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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,623,775  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Link Systems Inc. and ProCalc, operating 
as a Joint Venture
One Dock Street
Stamford, Connecticut  06902
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

PROLEASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le suivi et la production de rapports ayant trait à l'immobilier, nommément logiciels 
pour les opérations comptables liées à la location, les opérations de traitement de paiements de 
loyer, les opérations d'établissement de budgets et de prévision, les opérations liées aux rapports 
de ventes, les opérations de gestion de documents, les opérations liées aux cartes 
d'emplacements ainsi que la création de tableaux, de rapports et de graphiques.
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 Numéro de la demande 1,645,774  Date de production 2013-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Air Canada
Air Canada Centre
Law Branch, Zip 1276
c/o Courier Room
Building 6, Gate 2
730 Cote-Vertu West
Dorval
QUEBEC H4Y 1J2

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANS-CANADA AIR LINES
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 39
Services de compagnie aérienne, nommément services de transport aérien pour personnes, 
bagages, marchandises et autres cargaisons.
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 Numéro de la demande 1,695,520  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GORTIMER GIBBON'S LIFE ON NORMAL STREET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio préenregistrés téléchargeables contenant des émissions de télévision 
éducatives et de divertissement pour enfants et adolescents; enregistrements vidéo préenregistrés 
téléchargeables contenant des émissions de télévision éducatives et de divertissement pour 
enfants et adolescents; enregistrements vidéo préenregistrés sur disque optique, DVD et CD 
contenant des émissions de télévision éducatives et de divertissement pour enfants et 
adolescents; enregistrements audio et visuels préenregistrés téléchargeables contenant des 
émissions de télévision éducatives et de divertissement pour enfants et adolescents; 
enregistrements audio et visuels préenregistrés sur disque optique, DVD et CD contenant des 
émissions de télévision éducatives et de divertissement pour enfants et adolescents; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; CD-ROM préenregistrés contenant des 
jeux informatiques et des activités pour enfants; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément batteries pour téléphones cellulaires, casques d'écoute pour téléphones 
cellulaires et oreillettes pour téléphones cellulaires; étuis de téléphone cellulaire; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux 
informatiques; cartouches de jeux informatiques et disques compacts préenregistrés contenant 
des jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; téléphones sans fil; aimants décoratifs; 
appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques d'écoute; appareils de karaoké; 
microphones; lecteurs MP3; tapis de souris; films, à savoir oeuvres de divertissement animé, 
d'action et d'aventure, d'action, humoristiques et dramatiques, comédies musicales et 
documentaires; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; 
radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de 
cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; appareils électroniques grand public et 
accessoires connexes, nommément haut-parleurs.



  1,695,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 8

 Numéro de la demande 1,695,736  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Étuis, housses, supports, habillages, haut-parleurs, souris, fils, câbles, modems, lecteurs de 
disque, moniteurs, écrans et claviers pour matériel informatique portatif et de poche, ordinateurs 
tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de musique, lecteurs de disques vidéo, lecteurs 
de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones cellulaires, agendas électroniques personnels, 
assistants numériques personnels et systèmes mondiaux de localisation (composés d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau), tous pour l'affichage 
de publications électroniques, nommément de livres, de revues, de journaux, de magazines et de 
présentations multimédias, pièces et accessoires électroniques et mécaniques connexes; 
adaptateurs de courant pour matériel informatique, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs de musique, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de CD, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, téléphones cellulaires, agendas électroniques personnels, assistants numériques 
personnels et systèmes mondiaux de localisation (composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau); câbles USB; matériel informatique; 
stations d'accueil électroniques pour matériel informatique, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs de musique, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de CD, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, téléphones cellulaires, agendas électroniques personnels, assistants numériques 
personnels et systèmes mondiaux de localisation (composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau); chargeurs de pile et de batterie 
pour matériel informatique, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de 
musique, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones 
cellulaires, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et systèmes 
mondiaux de localisation (composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
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dispositifs d'interface réseau); connecteurs d'alimentation électrique, fils, câbles et adaptateurs 
pour matériel informatique, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de 
musique, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones 
cellulaires, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et systèmes 
mondiaux de localisation (composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau); télécommandes sans fil pour appareils électroniques portatifs, 
nommément ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de musique, lecteurs 
de disques vidéo, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones cellulaires, agendas 
électroniques personnels, assistants numériques personnels et systèmes mondiaux de localisation 
(composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau); casques d'écoute et écouteurs; étuis pour lecteurs de livres électroniques.

Services
Classe 35
Promotion des produits et des services de tiers par le placement d'annonces publicitaires de tiers 
sur un site Web et par l'offre, sur un site Web, de liens menant aux produits et aux services de 
tiers; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
ce qui suit : étuis, housses, supports, habillages, haut-parleurs, accessoires, moniteurs, écrans et 
claviers pour matériel informatique portatif et de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, lecteurs multimédias, téléphones cellulaires, 
agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et systèmes mondiaux de 
localisation (composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau), tous pour l'affichage de publications électroniques, nommément de livres, de 
revues, de journaux, de magazines et de présentations multimédias; services de magasin de 
vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne d'adaptateurs de courant, de 
câbles USB, de matériel informatique; services de magasin de vente au détail et services de 
magasin de vente au détail en ligne de pièces et d'accessoires électroniques et mécaniques pour 
matériel informatique; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au 
détail en ligne de ce qui suit : stations d'accueil électroniques, chargeurs de pile et de batterie, 
connecteurs électriques, fils, câbles, adaptateurs et télécommandes sans fil, tous pour appareils 
électroniques portatifs, nommément matériel informatique, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, lecteurs multimédias, téléphones cellulaires, 
agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et systèmes mondiaux de 
localisation (composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau); services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au 
détail en ligne de casques d'écoute et d'écouteurs, de lumières pour appareils électroniques 
portatifs et d'imprimés; services d'affaires, nommément offre de bases de données ayant trait à 
l'achat et à la vente de divers produits et services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,716,426  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Galbraith Limited
5th Floor, 89 New Bond Street 
London, W1S IDA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORMORAN STRIKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie et huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques et lotions capillaires; 
dentifrices; savon liquide pour le bain, savon en gel et pain de savon; bain moussant; gel douche; 
dentifrice; bain de bouche; produits solaires; écrans solaires, nommément crème et lotion; crèmes 
et lotions avant-rasage et après-rasage; crème et lotion pour le corps; crème et lotion à mains; 
nettoyant pour la peau et produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain; déodorant pour le 
corps, eau de Cologne et parfums; poudre de bain et poudre parfumée pour le corps; huile de 
bain, gel de bain et sels de bain non médicamenteux; huile pour bébés, poudre pour bébés, gel 
pour bébés et lotion pour bébés; cosmétiques, tous vendus comme un tout en trousse; produits de 
maquillage; rouge à lèvres, brillant à lèvres et baume à lèvres non médicamenteux; mascara; 
poudre pour le visage et crème pour le visage; vernis à ongles; trousses de manucure; faux 
ongles; sachets pour parfumer le linge de maison; huiles de massage et lotions, tous vendus 
comme un tout en trousse; encens.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs pour carburant non 
chimiques; anthracite; cire d'abeille; bougies pour arbres de Noël; allume-feu; bois de chauffage; 
mèches de lampe; combustible d'allumage; veilleuses et bougies; huile pour l'entretien du cuir; 
bandes de papier pour l'allumage; paraffine; bougies parfumées; produits à l'huile de soya pour le 
traitement antiadhésif d'ustensiles de cuisine; stéarine; huile de tournesol à usage industriel; suif; 
huile d'ensimage; amadou; mèches de bougies; briquettes de bois; bandes de bois pour 
l'allumage; graisse de laine.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; coffres-forts; 
minerais; porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes porte-clés en métal, 
mousquetons à clés en métal et pinces à billets en métal; bracelets d'identité en métal et bracelets 
en métal non précieux; boîtes en métal décoratives, coffrets à bijoux en métal et en métal non 
précieux; boîtes aux lettres en métal; figurines en métal commun; boîtes décoratives en fer-blanc.

