
(3) Étagères; étagères de rangement; tables en métal; établis.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/701886 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,839  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVERGIRL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87742396 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 1,899,467  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1841807 ONTARIO INC.
912 River Birch Court
Kitchener
ONTARIO N2C 2T9

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

SEINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing, revitalisant, fixatif, shampooing sec, masque capillaire, produit pour améliorer la 
texture des cheveux en vaporisateur, sérums de beauté, sérums capillaires, argile coiffante, 
mousse coiffante, mousse capillaire, produits de protection contre la chaleur en vaporisateur, 
huiles capillaires, crème de contrôle, colorants capillaires, craie de couleur pour les cheveux, gel 
coiffant, lotions capillaires, décolorant capillaire, huiles pour revitaliser les cheveux, crayons de 
couleur pour les cheveux, crème pour améliorer la texture , nettoyant pour le visage, hydratant 
pour la peau, hydratant antivieillissement, hydratant pour le visage, crème contour des yeux, 
masques pour le visage, masques de beauté, huile pour le visage, huile pour le corps, hydratant 
pour le corps, hydratant pour les mains, fond de teint, fond de teint liquide, fond de teint, crème 
contour, poudre contour, cache-cernes, crayon à sourcils, ombre à paupières, rouges à lèvres, 
crayon à lèvres, produits bronzants, fard à joues, fard à joues en crayon, mascara, mascara pour 
cils longs, fard à cheveux, produits capillaires lissants, tonifiants capillaires, produits nourrissants 
pour les cheveux, lotions capillaires, beurres capillaires, lingettes imprégnées de nettoyant pour la 
peau, produits rafraîchissants pour la peau, produits antirides de soins de la peau, masques pour 
la peau, savon pour la peau, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la 
peau et des tissus endommagés.

 Classe 05
(2) Produits pour stimuler la pousse des cheveux, préparations médicinales pour la pousse des 
cheveux, sacs pour articles de toilette remplis de produits de toilette médicamenteux, préparations 
pour nettoyer la peau à usage médical, peau de donneur humain transformée pour le 
remplacement de tissus mous, suppléments alimentaires pour favoriser la santé de la peau, des 
cheveux, des ongles, du corps et du visage.
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 Numéro de la demande 1,902,080  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific Corporation
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAREKIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage; crèmes (baumes) de beauté; boîtiers contenant du maquillage; 
produits cosmétiques de soins de la peau; savons cosmétiques; cosmétiques; ouate à usage 
cosmétique; dentifrices; huiles essentielles à usage cosmétique; gel capillaire; javellisant à lessive; 
détergents à lessive; savon à lessive; essence de lavande; rouges à lèvres; maquillage; fond de 
teint; parfums; produits à récurer; shampooings; cosmétiques fonctionnels, nommément produits 
pour blanchir la peau et produits antirides de soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-41980 en liaison avec le même genre de produits



  1,903,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11
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 Numéro de la demande 1,903,661  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hershey Canada Inc.
5750 Explorer Drive, Suite 500
Mississauga
ONTARIO L4W 0B1

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Bonbons; chocolat; confiseries au sucre et au chocolat; biscuits; confiseries au chocolat; 
morceaux de biscuits; grains de confiserie, nommément grains de chocolat, grains de beurre 
d'arachide et nonpareilles; morceaux de chocolat; morceaux de bonbons; morceaux d'amandes; 
morceaux de caramel anglais; caramel anglais; grignotines à base de céréales; grignotines à base 
de chocolat; grignotines à base de noix; grignotines à base de beurre d'arachide; bonbons aux 
arachides; bretzels; maïs éclaté avec filet de chocolat.



  1,905,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11
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 Numéro de la demande 1,905,785  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLLISTER SWIM SQUAD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements de bain, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, articles de lunetterie, sacs, accessoires de mode, nommément bijoux 
ainsi que produits de soins personnels, nommément produits pour le corps en vaporisateur, savon 
liquide pour le corps, eau de Cologne, déodorant à usage personnel et parfums, produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément gels et lotions ainsi que parfums.



  1,906,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 426

 Numéro de la demande 1,906,569  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
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

BATTLEBOND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner, cartes à jouer.



  1,906,977 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 427

 Numéro de la demande 1,906,977  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLLISTER TOGETHERNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; eau de Cologne; déodorant à usage personnel; parfums; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions et produits en atomiseur; parfums; shampooings.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/740204 en liaison avec le même genre de produits



  1,907,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11
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 Numéro de la demande 1,907,099  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACLARIS THERAPEUTICS, INC.
640 Lee Road, Suite 200
Wayne, PA 19087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations médicamenteuses pour le traitement de la kératose séborrhéique, pour la stimulation 
de la pousse des cheveux et pour le traitement du cuir chevelu sec; préparations pharmaceutiques 
et produits parapharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, de l'eczéma, du psoriasis et de la kératose séborrhéique; produits dermatologiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites et des maladies pigmentaires; gels, crèmes et solutions médicamenteux à usage 
dermatologique, nommément pour le traitement de la kératose séborrhéique; médicaments pour le 
traitement de la kératose séborrhéique, pour la stimulation de la pousse des cheveux et pour le 
traitement du cuir chevelu sec.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87858707 en liaison avec le même genre de produits



  1,910,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,910,436  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MAN I AM. THE SHAVE I WANT.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de rasage; crème à raser; lotion à raser; gel à raser; après-rasage.