 Classe 09
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(4) Caisses enregistreuses et ordinateurs; films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation, ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; 
disques de vinyle, cassettes audio, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels préenregistrés contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, 
d'action, de fiction, d'aventure et d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; téléphones sans 
fil; téléphones mobiles; pièces pour téléphones mobiles; habillages pour téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir et en similicuir; habillages pour 
téléphones mobiles en tissu et en matières textiles; radiomessageurs; calculatrices de poche; 
lecteurs de cassettes et de CD audio; jeux sur CD-ROM; programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques qui sont des jeux; disques, cartouches et cassettes de jeux vidéo; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable offerte sur des sites Web 
de MP3; lecteurs MP3; livres audio, à savoir publications littéraires; livres électroniques 
téléchargeables, nommément livres audio en version électronique; publications électroniques 
enregistrées sur supports informatiques contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, 
de fiction, d'aventure et d'animation; publications imprimées lisibles électroniquement contenant 
des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, de fiction, d'aventure et d'animation; appareils de 
karaoké de poche, téléavertisseurs et radiomessageurs; cassettes de courts métrages présentant 
des films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation pour utilisation avec des 
visionneuses et des projecteurs portatifs; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs et enregistreurs de cassettes audionumériques ainsi qu'agendas 
électroniques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; 
enregistrements sur cassette audio vendus avec livrets; programmes d'exploitation informatique; 
logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; cartouches et 
cassettes de jeux vidéo; aimants décoratifs; cabines photographiques à pièces, à billets et à carte 
qui prennent des photos et qui permettent à l'utilisateur de recevoir des photos; dragonnes de 
téléphone mobile; casques d'écoute; appareils téléphoniques; lecteurs de DVD; ordinateurs; 
circuits électroniques pour utilisation avec des ordinateurs personnels; circuits électroniques pour 
utilisation avec des appareils de jeux d'arcade; logiciels de création, de modification et de partage 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo qui sont des jeux; programmes de jeux informatiques qui sont 
des jeux; logiciels de jeux informatiques qui sont des jeux; disques et cartouches de jeux vidéo; 
programmes de jeux pour téléphones mobiles qui sont des jeux; tapis de souris; jeux vidéo pour la 
maison; circuits électroniques; accessoires de téléphone cellulaire, nommément chargeurs de 
batterie, dragonnes, breloques et étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone 
cellulaire; circuits électroniques et fichiers de musique téléchargeables; pellicules 
cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, 
d'action, de fiction, d'aventure et d'animation; fichiers vidéo téléchargeables contenant des 
oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, de fiction, d'aventure et d'animation; 
graphiques, images et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil; fichiers multimédias téléchargeables contenant des images, des illustrations, 
des présentations textuelles, des livres audio, des émissions de radio, de la musique, des films et 
des émissions d'information, films, émissions de télévision, vidéos musicales, webémissions de 
nouvelles et de sport, jeux vidéo interactifs, jeux de plateau interactifs et jeux informatiques 
multimédias interactifs contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, de 
fiction, d'aventure et d'animation; logiciels qui sont des jeux électroniques pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(5) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et pierres précieuses; horloges; réveils; pendulettes 
de bureau; montres; montres-réveils; montres de sport; bijoux; bijoux de fantaisie; bracelets; 
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bracelets de cheville; broches; chaînes de bijouterie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; 
épinglettes; pinces de cravate; épingles à cravate; colliers; épinglettes décoratives; pendentifs; 
bagues de bijouterie; anneaux porte-clés; figurines d'action décoratives en métal précieux; 
figurines en pierres précieuses; figurines plaquées de métaux précieux; amulettes, à savoir bijoux; 
boîtiers pour horloges, montres et bijoux; pièces de monnaie.

 Classe 16
(6) Papier et carton; photos; adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux; machines à écrire; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; imprimés, nommément livres mettant en vedette des 
personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, bandes 
dessinées, bandes dessinées romanesques, histoires pour enfants, magazines mettant en vedette 
des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, livres à 
colorier et livres pour enfants; livrets vendus avec des cassettes audio; oeuvres d'art 
lithographiques; papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas et cartes de correspondance; 
cartes de souhaits et cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons et étuis connexes, 
gommes à effacer, crayons à dessiner, crayons de couleur, nécessaires de peinture ainsi que 
craie et tableaux noirs; décalcomanies et décalcomanies à chaud; affiches; photos montées ou 
non; couvre-livres, signets, calendriers et papier-cadeau; décorations de fête en papier; serviettes 
de table en papier, napperons en dentelle de papier, napperons en papier, papier crêpé, 
invitations, nappes en papier et décorations à gâteau en papier; transferts imprimés pour 
appliques de broderie et appliques en tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, chandails 
molletonnés et tee-shirts; contenants d'emballage industriel en papier; sacs-cadeaux et boîtes-
cadeaux; sous-verres en papier; banderoles en papier; drapeaux en papier; papier hygiénique; 
serviettes en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; papier et carton; cartes de 
souhaits, carnets d'adresses et papier brouillon; serviettes range-tout; albums photos; étiquettes-
cadeaux; étuis à crayons; magazines [publications]; calendriers; livres; publications imprimées 
contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, de fiction, d'aventure et d'animation; 
catalogues; matériel de reliure; couvre-livres et cartes géographiques; guides touristiques 
imprimés, brochures imprimées; cartes et autocollants à collectionner; supports pour photos; 
cartes postales; feuillets; guides de stratégie de jeux informatiques; encriers; encriers; cire à 
cacheter; sceaux; timbres à cacheter; toile à calquer; supports à crayons et à stylos.

(7) Livres.

 Classe 18
(8) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs de sport; sacs de bain; sacs de 
plage; sacs à livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs en cuir; sacs d'écolier; sacs à 
chaussures; sacs à provisions; fourre-tout; sacs pour articles de toilette; housses à costumes, à 
savoir sacs de voyage; sacs banane; sacs à dos; havresacs; sacs banane; sacs de taille; 
portefeuilles; sacs à main; sacs à main en mailles métalliques autres qu'en métal précieux; 
pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à 
main autres qu'en métal précieux.

 Classe 21
(9) Laine d'acier; verrerie pour boissons; planches à découper; cruches; bols; grandes tasses; 
bouteilles d'eau en plastique; ouvre-bouteilles; boîtes à lunch; emporte-pièces de cuisine; 
casseroles; bouilloires; vaisselle; gaufriers non électriques; cafetières non électriques autres qu'en 
métal précieux; assiettes autres qu'en métal précieux; seaux à glace; seaux à champagne; 
serviteurs de douche autres qu'en métal précieux; boîtes à thé autres qu'en métal précieux; boîtes 
à savon; bouteilles isothermes; peignes à cheveux; poudriers vendus vides; boîtes décoratives 
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autres qu'en métal; brosses à épousseter; brosses à cheveux; brosses à vêtements; seaux de 
salle de bain; moules à gâteau; sous-verres en plastique; tasses à café; verres à boire; ensembles 
à expresso composés de tasses et de soucoupes; sous-verres en plastique; mélangeurs à 
cocktail; contenants isothermes pour aliments et boissons; tire-bouchons; pique-épis; carafes à 
décanter; flasques; gobelets pour bébés; jarres à biscuits; porte-serviettes de table; porte-
serviettes; cure-dents; porte-cure-dents; gobelets en papier; assiettes en papier; tirelires autres 
qu'en métal; gobelets en plastique; salières; poivrières; chausse-pieds; essuie-fenêtres; brosses à 
dents; étuis à brosse à dents; lavabos; corbeilles à papier; pots à encens; baignoires pour bébés; 
cages à oiseaux; plateaux de service autres qu'en métal précieux; ustensiles de service, 
nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau; vases autres 
qu'en métal précieux; trousses de toilette; bougeoirs autres qu'en métal précieux; statues et 
figurines en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; baguettes; gants de jardinage; 
gants en caoutchouc pour travaux ménagers.

 Classe 24
(10) Couvre-lits et dessus de table; carpettes; couvertures de voyage; petites couvertures; 
serviettes en tissu; linge de lit, couvertures, couvre-lits, couettes, baldaquins, couvre-matelas, 
draps, taies d'oreiller, édredons, housses de couette, housses de matelas, bandes protectrices 
pour lits d'enfant, moustiquaires et couvre-oreillers; sacs de couchage; dessus de table et linge de 
table; napperons; serviettes et chemins de table; linge de cuisine, nommément gants de barbecue, 
napperons en dentelle, serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, nappes en tissu, serviettes 
de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, gants de toilette, chemins de table en tissu, 
maniques et sous-verres en tissu; rideaux; tentures; embrasses en tissu; banderoles; mouchoirs; 
linge de toilette; serviettes de bain et débarbouillettes; linge de maison; revêtements de mobilier 
en tissu et en plastique; housses pour couvercles de toilette en tissu; housses pour coussins; 
housses à mobilier non ajustées; décorations murales en tissu; rideaux de douche; tissu de coton, 
de polyester et de nylon; tissu imitant des peaux d'animaux; tissus d'ameublement; tissu de 
lingerie; serviettes de golf.

 Classe 25
(11) Tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés, vestes, pyjamas, manteaux, 
vêtements de bain, gants, foulards, cravates, ceintures pour vêtements, chaussettes, sous-
vêtements, pantalons, jeans, shorts, jupes, caleçons et peignoirs; chaussures et bottes; 
chaussures de plage; bottes; bottes de caoutchouc; demi-bottes; brodequins; sandales; espadrille; 
chaussures de sport; sabots; chaussures à talons hauts; costumes de mascarade; costumes de 
jeu; vêtements de sport; bottes de sport [autres que les bottes d'équitation]; chapeaux; casquettes; 
bérets; cache-oreilles; bandeaux; tee-shirts imprimés et polos imprimés; tee-shirts à manches 
courtes et à manches longues; chandails en molleton; chandails à capuchon en molleton; vestes 
en molleton; gilets, pardessus, vestons sport, imperméables, trench-coats, manteaux en cuir et en 
tissu, anoraks, parkas, blazers, coupe-vent, liseuses, boléros, peignoirs, châles, capes, soutanes, 
robes, chemises habillées, chemises en tricot, chemises tissées, cardigans, chandails à col roulé, 
jeans en denim, vêtements de nuit, pantalons habillés et pantalons tout-aller, chemisiers, 
bonneterie, cravates, bretelles, pantoufles, ceintures, ascots, mitaines, justaucorps et visières; 
ceintures en cuir.