 Classe 08
(2) Rasoirs et lames de rasoir.



  1,910,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11
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 Numéro de la demande 1,910,437  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MAN I AM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de rasage; crème à raser; lotion à raser; gel à raser; après-rasage.

 Classe 08
(2) Rasoirs et lames de rasoir.



  1,911,615 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,911,615  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BMW GENIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vente au détail de véhicules automobiles et de pièces connexes; gestion des relations 
avec la clientèle, nommément services de renseignements aux consommateurs liés à la vente de 
véhicules automobiles et de pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018103315.6/35 en liaison avec le même genre de services



  1,911,633 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11
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 Numéro de la demande 1,911,633  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HC FOOD PRODUCTS INC.
5500 North Service Rd
Suite 101
Burlington
ONTARIO L7L 6W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUNGER CAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viande congelée; plats de viande congelés; frites congelées; poisson congelé.

Services
Classe 35
Vente au détail d'aliments.



  1,911,767 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,911,767  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
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

DUNGEON MAYHEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner; accessoires pour jeux de cartes, 
nommément étuis pour cartes à jouer, porte-cartes à jouer, tapis pour jeux de cartes, appareils à 
battre les cartes et dés.



  1,911,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,911,771  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
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

BETRAYAL AT HOUSE ON THE HILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau.



  1,911,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,911,915  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific Corporation
100, Hangang-daero
Yongsan-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERA STEM III
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau; crèmes pour la peau; huiles pour le corps; huiles de 
massage; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; crèmes 
(baumes) de beauté; produits cosmétiques de protection solaire; écrans solaires; boîtiers 
contenant du maquillage; nettoyants pour la peau; nettoyants pour le visage; fond de teint; 
maquillage; parfums; gel capillaire; ouate à usage cosmétique; masques de beauté; tampons 
nettoyants imprégnés de produits de toilette; shampooings; shampooings pour le corps; 
shampooings secs; savons à usage personnel; dentifrices.



  1,913,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11
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 Numéro de la demande 1,913,071  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dona Chai LLC
236 6th Street, Suite A
Brooklyn, NY 11215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Boissons à base d'eau, nommément thé, thé concentré; essences pour faire des boissons non 
alcoolisées, nommément du thé, du thé concentré.

 Classe 32
(2) Boissons à base d'eau, nommément sodas (boissons gazeuses) et eau aromatisée; eau 
gazeuse; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à 
base d'eau contenant également des extraits de plantes, nommément thé, thé concentré, sodas 
(boissons gazeuses) et eau aromatisée; essences pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément des sodas (boissons gazeuses) et de l'eau aromatisée; boissons aux légumes et jus 
de légumes; boissons aux fruits et jus de fruits; préparations pour faire des boissons, nommément 
concentrés et sirops pour faire des boissons gazeuses; préparations pour faire des boissons, 
nommément poudres pour faire des boissons gazeuses et des boissons aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses.

(3) Boissons non alcoolisées à saveur de thé; préparations pour faire des boissons, nommément 
concentrés et sirops pour faire des boissons aromatisées au thé.



  1,913,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,913,402  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Untamed Force Inc
143 Locheed Dr
Hamilton
ONTARIO L8T 4Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble de la 
marque de commerce, y compris le caractère chinois et les mots UNLOADED FORCE, est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois LI est FORCE.

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

Produits
 Classe 25

Camisoles; chaussures de sport; shorts de sport; casquettes et chapeaux de baseball; boxeurs; 
culottes de boxe; pantalons tout-aller; hauts courts; cuissards de vélo; vestes à capuchon; hauts à 
capuchon; pantalons de jogging.



  1,914,482 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11
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 Numéro de la demande 1,914,482  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BMW APEX EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vente au détail dans le domaine des automobiles, nommément services de 
concessionnaire automobile; services de fidélisation de la clientèle, nommément organisation et 
tenue de programmes de fidélisation de clientèle pour promouvoir la vente, l'entretien et la 
réparation de véhicules; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle pour l'offre 
de primes ou de rabais concernant des produits et des services de tiers; administration d'un 
programme de fidélisation de la clientèle pour l'offre de récompenses et de primes aux clients 
possédant une voiture, nommément la planification prioritaire de l'entretien de véhicules, la 
cueillette, les services de voiturier et d'autopartage, les services d'esthétique de véhicules et les 
services de conciergerie, services de vente au détail dans le domaine des automobiles, 
nommément services de concessionnaire automobile; services de fidélisation de la clientèle, 
nommément organisation et tenue de programmes de fidélisation de clientèle pour promouvoir la 
vente, l'entretien et la réparation de véhicules; administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle pour l'offre de primes ou de rabais concernant des produits et des services de tiers; 
administration d'un programme de fidélisation de la clientèle pour l'offre de récompenses et de 
primes aux clients possédant une voiture, nommément la planification prioritaire de l'entretien de 
véhicules, la cueillette, les services de voiturier et d'autopartage, les services d'esthétique de 
véhicules et les services de conciergerie.



  1,914,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,914,721  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Galaxy Squoosh-O's
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Trousse d'activités pour enfants constitués de ballons, de perles de fantaisie, de paillettes et d'un 
entonnoir vendus comme un tout pour faire de la pâte à modeler jouet sous forme de substance 
visqueuse.



  1,917,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11
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 Numéro de la demande 1,917,619  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Box Office, Inc.
30 Hudson Yards
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE NEVERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'une émission de télévision et de musique; 
enregistrements sonores numériques téléchargeables d'une émission de télévision et de musique; 
enregistrements vidéo téléchargeables d'une série télévisée; jeux informatiques téléchargeables; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes pour le téléchargement de jeux vidéo par Internet; fichiers multimédias téléchargeables 
contenant des illustrations, du texte, des sons, des vidéos, des jeux et des hyperliens ayant trait à 
la musique et à la télévision; cartouches et disques de jeux vidéo; jeux vidéo; tapis de souris; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile offrant du divertissement, nommément des jeux 
interactifs, des extraits vidéo et d'autres contenus multimédias, nommément des fichiers audio, 
vidéo, texte et graphiques préenregistrés téléchargeables ayant trait à une série télévisée 
dramatique; étuis de protection spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs, les ordinateurs 
tablettes, les téléphones intelligents et d'autres appareils électroniques portatifs, nommément les 
lecteurs multimédias, les téléphones mobiles et les assistants numériques personnels; housses de 
protection ajustées en plastique, en caoutchouc ou en vinyle spécialement conçues pour les 
ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones intelligents et d'autres appareils 
électroniques portatifs, nommément les lecteurs multimédias, les téléphones mobiles et les 
assistants numériques personnels

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique continue; offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires de divertissement dans le domaine des émissions de télévision par 
un réseau informatique mondial en ligne présentant du contenu tiré d'une série télévisée 
dramatique continue ou ayant trait à celle-ci; divertissement interactif en ligne, en l'occurrence site 
Web contenant des présentations photographiques, vidéo, audio et écrites non téléchargeables et 
des vidéoclips présentant du contenu tiré d'une série télévisée dramatique continue ou ayant trait 
à celle-ci.
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 Numéro de la demande 1,920,631  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenty Beauty LLC
425 Market Street
19th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATTEMOISELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

(2) Maquillage; produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux; papier absorbant pour le visage; poudre matifiante pour le visage à usage 
cosmétique; recharges de papier matifiant pour le visage à usage cosmétique; savons pour le 
corps, savons pour le visage; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour les soins du corps, huiles essentielles pour les soins de la peau et huiles 
essentielles pour les soins capillaires, lotions capillaires; dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,920,633  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenty Beauty LLC
425 Market Street
19th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAIRY BOMB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

(2) Maquillage; produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux; papier absorbant pour le visage; poudre matifiante pour le visage à usage 
cosmétique; recharges de papier matifiant pour le visage à usage cosmétique; savons pour le 
corps, savons pour le visage; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour les soins du corps, huiles essentielles pour les soins de la peau et huiles 
essentielles pour les soins capillaires, lotions capillaires; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/108.096 en liaison avec le même genre de produits (1)



  1,920,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 443

 Numéro de la demande 1,920,634  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenty Beauty LLC
425 Market Street
19th floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAP SHADOWS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

(2) Maquillage; produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux; papier absorbant pour le visage; poudre matifiante pour le visage à usage 
cosmétique; recharges de papier matifiant pour le visage à usage cosmétique; savons pour le 
corps, savons pour le visage; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour les soins du corps, huiles essentielles pour les soins de la peau et huiles 
essentielles pour les soins capillaires, lotions capillaires; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/108,138 en liaison avec le même genre de produits (1)



  1,920,635 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 444

 Numéro de la demande 1,920,635  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenty Beauty LLC
425 Market Street
19th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODY LAVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

(2) Maquillage; produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux; papier absorbant pour le visage; poudre matifiante pour le visage à usage 
cosmétique; recharges de papier matifiant pour le visage à usage cosmétique; savons pour le 
corps, savons pour le visage; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour les soins du corps, huiles essentielles pour les soins de la peau et huiles 
essentielles pour les soins capillaires, lotions capillaires; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/108,152 en liaison avec le même genre de produits (1)