 Classe 27
(12) Tapis, carpettes, linoléum et décorations murales autres qu'en tissu; gazon artificiel; tapis 
d'automobile; tapis de bain; thibaude; paillassons; tapis de gymnase; linoléum; tapis de corde 
tissée pour pentes de ski; tapis antidérapants; paillassons; carpettes; papier peint en tissu; 
revêtements de sol en vinyle; décorations murales autres qu'en tissu; papier peint.
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 Classe 28
(13) Décorations pour arbres de Noël; jouets, nommément poupées, figurines d'action et 
accessoires connexes; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade autres 
que pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo 
autonomes; machines de billard électrique; jeux d'arcade à pièces ou à jetons; véhicules jouets; 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jouets rembourrés; poupées; jouets favorisant le 
développement, ensembles de jeu pour poupées; poupées en peluche rembourrées; poupées de 
collection; jouets en peluche de collection; pistolets bricolés jouets; ustensiles de cuisine jouets et 
batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à neige jouets; vêtements pour figurines d'action 
jouets et poupées; jouets éducatifs; jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques 
de poche; casse-tête; casse-tête et casse-tête à manipuler; jouets en plastique, nommément 
personnages jouets en plastique; figurines jouets; modèles réduits jouets; jouets de bain; jouets 
gonflables; diablotins de Noël; ornements de Noël; ornements d'arbre de Noël; cerfs-volants; 
marionnettes; cotillons de fête en papier; chapeaux en papier; masques en papier; masques de 
mascarade et d'Halloween; dés; gobelets à dés; jeux d'échecs; jeux de dames; dominos; cartes à 
jouer; mah-jong; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu de 
cartes, à un jeu de société ou à un jeu de société informatique; jeux de plateau; cartes à 
collectionner et cartes à jouer; équipement de billard; fléchettes; fléchettes numériques; machines 
à sous automatiques; machines à sous; planches à roulettes; trottinettes, vélos et tricycles jouets, 
cerfs-volants et patins à glace; jouets arroseurs; balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles 
de baseball et ballons de basketball; ballons de jeu et gants de baseball; planches de surf; 
flotteurs de natation à usage récréatif; planches de natation à usage récréatif; palmes de natation; 
genouillères et coudières.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; analyse des réactions à la publicité et études de marché; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément des produits suivants : 
métaux communs et leurs alliages, porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, chaînes 
porte-clés en métal, mousquetons à clés en métal et pinces à billets en métal, bracelets d'identité 
en métal et bracelets en métal non précieux, boîtes en métal décoratives, coffrets à bijoux en 
métal ou en métal non précieux, boîtes aux lettres en métal, figurines en métal commun, métal 
non précieux, boîtes décoratives en fer-blanc, caisses enregistreuses, ordinateurs, films comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation, disques de vinyle, cassettes audio, cassettes audio-vidéo, 
disques audio-vidéo et disques numériques universels préenregistrés contenant des oeuvres 
musicales, comiques, dramatiques, d'action, de fiction, d'aventure et d'animation, casques 
d'écoute stéréophoniques, téléphones sans fil, téléphones mobiles, pièces pour téléphones 
mobiles, habillages pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones 
mobiles en cuir et en similicuir, habillages pour téléphones mobiles en tissu et en matières textiles, 
téléavertisseurs et radiomessageurs, calculatrices de poche, lecteurs de cassettes et de CD audio, 
jeux sur CD-ROM, programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques, disques, cartouches et 
cassettes de jeux vidéo, musique numérique téléchargeable d'Internet, musique numérique 
téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3, lecteurs MP3, appareils de karaoké de poche, 
téléavertisseurs et radiomessageurs, cassettes de courts métrages présentant des films 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation pour utilisation avec des visionneuses 
et des projecteurs portatifs, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs et enregistreurs de cassettes audionumériques, agendas électroniques, radios, 
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tapis de souris, lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes, cassettes audio vendues avec livrets, 
programmes informatiques, logiciels servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à un 
réseau informatique mondial, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de société 
informatique, programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques, cartouches et cassettes de jeux 
vidéo ainsi qu'aimants décoratifs, flotteurs de natation, planches de flottaison, planches de 
natation, systèmes mondiaux de localisation, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, métaux précieux et leurs alliages, bijoux et pierres précieuses, horloges, réveils, 
pendulettes de bureau, montres, montres-réveils, montres de sport, bijoux et bijoux de fantaisie, 
bracelets, bracelets de cheville, broches, chaînes, boutons de manchette, boucles d'oreilles, 
épinglettes, pinces de cravate, épingles à cravate, colliers, épinglettes décoratives, pendentifs, 
bagues, anneaux porte-clés, boucles de ceinture en métal précieux pour vêtements, figurines 
d'action (décoratives) en métal précieux, figurines en pierres précieuses, figurines plaquées de 
métaux précieux, décorations murales adhésives en métal précieux, amulettes, boîtiers pour 
horloges, montres et bijoux, pièces de monnaie, papier, carton, matériel de reliure, photos, 
adhésifs pour le bureau et la maison, pinceaux, machines à écrire, caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie, livres mettant en vedette des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, 
comiques et dramatiques, bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, histoires pour 
enfants, magazines mettant en vedette des personnages de films d'animation, d'action, 
d'aventure, comiques et dramatiques, blocs à colorier, blocs-notes d'activité pour enfants, livrets 
vendus avec des cassettes audio, papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner, lithographies, stylos, crayons et étuis 
connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture, craie et tableaux noirs, décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, photos 
montées ou non, couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau, décorations de fête en papier, 
serviettes de table en papier, napperons en dentelle de papier, napperons en papier, papier crêpé, 
invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en papier, transferts imprimés pour appliques 
de broderie et appliques en tissu, patrons imprimés pour costumes, pyjamas, chandails 
molletonnés et tee-shirts, cuir et similicuir, peaux d'animaux et cuirs bruts, malles et bagages, 
parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs de sport, sacs de bain, 
sacs de plage, sacs à livres, sacs à couches, sacs polochons, sacs en cuir, sacs d'écolier, sacs à 
chaussures, sacs à provisions, fourre-tout, sacs pour articles de toilette, housses à costumes, à 
savoir sacs de voyage, sacs banane, sacs à dos, havresacs, sacs banane, sacs de taille, 
portefeuilles, sacs à main, sacs à main en mailles métalliques autres qu'en métal précieux, 
pochettes, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, sacs à main de soirée, sacs à main en cuir, sacs à 
main autres qu'en métal précieux, pièces pour tous les produits susmentionnés, mobilier de 
bureau, miroirs, cadres pour photos, cadres à photos, cadres à photos en métal, en bois et en 
papier, plaques murales, cartes-clés, embrasses, crochets, rampes, tiges, rouleaux et embrasses, 
bambou, rideaux de bambou et stores de bambou, rideaux de perles, stores, coffrets à bijoux, 
contenants de rangement, malles et coffres, armoires, chaises, bureaux et tables, tables à langer, 
sièges de repos, accessoires de lit autres qu'en métal, châlits, paravents, crochets à vêtements et 
cintres, portemanteaux, housses à vêtements, coussins, divans, matelas, oreillers et coussins, 
oreillers de soutien pour sièges d'auto pour bébés, oreillers de soutien pour sièges pour bébés, 
sacs de couchage, garnitures de porte et accessoires de portes, pailles pour boissons, jardinières, 
repose-pieds, porte-chapeaux, tableaux d'affichage, capsules de bouteille autres qu'en métal, 
caisses à bouteilles en bois, porte-bouteilles, porte-revues, supports à assiettes, carreaux de 
miroir, plateaux autres qu'en métal, chaises hautes d'enfant, parcs d'enfant et marchettes pour 
bébés, mobiles, lits d'enfant, berceaux, carillons, statuettes et figurines en bois, en cire, en plâtre 
et en plastique, pièces pour ce qui précède, matériaux pour la brosserie, laine d'acier, verrerie 
pour boissons, planches à découper, cruches, bols, grandes tasses, bouteilles d'eau en plastique, 
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ouvre-bouteilles, boîtes à lunch, emporte-pièces de cuisine, casseroles, bouilloires, vaisselle, 
gaufriers non électriques, cafetières non électriques autres qu'en métal précieux, assiettes autres 
qu'en métal précieux, seaux à glace, seaux à champagne, serviteurs de douche autres qu'en 
métal précieux, boîtes à thé autres qu'en métal précieux, boîtes à savon, bouteilles isothermes, 
peignes à cheveux, poudriers vendus vides, boîtes décoratives autres qu'en métal, brosses à 
épousseter, brosses à cheveux, brosses à vêtements, seaux de salle de bain, moules à gâteau, 
sous-verres en plastique, tasses à café, verres à boire, ensembles à expresso composés de 
tasses et de soucoupes, sous-verres en plastique, mélangeurs à cocktail, contenants isothermes 
pour aliments et boissons, tire-bouchons, pique-épis, carafes à décanter, flasques, gobelets pour 
bébés, jarres à biscuits, porte-serviettes de table, porte-serviettes, cure-dents, porte-cure-dents, 
gobelets en papier, assiettes en papier, tirelires autres qu'en métal, gobelets en plastique, 