  1,920,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 445

 Numéro de la demande 1,920,636  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenty Beauty LLC
425 Market Street
19th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO KISS'R
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

(2) Maquillage; produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux; papier absorbant pour le visage; poudre matifiante pour le visage à usage 
cosmétique; recharges de papier matifiant pour le visage à usage cosmétique; savons pour le 
corps, savons pour le visage; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour les soins du corps, huiles essentielles pour les soins de la peau et huiles 
essentielles pour les soins capillaires, lotions capillaires; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/108,165 en liaison avec le même genre de produits (1)



  1,921,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 446

 Numéro de la demande 1,921,223  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific Corporation
100, Hangang-daero
Yongsan-gu, 
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

honorstige
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau; crèmes pour la peau; produits de soins de la peau 
antivieillissement; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; crèmes (baumes) de beauté; huiles et lotions 
de massage; huiles pour le corps; masques de beauté; ouate à usage cosmétique; produits 
cosmétiques de protection solaire; écrans solaires; nettoyants pour la peau; maquillage; fond de 
teint; boîtiers contenant du maquillage; parfums; gel capillaire; shampooings; savons à usage 
personnel; dentifrices.



  1,925,056 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 447

 Numéro de la demande 1,925,056  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC.
40 Harry Shupe Blvd.
Wharton, NJ 07885
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Louffas pour le bain; grandes tasses en céramique; peignes; blaireaux; supports pour accessoires 
de rasage.



  1,927,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 448

 Numéro de la demande 1,927,643  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'HOMME QUE JE SUIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de rasage; crème à raser; lotion à raser; gel à raser; après-rasage.

 Classe 08
(2) Rasoirs et lames de rasoir.



  1,927,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 449

 Numéro de la demande 1,927,645  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'HOMME QUE JE SUIS. LE RASAGE QUE JE 
VEUX.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de rasage; crème à raser; lotion à raser; gel à raser; après-rasage.

 Classe 08
(2) Rasoirs et lames de rasoir.



  1,928,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 450

 Numéro de la demande 1,928,478  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RISE + SMILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/926926 en liaison avec le même genre de produits



  1,928,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 451

 Numéro de la demande 1,928,480  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GILLY HICKS BY HOLLISTER RISE + SMILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme 
déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; parfums; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et produits en atomiseur; 
parfumerie.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/926876 en liaison avec le même genre de produits



  1,928,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 452

 Numéro de la demande 1,928,483  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYDAY STARTS AND ENDS WITH GILLY 
HICKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/936369 en liaison avec le même genre de produits



  1,928,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 453

 Numéro de la demande 1,928,484  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYDAY STARTS AND ENDS WITH GILLY 
HICKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; déodorant à usage 
personnel; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux; parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/936365 en liaison avec le même genre de produits



  1,928,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 454

 Numéro de la demande 1,928,948  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYFNUA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (des accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de l'apnée obstructive du sommeil, préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, 
antifongiques, contraceptifs, antagonistes des myorelaxants, préparations d'hormones sexuelles et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'endométriose; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/174,042 en liaison avec le même genre de produits



  1,929,398 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 455

 Numéro de la demande 1,929,398  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Junkyard AB
LADUGÅRDSVÄGEN 101 ÖVERBY GODHEM
Trollhättan, VGR 46170
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Parapluies et parasols; bagages; sacs, nommément sacs de sport, malles et sacs à dos; 
portefeuilles et autres articles de transport, nommément étuis pour cartes de crédit et étuis porte-
clés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, robes et foulards; maillots de bain, 
bandanas, pantalons, cardigans, pantalons en coutil, gants, chandails à capuchon, vestes, jeans, 
jeggings, nommément pantalons qui sont en partie des jeans et en partie des leggings, maillots, 
nommément maillots de sport, robes-chasubles, chandails, jupes, chemises à manches courtes, 
leggings, gilets de corps, collants, chandails, chandails molletonnés, tricots, nommément 
chandails, cardigans, pantalons, sous-vêtements, vêtements d'extérieur, nommément parkas, 
ponchos et vestes; articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, nommément 
ornements et casquettes de baseball.

 Classe 28
(3) Planches à roulettes; sacs pour planches à roulettes; accessoires pour planches à roulettes, 
nommément genouillères et coudières; roulettes de planche à roulettes, blocs-essieux de planche 
à roulettes, cire et ruban antidérapant; articles et équipement de sport, nommément planches à 
roulettes et pièces pour planches à roulettes ainsi que perches de planche à roulettes.



  1,929,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 456

 Numéro de la demande 1,929,612  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific Corporation
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IOPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; houppettes à poudre; éponges 
de maquillage; brosses à cheveux; brosses à dents; brosses à dents électriques; éponges de bain; 
brosses à toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier hygiénique; éponges à toilette; 
poudriers; coffrets de parfum; bouteilles de parfum; brûle-parfums; brosses à sourcils.