salières, poivrières, chausse-pieds, essuie-fenêtres, brosses à dents, étuis à brosse à dents, 
lavabos, corbeilles à papier, pots à encens, baignoires pour bébés, cages à oiseaux, plateaux de 
service autres qu'en métal précieux, ustensiles de service, pelles à tarte, spatules à gâteau, 
spatules, racloirs et pelles à gâteau, vases autres qu'en métal précieux, bougeoirs autres qu'en 
métal précieux, statues et figurines en porcelaine, en céramique, en terre cuite, en verre et en 
porcelaine, baguettes, gants de jardinage, gants en caoutchouc pour travaux ménagers, pièces 
pour tous les produits susmentionnés, couvre-lits et dessus de table, carpettes, couvertures de 
voyage, petites couvertures, serviettes, linge de lit, couvertures, couvre-lits, couettes, baldaquins, 
couvre-matelas, draps, taies d'oreiller, édredons, housses de couette, housses de matelas, 
bandes protectrices pour lits d'enfant, moustiquaires, couvre-oreillers, linge de table, napperons, 
serviettes de table, serviettes et chemins de table, linge de cuisine, gants de barbecue, napperons 
en dentelle, serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, nappes en tissu, serviettes de cuisine, 
napperons en tissu, gants de cuisinier, gants de toilette, maniques, sous-verres en tissu, rideaux, 
tentures, embrasses en tissu, banderoles, mouchoirs, linge de toilette, serviettes de bain et 
débarbouillettes, linge de maison, revêtements de mobilier en tissu et en plastique, housses pour 
couvercles de toilette en tissu, housses pour coussins, housses à mobilier, décorations murales en 
tissu, rideaux de douche, tissu de coton, de polyester et de nylon, tissu imitant des peaux 
d'animaux, tissus d'ameublement, tissu de lingerie, serviettes de golf, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, ensembles de jogging, pantalons, jeans, shorts, débardeurs, vêtements 
imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, 
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, 
foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, 
sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain et costumes de mascarade et 
d'Halloween, dentelles et broderies, rubans, crochets et oeillets, dés à coudre, fleurs artificielles, 
insignes pour vêtements autres qu'en métal précieux, ornements pour cheveux, bandeaux pour 
cheveux, épingles à cheveux, barrettes, boucles à cheveux, broches pour vêtements, boîtes à 
couture, enveloppes pour garder les boissons et les aliments au chaud, pelotes à épingles, rubans 
décoratifs, lacets, tapis, carpettes, revêtements de sol, papier peint, revêtements de sol en vinyle 
et en linoléum, revêtements de plafond, tapis de bain, essuie-pieds, paillassons, tapis de 
gymnase, figurines d'action, jouets en peluche, jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher, 
cartes à jouer, matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, véhicules jouets, poupées, 
disques volants, appareils de jeux vidéo autonomes, jeux d'arcade à pièces ou à jetons, machines 
de billard électrique, appareils de jeux électroniques de poche, matériel de jeu vendu comme un 
tout pour jouer à un jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de société, jeu de société informatique, 
casse-tête et casse-tête à manipuler, cotillons de fête en papier, chapeaux en papier, masques en 
papier, masques de mascarade et d'Halloween, planches à roulettes, patins à glace, jouets 
arroseurs, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball, gants de baseball, 
planches de surf, flotteurs de natation à usage récréatif, planches de natation à usage récréatif, 
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palmes de natation, pistolets bricolés jouets, ustensiles de cuisine jouets et batteries de cuisine 
jouets, tirelires jouets, boules à neige jouets, cabines photographiques à pièces, à billets et à carte 
qui prennent des photos et qui permettent à l'utilisateur de recevoir des photos, dragonnes de 
téléphone mobile, casques d'écoute, appareils téléphoniques, lecteurs de DVD, ordinateurs, 
circuits électroniques, disques et cartouches de jeux vidéo, tapis de souris, jeux vidéo pour la 
maison, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de société informatique, CD-
ROM de jeux informatiques, téléphone cellulaire, habillages de téléphone cellulaire, fichiers de 
musique téléchargeables, pellicules cinématographiques impressionnées, diapositives 
impressionnées, montures de diapositive, fichiers d'images téléchargeables, films comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation, cassettes audio, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et 
disques numériques universels contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, 
d'action, de fiction, d'aventure et d'animation, cassettes de courts métrages présentant des films 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation pour utilisation avec des visionneuses 
et des projecteurs portatifs, fichiers vidéo téléchargeables, graphiques, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil, fichiers 
multimédias téléchargeables, fichiers texte, casques, jeux électroniques pour téléphones mobiles, 
anneaux porte-clés, colifichets et breloques, trophées [coupes], écussons commémoratifs, 
ornements personnels, insignes en métal précieux, médaillons, perles de fantaisie pour la 
confection de bijoux, boîtes en métaux précieux, fil d'or, fil d'argent, statuettes en métal précieux, 
coffrets à bijoux, horloges et montres, boucles pour sangles de montre, sangles de montre, 
chaînes de montre, verres de montre, bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, 
histoires pour enfants, magazines mettant en vedette des personnages de films d'animation, 
d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, blocs à colorier, blocs-notes d'activité pour enfants, 
boîtes-cadeaux, sous-verres en papier, banderoles en papier, drapeaux en papier, papier 
hygiénique, serviettes en papier, essuie-mains en papier, mouchoirs en papier, papier, emballage-
cadeau en carton, autocollants, carnets, cartes de souhaits, carnets d'adresses, papier brouillon, 
serviettes range-tout, albums photos, étiquettes-cadeaux, étuis à crayons, magazines, affiches, 
calendriers, livres, publications imprimées, catalogues, couvre-livres, cartes géographiques, 
guides touristiques imprimés, cartes et autocollants à collectionner, cartes à collectionner, 
agendas, photos, supports pour photos, photos montées ou non, cartes postales, brochures, 
feuillets, guides de stratégie de jeux informatiques, affiches, encriers, cire à cacheter, sceaux, 
timbres à cacheter, toile à calquer, supports à crayons et à stylos, contenants d'emballage 
industriel en cuir, cuir brut et mi-ouvré et fourrure, vêtements pour animaux de compagnie, 
ceintures en cuir, étuis pour cartes, étuis porte-clés, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, valises, 
malles et bagages, havresacs, mallettes de toilette vides, parasols et pièces connexes, cannes, 
pièces en métal de canne et de bâton de marche, poignées de canne, garnitures de harnais, 
cravates, chaussettes, chaussures de plage, bottes de caoutchouc, demi-bottes, brodequins, 
chaussures de sport, sabots, chaussures à talons hauts, costumes de mascarade, costumes de 
jeu, vêtements de sport, bottes de sport, bérets, cache-oreilles, bandeaux, tee-shirts imprimés, 
polos imprimés, tee-shirts à manches courtes et à manches longues, chandails en molleton, 
chandails à capuchon en molleton, vestes en molleton, gilets, pardessus, vestons sport, 
imperméables, trench-coats, manteaux en cuir et en tissu, anoraks, parkas, blazers, coupe-vent, 
liseuses, boléros, peignoirs, châles, capes, soutanes, chemises habillées, chemises en tricot, 
cardigans, chandails à col roulé, jeans en denim, pantalons habillés et pantalons tout-aller, 
bonneterie, pantoufles, articles pour le cou, ascots, mitaines, justaucorps, visières, pièces pour 
tous les produits susmentionnés, jouets, appareils de jeux vidéo d'arcade, circuits électroniques 
pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils de jeux vidéo d'arcade autres 
que pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, véhicules jouets, jouets 
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électroniques, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, jouets rembourrés, jouets favorisant 
le développement, ensembles de jeu pour poupées, poupées en peluche rembourrées, poupées 
de collection, jouets en peluche de collection, figurines d'action, figurines d'action jouets, 
vêtements pour figurines d'action jouets et poupées, jouets éducatifs, jeux électroniques de poche, 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, appareils de jeux électroniques de poche, casse-
tête, jouets en plastique, figurines jouets, figurines d'action, modèles réduits jouets, jouets de bain, 
jouets gonflables, diablotins de Noël, ornements de Noël, ornements d'arbre de Noël, décorations 
pour arbres de Noël, cerfs-volants, marionnettes, costumes, à savoir articles de jeu pour enfants, 
dés, gobelets à dés, jeux d'échecs, jeux de dames, dominos, mah-jong, matériel de jeu vendu 
comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de manipulation, jeu de société, 
jeu de société informatique, jeux de plateau, équipement de billard, fléchettes, fléchettes 
numériques, machines à sous automatiques, appareils de jeu, planches à roulettes, jouets à 
roues, trottinettes, vélos et tricycles jouets, ballons de jeu, genouillères, coudières, thibaude, tapis 
pour automobiles, tapis de corde tissée pour pentes de ski, tapis antidérapants, pour permettre 
aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un catalogue de marchandises 
générales, par correspondance, par des moyens de télécommunication, nommément des services 
de télédiffusion, la radio et Internet, par un magasin général, par un site Web, par un grand 
magasin, par un magasin de vente au détail de jouets, de cadeaux et d'articles de fantaisie, par un 
magasin de vente au détail de marchandises liées aux films et à la télévision et par une chaîne de 
téléachat; gestion des affaires d'agences littéraires; publicité des produits et des services de tiers 
pour l'industrie du livre; gestion d'artistes de la scène.