Services
Classe 35
Vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des cosmétiques; concessions dans le domaine des cosmétiques; 
vente à domicile de cosmétiques; services de vente par correspondance dans le domaine des 
cosmétiques; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et 
des produits de beauté; vente en ligne de cosmétiques; vente au détail d'aliments; agences 
d'importation et d'exportation; services de vente aux enchères; consultation en gestion de 
personnel et en emploi; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des cosmétiques; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; rédaction publicitaire; distribution de feuillets 
publicitaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de 
délocalisation d'entreprises; services de comptabilité; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; location de machines et 
d'équipement de bureau; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services 
de tiers; location de distributeurs; distribution d'échantillons; services de magasin de vente en gros 
de thé.



  1,929,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 457

 Numéro de la demande 1,929,613  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific Corporation
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; houppettes à poudre; éponges 
de maquillage; brosses à cheveux; brosses à dents; brosses à dents électriques; éponges de bain; 
brosses à toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier hygiénique; éponges à toilette; 
poudriers; coffrets de parfum; bouteilles de parfum; brûle-parfums; brosses à sourcils.

Services
Classe 35
Vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des cosmétiques; concessions dans le domaine des cosmétiques; 
vente à domicile de cosmétiques; services de vente par correspondance dans le domaine des 
cosmétiques; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et 
des produits de beauté; vente en ligne de cosmétiques; vente au détail d'aliments; agences 
d'importation et d'exportation; services de vente aux enchères; consultation en gestion de 
personnel et en emploi; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des cosmétiques; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; rédaction publicitaire; distribution de feuillets 
publicitaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de 
délocalisation d'entreprises; services de comptabilité; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; location de machines et 
d'équipement de bureau; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services 
de tiers; location de distributeurs; distribution d'échantillons; services de magasin de vente en gros 
de thé.



  1,929,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 458

 Numéro de la demande 1,929,614  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific Corporation
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANEIGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des cosmétiques; concessions dans le domaine des cosmétiques; 
vente à domicile de cosmétiques; services de vente par correspondance dans le domaine des 
cosmétiques; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et 
des produits de beauté; vente en ligne de cosmétiques; vente au détail d'aliments; agences 
d'importation et d'exportation; services de vente aux enchères; consultation en gestion de 
personnel et en emploi; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des cosmétiques; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; rédaction publicitaire; distribution de feuillets 
publicitaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de 
délocalisation d'entreprises; services de comptabilité; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; location de machines et 
d'équipement de bureau; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services 
de tiers; location de distributeurs; distribution d'échantillons; services de magasin de vente en gros 
de thé.



  1,931,462 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 459

 Numéro de la demande 1,931,462  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vizuri Health Sciences LLC
12500 Fair Lakes Circle, Suite 450
Fairfax, VA 22033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIZURI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili VIZURI est WELL.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, nommément huiles pour le 
corps, baumes, onguents non médicamenteux et baumes pour le corps non médicamenteux; 
lotions pour le corps; crèmes pour le visage; écran solaire total; écrans solaires totaux; lotions 
solaires; crèmes solaires; écrans solaires; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux 
en bâton; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; gels après-soleil; lotions après-soleil; 
produits cosmétiques de protection solaire; baumes non médicamenteux de protection de la peau 
pour utilisation comme écrans solaires totaux ainsi que pour le traitement des coups de soleil et 
des troubles dermatologiques connexes; produits solaires non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Médicaments pour le soulagement des brûlures; produits dermatologiques, nommément 
préparations pharmaceutiques et végétaux pour le traitement des dermatites et de l'eczéma; écran 
solaire total médicamenteux; produits solaires médicamenteux, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; écran solaire médicamenteux; crèmes 
médicamenteuses pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, 
des maladies pigmentaires, des coups de soleil, de l'eczéma, du psoriasis et de l'acné; lotions 
médicamenteuses pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, 
des maladies pigmentaires, des coups de soleil, de l'eczéma, du psoriasis et de l'acné; onguents 
médicamenteux pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, des 
maladies pigmentaires, des coups de soleil, de l'eczéma, du psoriasis et de l'acné; préparations 
pour le traitement des brûlures; baumes non médicamenteux de protection de la peau pour 
utilisation comme écrans solaires totaux ainsi que pour le traitement des coups de soleil et des 
troubles dermatologiques connexes, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires et de 
l'eczéma; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os.
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(3) Préparations analgésiques; analgésiques; médicaments pour le soulagement de la douleur; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des entorses, des lésions du cartilage et de l'ostéoarthrite; produits 
pour le soulagement de la douleur.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/931,036 en liaison avec le même genre de produits (3); 22 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/931,033 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,933,694  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CARPE LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Ceintures; chemisiers; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, 
jupes et jeans-collants; manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles chaussants de 
plage et tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; jeans; pantalons; 
chemises; shorts; jupes; vêtements de nuit; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
chandails; vêtements de bain; tee-shirts; hauts (vêtements), nommément hauts en molleton, hauts 
en tricot, hauts et chandails tissés; sous-vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/005776 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 462

 Numéro de la demande 1,938,027  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharmaris Canada Inc.
102-8310 130 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3W 8J9

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHARMARIS COLD CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de COLD CARE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 05

Remède homéopathique naturel pour nourrissons, nommément pour le soulagement de 
l'écoulement nasal, de la congestion, de la toux et des éternuements.
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 Numéro de la demande 1,946,528  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/088269 en liaison avec le même genre de produits



  1,946,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 464

 Numéro de la demande 1,946,797  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc.
30 Queen Elizabeth Boulevard
Toronto
ONTARIO M8Z 1L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN HORSESHOE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,951,076  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORPORATION GROUPE PHARMESSOR
/PHARMESSOR
 GROUP CORPORATION
5000 Métropolitain E
Saint-Léonard
QUEBEC      H1S 3G7

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

Services
Classe 44
Operation of retail pharmacies grouped together as a chain, namely pharmacy services for 
individuals and retail of drugs and convenience goods.
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 Numéro de la demande 1,951,077  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORPORATION GROUPE PHARMESSOR
/PHARMESSOR
 GROUP CORPORATION
5000 Métropolitain E
Saint-Léonard
QUEBEC      H1S 3G7

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

Services
Classe 44
Operation of retail pharmacies grouped together as a chain, namely pharmacy services for 
individuals and retail of drugs and convenience goods.
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 Numéro de la demande 1,951,735  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GESTION DE PLACEMENTS MANUVIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'épargne et de retraite, nommément administration financière de régimes de retraite 
d'employés, services d'évaluation d'options d'achat d'actions et de pensions, services de caisse de 
retraite, services de rente et services de gestion financière de caisses de retraite; services de 
planification financière et de gestion financière; services de conseil en placement et de gestion de 
placements; services de gestion de patrimoine et services de création de richesse, nommément 
services de banque d'investissement, placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières, placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placements 
financiers dans le domaine des marchandises, ainsi que placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers et placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des 
tiers; opérations sur instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations 
sur devises et opérations sur actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de 
placement; services de courtage de placements financiers en vue de la vente de fonds de 
placement, de fonds négociés en bourse, de fonds communs de placement, de caisses 
communes, de fonds de couverture, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts et de 
produits de placement en valeurs mobilières par des courtiers, des maisons de courtage et des 
conseillers financiers; location à bail de biens immobiliers, services de gestion immobilière, 
services de placement en biens immobiliers et services hypothécaires; offre d'information dans les 
domaines de la de la gestion et de la planification financière ainsi que des services de placement 
au moyen de sites Web, de blogues et de sites de réseautage social.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,954,213  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Seestrasse 204
CH-8802 Kilchberg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Bonbons; chocolat; pâtisseries.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88150756 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,958,244  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REIGN FUEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes; boissons gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/175,257 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,962,721  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN TIMES INNOVATION 
TECHNOLOGY 
CO., LTD
ROOM 03, 6/F, BUILDING 3, WINLEAD
FADA ROAD, BANTIAN STREET
LONGGANG DISTRICT
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
570100
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 07

(1) Barre de décharge électrique pour la décharge de l'électricité statique à la surface des 
vêtements; aspirateurs déchiqueteurs pour l'enlèvement des débris; presses à imprimer; machines 
pour la fabrication d'ampoules; machines d'emballage; ouvre-boîtes électriques; batteurs 
électriques à usage domestique; moulins à café électriques; mélangeurs d'aliments électriques à 
usage domestique; robots culinaires électriques; laveuses; machines-outils pour le travail des 
métaux; bougies d'allumage; tournevis électriques; ventilateurs électriques pour aspirateurs; 
pistolets à peinture; démarreurs pour moteurs; pistons pour moteurs; filtres à air pour moteurs 
d'automobile; pompes comme pièces de machine et de moteur; axes pour machines; soudeuses 
électriques; installations de lavage de véhicules; aspirateurs; accessoires d'aspirateur pour la 
diffusion de parfums et de désinfectants; tuyaux flexibles d'aspirateur; imprimantes 3D; brosses 
pour aspirateurs; centrifugeuses électriques; suceurs pour aspirateurs; filtres antipoussière et sacs 
pour aspirateurs.