Classe 38
(2) Services de courriel; offre d'accès à un réseau informatique mondial; collecte et transmission 
de messages par courriel; services de téléphonie; communication par téléphone; offre de temps 
d'accès à une base de données, transmission de cartes de souhaits en ligne; télédiffusion.

Classe 39
(3) Location d'aéronefs; transport par ambulance; organisation de croisières; organisation de 
circuits touristiques; transport par barge; location de bateaux; entreposage de bateaux; réservation 
de sièges pour les voyages; services d'embouteillage; transport par autobus; services de 
stationnement; location de voitures; services de chauffeur; services de messagerie et livraison de 
marchandises commandées par correspondance; livraison de journaux; distribution d'électricité; 
accompagnement de voyageurs; transport par traversier; livraison de fleurs; location de garages; 
transport protégé d'objets de valeur; livraison de colis; location de places de stationnement; 
transport par bateau de plaisance; portage; location de voitures de course; location de fauteuils 
roulants; transport par tramway; transport par taxi; transport de mobilier; location de camions; 
location de véhicules.

Classe 41
(4) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision d'action, comiques, dramatiques 
et d'animation; production de services de divertissement d'action, comiques et dramatiques en 
l'occurrence de films d'action, comiques, dramatiques et d'animation pour le cinéma; production de 
spectacles en salle d'action, comiques et dramatiques mettant en scène des personnages 
animées et réels; production d'enregistrements vidéo et audio ainsi que récitals; services de 
divertissement offerts par un site Web sur un réseau informatique mondial, notamment jeux, 
vidéos, jeux-questionnaires et activités pour enfants dans les domaines suivants : langues, arts, 
mathématiques, science, sciences humaines, informatique, éducation familiale, arts visuels, 
théâtre, musique divertissement pour les enfants et la famille, présentations textuelles, 
présentations visuelles, livres audio, émissions de radio, musique, films et émissions d'information, 
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oeuvres littéraires, cinéma, télévision, musique, cinéma, émissions de télévision, vidéos 
musicales, webémissions de nouvelles et de sport, livres, oeuvres littéraires, évènements sportifs, 
activités récréatives, activités de loisirs, tournois, art, danse, comédies musicales, expositions, 
enseignement des sports, centres sportifs, radio, humour, concours, oeuvres visuelles, jeux, 
festivals, musées, parcs, évènements culturels, concerts, édition, animation, actualité, défilés de 
mode et présentations audio et vidéo, oeuvres électroniques, nommément publications, 
périodiques, livres, magazines, bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, manuels, 
revues et catalogues; information dans le domaine du divertissement offerte en ligne à partir d'une 
base de données et d'Internet dans les domaines suivants : langues, arts, mathématiques, 
science, sciences humaines, informatique, éducation familiale, arts visuels, théâtre, musique, 
divertissement pour les enfants et la famille, présentations textuelles, présentations visuelles, 
musique, films, émissions de télévision, vidéos musicales, webémissions de nouvelles et de sport, 
oeuvres littéraires, cinéma, télévision, livres audio, émissions de radio, musique, cinéma et 
émissions d'information, livres, oeuvres littéraires, évènements sportifs, activités récréatives, 
activités de loisirs, tournois, art, danse, comédies musicales, expositions, enseignement de sports, 
centres sportifs, radio, humour, concours, oeuvres visuelles, jeux, festivals, musées, parcs, 
évènements culturels, concerts, édition, animation, actualité, défilés de mode et présentations 
multimédias, oeuvres électroniques, nommément publications, périodiques, livres, magazines, 
bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, manuels, revues et catalogues; offre de jeux 
électroniques par un réseau informatique mondial; offre de publications en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de l'édition, des langues, des arts, des mathématiques, de la 
science, des sciences humaines, de l'informatique, de l'éducation familiale, du théâtre et de la 
musique; offre de publications en ligne non téléchargeables dans le domaine du divertissement, 
nommément concerts par des groupes de musique et spectacles de variétés, concours de 
musique, spectacles de musique et de danse, émissions de radio dans les domaines de la 
musique, des oeuvres dramatiques et de l'humour, ainsi que des films; publication en ligne de 
revues et de livres électroniques non téléchargeables; publication et distribution de documents 
imprimés nommément de livres, de bulletins d'information, de rapports, de guides, de tableaux, de 
feuilles de travail, de formulaires, de présentations, de bulletins, de dépliants et de livrets, ainsi 
que d'enregistrements, nommément d'enregistrements sur cassette audio, d'enregistrements 
musicaux sur CD, de cassettes audio préenregistrées, de DVD contenant des films et de cassettes 
vidéo préenregistrées, dans les domaines des langues, des arts, des mathématiques, de la 
science, des sciences humaines, de l'informatique, de l'éducation familiale, du théâtre, de la 
musique et du divertissement pour les enfants et la famille, nommément des jeux interactifs; 
publication de feuilles de musique; services d'animation, nommément divertissement, à savoir 
prestations devant public, à la télévision et dans des films d'artistes professionnels, nommément 
de chanteurs, d'humoristes, de groupes de musique, de musiciens, d'acteurs et de magiciens; 
services d'animation, nommément présence d'une célébrité et vedette du cinéma; fourniture 
d'installations de danse; services de boîte de nuit, de discothèque, de music-hall, de salles de 
danse et de cabaret; cirques; offre de spectacles, nommément offre de représentations devant 
public par des groupes de musique et de spectacles de variétés musicaux; production de 
divertissement devant public, nommément offre de représentations devant public par des groupes 
de musique et de spectacles de variétés musicaux; organisation de divertissement visuel et 
musical, nommément de concours de musique, d'évènements de karaoké, d'évènements de 
musique devant public et de spectacles de variétés musicaux; services de présentation 
audiovisuelle à des fins de divertissement, nommément de spectacles de musique et de danse et 
de spectacles de variétés musicaux; organisation d'évènements, d'expositions et de spectacles à 
des fins de divertissement, nommément de spectacles de musique et de danse et de spectacles 
de variétés musicaux; production de divertissement audio, nommément d'émissions de radio dans 
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les domaines de la musique, du drame et de la comédie; production de spectacles de 
divertissement mettant en vedette des danseurs et des chanteurs; services de concours de 
musique; organisation de bals; organisation d'évènements, d'expositions et de spectacles à des 
fins de divertissement, nommément de spectacles de musique et de danse et de spectacles de 
variétés musicaux; offre de services de karaoké; gestion de services de divertissement, 
nommément gestion de boîtes de nuit, de lieux où sont présentés des spectacles musicaux; 
concerts, prestations d'une vedette du cinéma; services d'arcade de jeux vidéo; offre de services 
d'arcade; services de location d'appareils d'arcade; services de parc thématique; services de parc 
d'attractions ayant pour thème des films; services de parc d'attractions ayant pour thème des 
productions radiophoniques; services de parc d'attractions ayant pour thème des productions 
télévisées; services d'enseignement et de formation dans les domaines de l'établissement, de 
l'exploitation, de l'administration et de la gestion de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 
studios de cinéma; services de studio d'enregistrement; services de divertissement télévisé dans 
les domaines de la création et de la production d'émissions de télévision; services de cinéma, 
nommément de studios cinématographiques, de cinémas, ainsi qu'offre d'installations de cinéma; 
offre d'installations de cinéma et de théâtre; services d'agence de réservation de billets de cinéma; 
location de projecteurs et d'accessoires de cinéma; location de films; distribution de films; montage 
de films; présentation de films; organisation et gestion de cinémas et de théâtres; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de l'établissement, de l'exploitation, de 
l'administration et de la gestion de cinémas et de théâtres; services de formation pour techniciens 
en cinéma; offre d'installations de baignade, par des artistes professionnels, nommément des 
chanteurs, des humoristes, des groupes de musique, des musiciens, des acteurs et des 
magiciens; services de salle de quilles et de terrain de boulingrin; offre d'installations de golf; offre 
de terrains de tennis; services de club de santé et d'entraînement physique; offre d'installations de 
casino et de jeu; réservation de sièges pour des spectacles; divertissement, à savoir concours 
d'épellation; organisation de concours d'épellation; présentation de compétitions sportives, 
musicales et scolaires fondées sur une série de films, d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio, de pièces de théâtre, de livres et de bandes dessinées dramatiques, d'horreur, de suspense 
et de science-fiction; présentation de jeux-questionnaires et de jeux de rôle fondés sur une série 
de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de pièces de théâtre, de livres et de 
bandes dessinées dramatiques, d'horreur, de suspense et de science-fiction; organisation, 
production et présentation de compétitions sportives, musicales et scolaires dans les domaines du 
divertissement pour enfants, de l'éducation des enfants, de la culture, du sport et des 
connaissances générales; production et présentation de jeux et de jeux-questionnaires dans les 
domaines du divertissement pour enfants, de l'éducation des enfants, de la culture, du sport et des 
connaissances générales; organisation de concours de beauté; location d'équipement de plongée; 
location d'équipement de sport; organisation, planification et tenue de banquets; organisation, 
planification et tenue de conférences, de séminaires et d'expositions dans les domaines suivants : 
langues, arts, éducation familiale, arts visuels, théâtre, musique, divertissement pour les enfants et 
la famille, présentations textuelles, présentations visuelles, musique, films, émissions de 
télévision, vidéos musicales, webémissions de nouvelles et de sport, oeuvres littéraires, cinéma, 
télévision, livres audio, émissions de radio, musique, cinéma et émissions d'information, livres, 
oeuvres littéraires, activités récréatives, activités de loisirs, tournois, art, danse, comédies 
musicales, expositions, radio, humour, concours, oeuvres visuelles, jeux, festivals, musées, parcs, 
évènements culturels, concerts, édition, animation, actualité, défilés de mode et présentations 
multimédias, oeuvres électroniques nommément publications, périodiques, livres, magazines, 
bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, manuels, revues et catalogues.