 Classe 11
(2) Phares et feux de véhicule; lampes, nommément lampes fluorescentes, lampes solaires, 
lampes frontales, lampes de table, lampes électriques et lampes à dynamo pour véhicules; lampes 
germicides pour la purification de l'air; projecteurs; réflecteurs pour véhicules; dispositifs antireflets 
pour lampes de véhicule; phares et feux d'automobile; fours à micro-ondes (appareils de cuisson); 
réfrigérateurs; filtres à air pour la climatisation; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la 
fumée et les allergènes présents dans l'air; climatiseurs pour véhicules; purificateurs d'air à usage 
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domestique; stérilisateurs d'air; chauffe-eau; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; 
vaporisateurs pour le visage; machines de purification de l'eau à usage domestique; bouillottes; 
briquets à gaz; lampes de manucure à ultraviolets; purificateurs d'air; appareils d'éclairage; 
radiateurs électriques; chancelières électriques; diffuseurs de parfum; chaufferettes de poche, 
nommément sachets chauffants à réaction chimique pour réchauffer les mains, à usage autre que 
médical; ventilateurs USB de bureau; appareils pour bains d'hydromassage; bouilloires 
électriques; chancelières électriques; ventilateurs électriques portatifs; tasses électriques; séchoirs 
à cheveux; humidificateurs électriques; appareils à vapeur pour le visage; humidificateurs à usage 
domestique; nébuliseurs de parfum; manchons alimentés par USB; atomiseurs de produit pour le 
visage générant des nanoparticules.

 Classe 12
(3) Voitures électriques; véhicules télécommandés autres que des jouets, nommément voitures, 
camions, avions et bateaux; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; rétroviseurs; pare-
soleil pour automobiles; allume-cigares pour automobiles; pompes à air pour vélos; sonnettes de 
vélo; trousses de réparation pour chambres à air; pompes à air pour automobiles; porte-bagages 
pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; sièges de sécurité pour enfants, 
pour véhicules; housses de siège pour véhicules; garnissage pour véhicules; appareils 
d'avertissement antivol pour voitures automobiles; volants pour véhicules; cendriers pour 
automobiles; drones civils; dispositifs antivol pour voitures automobiles; petits crochets en 
plastique pour automobiles; véhicules sous-marins autonomes pour l'inspection de fonds marins; 
chariots à deux roues; véhicules tractés par câble; chariots de magasinage; pneus; navires; 
coussins gonflables pour véhicules; vélos; poussettes; amortisseurs de suspension pour 
véhicules; traîneaux hippomobiles; pneus d'automobile; bateaux; indicateurs de direction pour 
vélos; diffuseurs d'huiles essentielles pour automobiles; rideaux de fenêtre d'automobile; poubelles 
pour automobiles; étagères pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,972,205  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETi Solid State Lighting Inc.
720 Northgate Parkway
Wheeling, IL 60090
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes à diodes électroluminescentes (DEL) pour la culture des plantes; lampes pour la culture 
des plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/449,393 en liaison avec le même genre de produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,600,302(01)  Date de production 2018-01-23
 Numéro d'enregistrement TMA920,116

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMS Investments, Inc.
10250 Constellation Blvd.
Suite 2800, Los Angeles
California  90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ORTHO 
est blanc. Le dessin entourant le mot passe du rouge clair au rouge foncé, suivant les sections 
plus ou moins foncées du dessin.

Produits
 Classe 07

(1) Machines, en l'occurrence nébulisateurs et pulvérisateurs électriques d'insecticides; machines 
en l'occurrence nébulisateurs et pulvérisateurs d'insecticides.

 Classe 21
(2) Appareils électriques pour attirer et tuer les insectes; appareils électriques pour repousser les 
insectes, nommément appareils à ultrasons pour repousser les insectes; appareils électriques 
pour repousser les insectes, nommément lampes pour repousser les insectes; pièges à insectes; 
indicateurs de la présence d'insectes, nommément pièges à insectes manuels, à savoir contenant 
fixés aux pattes du mobilier pour piéger les insectes et permettre à l'utilisateur de surveiller et 
détecter leur présence.

 Classe 24
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(3) Housses pour matelas, sommiers à ressorts et oreillers servant à prévenir les puces de lit; 
housses imperméables pour matelas, sommiers à ressorts et oreillers, en l'occurrence enveloppes 
pour matelas, sommiers à ressorts et oreillers pour prévenir les puces de lit.
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Indications Géographiques

ÉNONCÉ D’INTENTION DU MINISTRE
Le ministre propose que les indications géographiques suivantes, et dans le cas d’indication 
géographiques identifiant un produit agricole ou aliment, la traduction de ces indications soient 
insérées dans la liste des indications géographiques conservée en vertu du paragraphe 11.12(1) 
de la .Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 1,963,442
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ET DE L'AGENT
 Autorité compétente

CONSORZIO PER LA TUTELA DEL 
FORMAGGIO 
PIAVE DOP
P.Iva 01105270258 - Via Nazionale
57/A - 32030 Busche
Cesiomaggiore BL
ITALY

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

DÉTAILS DE L'INDICATION GÉOGRAPHIQUE

PIAVE
Type d'indication
Aliment ou produit agricole

Catégorie
Fromages : produits mentionnés à la position 04.06

Produits
Fromage.

Territoire
Province de Belluno, en Italie.

Qualification
RÈGLEMENT (UE) No 1151/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 
novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées 
alimentaires. Le fromage Piave tire ses propriétés organoleptiques et nutritives des 
caractéristiques géographiques, environnementales et de production propres à la région 
montagneuse où il est produit. Le lait utilisé pour produire le fromage Piave se distingue par sa 
haute teneur en matières grasses et en protéines, résultat de l'agriculture en région montagneuse. 
L'une des caractéristiques de ce type de région en général, et de la province de Belluno en 
particulier, est un faible indice de production de lait. La production de lait par hectare de pâturage 
permanent dans la province de Belluno (moins de 10 litres par hectare de pâturage par rapport à 
une moyenne de 272 litres dans d'autres provinces) et la productivité par animal (44 hectolitres 
par année par rapport à une moyenne régionale de 57 hectolitres) se situent nettement sous la 
moyenne d'autres régions. La densité des animaux dans les pâturages de la province de Belluno 
est également beaucoup plus faible que dans les régions et provinces voisines. Comme indiqué 
plus haut, l'espace de pâturage permanent disponible pour le bétail dans la région où le fromage 
Piave est produit (4,38 hectares par animal) est nettement supérieur à celui des régions voisines 
et à la moyenne régionale (0,67 hectares par animal). Un autre facteur concerne le fait que les 
conditions environnementales, comme la température et la moyenne des précipitations, qui sont 
nettement différentes de celles des régions voisines, permettent la croissance d'une végétation 
propre aux régions montagneuses procurant une saveur particulière au lait de la province de 
Belluno et, par le fait même, au fromage Piave. Tous ces facteurs, soit le faible indice de 
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production de lait dans la région, l'espace de pâturage disponible, la grande quantité de fourrage 
disponible et la végétation propre aux régions montagneuses servant d'aliments pour le bétail, 
créent une niche écologique et des caractéristiques particulières à la qualité du lait produit dans la 
province de Belluno. Ces qualités, jumelées à l'utilisation de deux cultures locales (culture de 
départ et levain de lactosérum), sont des facteurs déterminants des caractéristiques 
organoleptiques du fromage Piave. La production de fromage Piave a été transmise de génération 
en génération dans la province de Belluno. Son origine remonte à la fin du 19e siècle, lorsque les 
premiers pâturages en rotation ont été établis dans les régions montagneuses en Italie. La 
première utilisation de l'appellation « Piave », en référence au fleuve du même nom, remonte à 
1960, quand le tiers des dix tonnes de lait fourni quotidiennement à la Latteria Sociale Cooperative 
della Vallata Feltrina était réservé à la production des fromages Piave et Fior di Latte. Le fromage 
Piave tire son nom du fleuve du même nom qui traverse toute la province de Belluno du nord au 
sud, en passant par le sud-est. Aujourd'hui, le produit est bien connu et apprécié des 
consommateurs, à un point tel que depuis 1980, il a remporté d'importants prix pour ses 
caractéristiques typiques et particulières, tant à l'échelle nationale avec le prix Spino d'Oro en 
1986, en 1992 et en 1994 au 23e, 26e et 27e salon du fromage Mostra delle Produzioni Casearie 
de Thiene, qu'à l'échelle internationale, notamment lors des Mountain Cheese Olympics à Vérone 
en 2005, où il a remporté le prix BuonItalia pour le meilleur fromage d'exportation, lors des World 
Cheese Awards à Dublin, où il a remporté le premier prix pour le meilleur fromage mûri, et lors de 
la World Food Exhibition à Moscou en 2007.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,797

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CANADIAN NORTHERN CORRIDOR
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Calgary de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,835 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-11

Vol. 66 No. 3385 page 479

 Numéro de la demande 925,835

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EXATEC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,992

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

St. Francis Xavier University
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par St. Francis Xavier University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,994

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

STFX
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par ST. FRANCIS XAVIER UNIVERSITY 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,999

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Carleton University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,000

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Carleton University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,001

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

#ABLETO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Carleton University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,940

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LA NATATION COMPTE!
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE CITY OF WINNIPEG 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,973

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FREESTYLE CANADA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian Freestyle Ski 
Association de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 925,979

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Saskatchewan Applied 
Science Technologists and Technicians de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,981

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TECHNOLOGY PROFESSIONALS 
SASKATCHEWAN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Saskatchewan Applied 
Science Technologists and Technicians de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2019-09-04

 Numéro de la demande 925,962
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 4 septembre 2019, Volume 66 numéro 3384. Le dessin de la marque de commerce aurait du 
être publié.

2019-08-28

 Numéro de la demande 1,864,552
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 28 août 2019, Volume 66 numéro 3383. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée en noir et blanc.

2019-08-21

 Numéro de la demande 1,869,702
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 21 août 2019, Volume 66 numéro 3382. Des corrections ont été faites aux produits et services.

2019-09-04

 Numéro de la demande 1,873,823
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 4 septembre 2019, Volume 66 numéro 3384. La revendication basée sur l'emploi au Canada 
aurait dû être supprimée avant la publication.

2019-08-28

 Numéro de la demande 1,877,458
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 28 août 2019, Volume 66 numéro 3383. La représentation visuelle de la marque de commerce 
a été corrigée.
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