Classe 42
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(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
en matériel informatique et en logiciels; programmation informatique; services de soutien et de 
consultation techniques pour la gestion de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications; conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet; offre 
d'information dans le domaine du matériel informatique et des logiciels offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique mondial et d'Internet; création et maintenance de sites Web; hébergement de 
sites Web de tiers; services de conception de logiciels pour des tiers et de consultation en 
informatique; services d'architecture pour la conception de cinémas et de théâtres.

Classe 45
(6) Services juridiques; services d'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle; octroi 
de licences d'utilisation dans les domaines du cinéma, des productions télévisées et des 
productions vidéo; gestion des droits de propriété intellectuelle; services de conseil juridique 
offerts aux exploitants de cinéma.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mind Candy Limited
Unit 4.01, Tea Building  
56 Shoreditch High Street  
London E1 6JJ
UNITED KINGDOM

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Anneaux porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés en métal commun pour téléphones 
mobiles.

 Classe 09
(2) Logiciels de jeux informatiques pour jeu mobile d'aventure et de combat stratégique et jeux 
vidéo de réalité virtuelle; jeux informatiques; publications téléchargeables, nommément bulletins 
d'information et magazines dans le domaine des jeux informatiques et vidéo électroniques; films et 
films d'animation; DVD et CD préenregistrés ainsi qu'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant des jeux, de la musique, des films et des films d'animation; téléphones 
mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, housses et protecteurs d'écran pour 
téléphones mobiles; dispositifs électroniques d'alerte pour téléphones mobiles, à savoir porte-clés; 
tapis de souris; ordinateurs; matériel informatique; supports d'enregistrement audio et vidéo, 
nommément CD, DVD et disques MP3 préenregistrés de jeux informatiques et vidéo.

 Classe 14
(3) Porte-clés en métal commun; breloques porte-clés en métal commun; porte-clés en métal 
commun pour téléphones mobiles; breloques de porte-clés en métal commun pour téléphones 
mobiles.

 Classe 16
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(4) Papier; carton; produits en papier, nommément feuillets publicitaires et feuillets; boîtes à 
papiers, sacs en papier; produits en carton, nommément boîtes en carton et feuillets publicitaires 
en carton; imprimés, nommément livrets et bulletins d'information; publications imprimées, 
nommément livres et guides d'utilisation dans les domaines des jeux en ligne, du réseautage 
social ainsi que des guerriers animés fictifs et virtuels et des personnages animés à forme 
humaine; livres; magazines; livres de contes; magazines de contes; livres de contes 
personnalisables; magazines de contes personnalisables; fiches de conte; livres d'images; bandes 
dessinées; guides d'utilisation dans le domaine des jeux; feuillets ainsi que manuels d'instruction 
et d'enseignement dans les domaines des jeux informatiques et vidéo en ligne ainsi que des 
guerriers animés fictifs et virtuels ainsi que des personnages animés à forme humaine; agendas; 
carnets; blocs-notes; cartes éclair; cartes à collectionner; cartes à échanger de collection; cartes 
de souhaits; cartes géographiques; catalogues; reliures en papier; signets; autocollants; transferts; 
décalcomanies; calendriers; images; affiches; photos; reproductions artistiques; emballages, 
nommément enveloppes en papier et papier d'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; 
articles de papeterie, nommément stylos, carnets, règles, crayons, gommes à effacer, surligneurs, 
stylos-feutres, taille-crayons, étuis à crayons, livres à colorier, autocollants, crayons à dessiner, 
crayons à colorier, colle pour le bureau, agendas pour le bureau, ciseaux, agrafeuses, agrafes, 
reliures, étiquettes de papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, onglets de papeterie et range-
tout pour le bureau; matériel d'artiste, nommément pinceaux, crayons, stylos et nécessaires de 
peinture pour artistes; articles de papeterie, nommément enveloppes en papier et papier 
d'emballage; articles de papeterie, nommément stylos, carnets, règles, crayons, gommes à 
effacer, surligneurs, stylos-feutres, taille-crayons, étuis à crayons, livres à colorier, autocollants, 
crayons à dessiner, crayons à colorier, colle pour le bureau, agendas pour le bureau, ciseaux, 
agrafeuses, agrafes, reliures, étiquettes de papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, onglets 
de papeterie et range-tout pour le bureau; matériel d'artiste, nommément pinceaux, crayons, stylos 
et nécessaires de peinture pour artistes; presse-papiers; crayons; stylos; gommes à effacer; étuis 
à crayons.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, pantalons, jupes, robes, vestes et chaussettes; 
articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(6) Jouets en peluche; animaux de compagnie virtuels; ensembles de jeu pour figurines d'action, 
ensembles de jeux; étuis de jeux, nommément étuis de protection spécialement conçus pour les 
jeux vidéo de poche et les figurines d'action jouets; jeux de poche électroniques; jeux 
électroniques de poche; véhicules jouets; figurines d'action; poupées et figurines d'action jouets, 
vêtements et accessoires pour poupées et figurines d'action jouets; poupées; jeux de plateau; jeux 
de cartes; cartes de jeu; cartes à jouer; jeux de patience; casse-tête; jeux de casse-tête; jeux 
d'échecs; disques volants; disques à faire tourner et à lancer.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de 
divertissement, à savoir offre de jeux électroniques, informatiques et vidéo en ligne non 
téléchargeables par Internet; services de divertissement, nommément offre d'accès à un jeu 
mobile d'aventure et de combat stratégique; services de divertissement par Internet, nommément 
jeux vidéo mobiles en ligne d'aventure et de combat stratégique, réseautage social et interactions 
avec des guerriers animés fictifs et virtuels ainsi qu'avec des personnages animés à forme 
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humaine; services de jeux vidéo en ligne; services de divertissement offrant des jeux 
électroniques, des casse-tête et des concours dans le domaine des jeux informatiques par 
Internet; production de films, de films d'animation, de dessins animés, d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision; services de spectacles offerts par des artistes, nommément des acteurs 
et des musiciens, y compris des acteurs jouant le rôle de guerriers animés fictifs et virtuels ainsi 
que de personnages animés à forme humaine; organisation et offre de jeux vidéo, de compétitions 
de jeux vidéo et de divertissement, à savoir de jeux en ligne; offre d'information dans les domaines 
du divertissement et des passe-temps dans les domaines des jeux informatiques et vidéo en ligne, 
du réseautage social et des guerriers animés fictifs et virtuels ainsi que des personnages animés à 
forme humaine; édition et distribution de jeux informatiques; organisation et tenue d'activités 
éducatives et de formation, nommément d'ateliers, de conférences et d'exposés dans les 
domaines des jeux informatiques et vidéo en ligne, du réseautage social ainsi que des guerriers 
fictifs, des guerriers animés virtuels et des personnages animés à forme humaine; organisation et 
tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines des jeux informatiques et vidéo en ligne, du 
réseautage social ainsi que des guerriers animés fictifs et virtuels ainsi que des personnages 
animés à forme humaine.
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 Numéro de la demande 1,734,451  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R.C. Purdy Chocolates Ltd.
8330 Chester Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5X 3Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURDYS
Type de la marque de commerce
Mot

Restriction territoriale
L'enregistrement est limité aux provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de l'Ontario.

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

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément chocolats, tablettes et barres de chocolat ainsi que fudge, caramels 
anglais, truffes, ganache, caramels et nougatine dure.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une boutique de vente au détail de chocolat.

(2) Exploitation d'une boutique de vente au détail en ligne de chocolat.



  1,735,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 26

 Numéro de la demande 1,735,374  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cypress Semiconductor Corporation
198 Champion Court
San Jose, California 95134
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

WICED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Produits qui peuvent être commandés à distance pour utilisation dans des systèmes industriels 
et des systèmes de véhicules ainsi que dans les maisons et les entreprises, nommément 
systèmes d'automatisation constitués de contrôleurs sans fil, de dispositifs commandés, 
nommément de capteurs environnementaux, de sondes de température, de capteurs optiques, de 
capteurs de bruit, de détecteurs d'humidité, de détecteurs d'eau, de détecteurs de fumée, de 
caméras de surveillance, de dispositifs de fermeture de contact, de capteurs de position, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de détecteurs de dioxyde de carbone, de détecteurs 
de monoxyde de carbone, de détecteurs de composés organiques volatils et de détecteurs de gaz 
combustibles, ainsi que d'applications logicielles pour la surveillance et le contrôle de systèmes 
d'éclairage, de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA), de systèmes d'alarme de 
sécurité, et de la qualité de l'air ambiant; semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; puces 
d'ordinateur; matériel informatique; logiciels dans les domaines des modules sans fil ainsi que des 
circuits intégrés et des micropuces pour le développement, l'essai et la vérification de logiciels et 
de la connectivité sans fil; matériel de communication réseau; circuits intégrés; microcircuits 
intégrés; modules de circuits intégrés; circuits intégrés et modules de circuits intégrés pour la 
communication sans fil et l'équipement de communication sans fil; matériel de réseautage; semi-
conducteurs, puces à semi-conducteurs, puces d'ordinateur, matériel informatique, circuits 
intégrés, matériel de réseautage et logiciels de communication pour l'accès à des données 
stockées électroniquement et pour transférer des données électroniques entre des systèmes 
industriels, de véhicules, domiciliaires et de bureautique et d'autres appareils, nommément des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; 
logiciels de communication pour le contrôle et l'interopérabilité entre des appareils électroniques, 
nommément entre des systèmes industriels, de véhicules, domiciliaires et de bureautique et des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes mobiles et des téléphones intelligents; logiciels de 
communication pour l'offre d'accès à Internet, à des ordinateurs de communication, à des serveurs 
de communication et à la sécurité de réseaux; micrologiciels et logiciels, nommément circuits 
intégrés et jeux de puces qui facilitent la communication sans fil et établissent une connectivité 
sans fil dans des réseaux sans fil à courte distance et agissent comme liens sans fil à des réseaux 
locaux, métropolitains, étendus et mondiaux; trousses de développement de logiciels (trousses 
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SDK), environnements de développement intégré (IDE) et interfaces de programmation 
d'applications (interface API) pour applications d'appareil sans fil; logiciels offrant un 
environnement de développement intégré (IDE) pour la création d'applications logicielles 
permettant à des personnes, à des services et à des appareils de communiquer de l'information et 
des données par technologie sans fil; logiciels pour utilisation relativement à la création d'un 
environnement de développement intégré (IDE) pour la création d'applications pour appareils sans 
fil; matériel informatique dans les domaines des puces et des produits sans fil pour le 
développement, l'essai et la vérification de logiciels et de la connectivité sans fil; équipement 
réseau sans fil, nommément cartes d'évaluation de circuits et modules d'extension qui étendent la 
portée d'un réseau sans fil ou augmentent le nombre de composants pouvant faire partie du 
réseau; matériel de télécommunication, nommément routeurs, ponts, modems, répéteurs, 
émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs ainsi que logiciels pour la surveillance et la 
commande sans fil d'appareils, de machinerie, d'éclairage, de thermostats, du chauffage, du 
refroidissement, de la ventilation, de la sécurité et de la consommation d'électricité; logiciels pour 
la surveillance à distance des conditions environnementales dans un bâtiment, un véhicule, une 
installation, sur un terrain ou dans un endroit désigné; systèmes logiciels pour la commande à 
distance de systèmes d'éclairage, de chauffage et de sécurité dans un bâtiment; logiciels 
d'application pour ordinateurs, nommément logiciels pour la surveillance et la gestion de l'état 
opérationnel de systèmes et d'appareils industriels, de véhicules, domiciliaires et de bureautique, 
nommément de l'état d'ouverture ou de fermeture de portes, de fenêtres, d'armoires et de tiroirs, 
de systèmes de chauffe-eau, de systèmes de piscine, de systèmes de gicleurs, du mouvement 
d'animaux de compagnie et de personnes, de systèmes CVCA, de l'état d'appareils 
électroménagers, de systèmes environnementaux, de systèmes de sécurité, de systèmes 
d'automatisation; logiciels d'application pour ordinateurs, nommément logiciels de contrôle et de 
communication de données entre des systèmes industriels, de véhicules, domiciliaires et de 
bureautique et des appareils électroniques dotés de fonctions de communication sans fil, 
nommément des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des téléphones 
intelligents.

(2) Capteurs et commutateurs de proximité électroniques; puces de capteurs de mouvement, de la 
lumière, du bruit, de la température, de l'humidité, de l'eau, de la fumée, de la position, de la 
qualité de l'air, du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone, de la tension, du courant 
électrique, de l'électricité, de la vitesse et de l'accélération pour les communications sans fil; 
capteurs électroniques de mouvement, de la lumière, du bruit, de la température, de l'humidité, de 
l'eau, de la fumée, de la position, de la qualité de l'air, du monoxyde de carbone et du dioxyde de 
carbone, de la tension, du courant électrique, de l'électricité, de la vitesse et de l'accélération; 
équipement d'intégration de données de capteurs sans fil, nommément moniteurs, régulateurs et 
alarmes; appareils électroniques sans fil, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, moniteurs d'activité 
vestimentaires, radiomessageurs, imprimantes, numériseurs, écrans vidéo, écouteurs et haut-
parleurs pour la détection et la surveillance de l'emplacement, de la position et du mouvement 
dans un bâtiment, un véhicule, une installation, sur un terrain ou dans un endroit désigné; 
appareils électroniques sans fil, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, moniteurs d'activité vestimentaires, radiomessageurs, 
imprimantes, numériseurs, écrans vidéo, écouteurs et haut-parleurs; logiciels d'application pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres 
intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires, appareils électroniques vestimentaires, 
radiomessageurs, imprimantes, numériseurs, écrans vidéo, écouteurs et haut-parleurs, 
nommément logiciels pour la surveillance et le contrôle de systèmes d'éclairage, de chauffage, de 
ventilation et de climatisation (CVCA), de systèmes d'alarme de sécurité et de la qualité de l'air 



  1,735,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 28

ambiant dans des maisons, des locaux commerciaux, médicaux, de bureau et industriels ainsi que 
pour la commande de systèmes de véhicules; applications mobiles téléchargeables de contrôle et 
de communication de données entre des systèmes industriels, de véhicules, domiciliaires et de 
bureautique et des appareils électroniques dotés de fonctions de communication sans fil, 
nommément des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des montres intelligentes, des moniteurs d'activité vestimentaires, des appareils 
électroniques vestimentaires, des radiomessageurs, des imprimantes, des numériseurs, des 
écrans vidéo, des écouteurs et des haut-parleurs; logiciels d'application pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, moniteurs 
d'activité vestimentaires, appareils électroniques vestimentaires, radiomessageurs, imprimantes, 
numériseurs, écrans vidéo, écouteurs et haut-parleurs, nommément logiciels pour le contrôle de 
l'accélération et de la température ainsi que pour l'évaluation de la position de véhicules et 
d'emplacements.
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 Numéro de la demande 1,744,580  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novolex Holdings, Inc., a Delaware 
corporation
101 East Carolina Avenue
Hartsville, SC 29550
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Distributeurs de sacs.

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

 Classe 18
(3) Sacs à provisions réutilisables.

 Classe 20
(4) Supports à sacs de plastique pour la vente au détail.

Services
Classe 40
Services de recyclage, en l'occurrence recyclage de papier et recyclage de plastique; services de 
traitement des matériaux, en l'occurrence préparation de granules de résine de plastique.
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Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/551,982 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,745,725  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Blood Clot Alliance
110 North Washington Street
Suite 328
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPREAD THE WORD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Dépliants, bulletins d'information, brochures et feuillets portant sur les caillots sanguins et les 
troubles de la coagulation.

Services
Classe 41
(1) Offre de séminaires, de conférences, de colloques, de forums et de cours éducatifs portant sur 
les caillots sanguins et les troubles de la coagulation.

Classe 44
(2) Diffusion d'information sur la santé concernant les caillots sanguins et les troubles de la 
coagulation.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/571,553 en liaison avec le même genre de produits; 20 mars 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/571,609 en liaison avec le même genre de 
services (2); 20 mars 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/571,
590 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,751,871  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S. Carter Enterprises, LLC
c/o Pryor Cashman LLP
7 Times Square
New York, NY 10036
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 03

(1) Cosmétiques; maquillage pour le visage, correcteurs, fards à joues, poudres pour le visage, 
fond de teint, maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, crayons à sourcils, mascara, faux 
cils, brillant pour le visage et le corps, poudriers, crayons de maquillage, rouge à lèvres, étuis à 
rouge à lèvres, porte-rouge à lèvres, brillant à lèvres, pommades pour les lèvres, crayons à lèvres, 
démaquillants, applicateurs de maquillage, en l'occurrence porte-cotons à usage cosmétique, 
crèmes contour des yeux, nettoyants pour le visage, toniques, exfoliants et désincrustants pour le 
visage, crèmes pour le visage, hydratants pour le visage, lotions pour le visage et traitements pour 
le visage non médicamenteux, en l'occurrence émulsions pour le visage, produits antirides de 
soins de la peau, vernis à ongles, couche de base pour les ongles, couche de finition pour les 
ongles, durcisseurs à ongles, dissolvants à vernis à ongles, crèmes pour les ongles, enlève-
cuticules, pointes d'ongle et produits de polissage des ongles; laits de beauté, hydratants pour la 
peau et masques hydratants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes à mains, huiles de 
massage, huiles essentielles à usage personnel, poudre de talc, poudres parfumées, perles de 
bain, cristaux de bain, mousse pour le bain, gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de 
bain, savon liquide pour le visage, nettoyants pour la peau, embellisseur de teint, désincrustants 
pour le corps, parfums pour le corps, parfums à usage personnel, lotions pour le corps et les 
mains, gels pour le corps, gels douche, huiles pour le corps, poudres pour le corps, exfoliants pour 
le corps, masques pour le corps, masques pour le corps en crème et en lotion, produits de rasage, 
lotions après-rasage, baume à raser, crème à raser, gel à raser, produits exfoliants pour la peau, 
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crèmes et lotions non médicamenteuses pour la peau pour apaiser les brûlures occasionnées par 
le rasage, produits de soins des lèvres non médicamenteux, crème pour les lèvres, écrans 
solaires, produits solaires et lotions après-soleil; produits cosmétiques de protection solaire; huiles 
solaires; produits autobronzants, nommément lait et crème autobronzants, crème de bronzage 
accéléré ainsi que lotions, gels et vaporisateurs autobronzants; onguents non médicamenteux 
pour le traitement des coups de soleil; parfums, huiles parfumées, eau de Cologne, eau de toilette, 
eau de parfum, eau de Cologne et eau de toilette; dentifrice, déodorant et antisudorifique; savons 
cosmétiques, savons parfumés, savons liquides, savons pour les mains, le visage et le bain, 
savons déodorants, savons à raser, savon en poudre, savons de toilette, savons pour les soins du 
corps et savons à usage personnel; tampons cosmétiques, lingettes humides à usage cosmétique, 
papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique et lingettes; porte-cotons à usage cosmétique; 
porte-cotons tout usage à usage personnel et cosmétique; crèmes, gels, toniques et lotions 
topiques pour la peau non médicamenteux; produits topiques pour la peau en vaporisateur à 
usage cosmétique; crèmes et lotions non médicamenteuses pour la peau avec des huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, mousse, gels, gelées, crèmes, après-
shampooings, vaporisateurs, colorant capillaire, lotion capillaire à onduler, produits à permanente, 
éclaircissants capillaires, teintures capillaires, émollients capillaires, fard à cheveux, pommades 
capillaires, décolorants capillaires, produits défrisants, produits coiffants, crème dépilatoire et 
produits de soins capillaires; astringents à usage cosmétique; lingettes pour bébés; lingettes 
jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques pour l'hygiène personnelle et la 
maison; encens; parfums d'ambiance; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; sachets, 
nommément sachets parfumés; coussinets parfumés pour les yeux; céramiques parfumées; 
produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison et parfums d'ambiance à vaporiser; 
huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin parfumés; pot-pourri; 
sachets de tissu contenant du pot-pourri.

 Classe 09
(2) Enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, microsillons, DVD et disques 
MP3, contenant de la musique; enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant de la musique; aimants décoratifs; aimants de fantaisie; tapis de souris; 
boîtiers et étuis pour disques compacts; étuis de transport ajustés pour le rangement et le 
transport, nommément étuis pour disques compacts, DVD, appareils électroniques de poche, 
nommément pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et téléphones cellulaires; habillages et 
étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias 
portatifs; musique, sonneries, sonneries authentiques, tonalités de retour d'appel, images et jeux 
électroniques téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil; divertissement 
téléchargeable sans fil, nommément sonneries, sonneries authentiques, tonalités de retour 
d'appel, économiseurs d'écran, images et papier peint.

 Classe 14
(3) Bijoux; pièces de bijouterie; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; perles; opales; platine 
et ses alliages; métaux précieux; breloques, ras-de-cou et pendentifs; épingles de revers; 
épinglettes; épinglettes, à savoir bijoux; anneaux et boutons de perçage corporel; boutons 
d'oreille; clips d'oreilles; pinces de cravate; fixe-cravates; pinces à cravate; pinces cravate; 
épingles à cravate; cravates-ficelles avec embout en métal précieux; boutons de manchette; 
boutons de chemise; insignes en métal précieux; bijoux de fantaisie; chaînes de bijouterie; 
épingles de bijouterie pour chapeaux; ornements pour chapeaux en métal précieux; ornements de 
fête en métal précieux; coffrets et écrins à bijoux; porte-clés en métaux précieux; chaînes porte-
clés en métal précieux; montres; bracelets de montre; accessoires de montre, nommément pièces 
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pour montres; montres-bracelets; montres de poche; chronomètres; sangles et bracelets de 
montre; chaînes et breloques de montre; boîtiers de montre; écrins de montre; horloges; réveils; 
radios-réveils; horloges murales; boîtes pour instruments d'horlogerie; figurines, sculptures, 
bustes, formes, statues et statuettes, tous les produits susmentionnés en métal précieux.

 Classe 18
(4) Sacs de sport et d'entraînement tout usage; sacs de plage, sacs à livres, sacs fourre-tout, 
valises fourre-tout, sacs polochons, sacs à couches, sacs de sport, sacs à provisions en cuir, sacs 
à bandoulière, sacs tout usage et sacs de voyage; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; 
havresacs; sacs à main; housses à vêtements de voyage; sacs d'école; bagages; étiquettes à 
bagages; malles; valises; boîtes à chapeaux de voyage autres qu'en papier ou en carton; étuis et 
sacs à cosmétiques vendus vides; trousses et mallettes de toilette vendues vides; mallettes; 
serviettes; porte-documents de type serviette; porte-documents; pochettes pour hommes; 
mallettes d'affaires; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes d'appel et cartes de crédit; 
étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; portefeuilles; étuis à billets de banque; porte-billets; 
parapluies.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de corps, 
chemises de nuit, maillots de rugby, polos, jerseys, cardigans, pantalons, shorts, boxeurs, hauts 
courts, débardeurs, maillots deux-pièces, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails, 
gilets, pulls, vestes, blousons d'entraînement, vestes sport, chandails à col roulé, vêtements de 
bain, vêtements de plage, casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux 
absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards, ceintures bandanas, articles pour le cou, 
nommément cravates, noeuds papillon et tours de cou, sous-vêtements, caleçons, maillots, 
chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, 
jambières, bonneterie, gants, vêtements imperméables, articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, bottes, tongs et pantoufles.

Services
Classe 35
Magasins de vente au détail, magasins de vente en gros, services de vente par correspondance, 
services de commande en ligne et services de magasin de détail en ligne ainsi que services de 
magasin de vente au détail offerts par télématique et par la télévision interactive, tous les services 
susmentionnés offrant ce qui suit : cosmétiques, parfums, produits pour les cheveux, les ongles, le 
bain et le corps, musique enregistrée, disques compacts, microsillons, DVD et disques MP3, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, sonneries, sonneries authentiques, tonalités de 
retour d'appel, divertissement sans fil téléchargeable par Internet, nommément sonneries, 
économiseurs d'écran, images, papier peint et jeux informatiques, tapis de souris, aimants et étuis 
de transport pour disques compacts, DVD et appareils électroniques de poche, nommément pour 
ordinateurs de poche, appareils numériques électroniques portatifs et mobiles pour l'envoi et la 
réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques pour utilisation 
comme ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-
notes électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et lecteurs MP3, téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs, bijoux et montres ainsi 
qu'accessoires connexes, articles en métal précieux, horloges, sacs et accessoires connexes, 
vêtements et accessoires connexes, articles chaussants et couvre-chefs, livres, photos, 
magazines, bulletins d'information et brochures dans les domaines du divertissement et de la 
musique.
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 Numéro de la demande 1,752,376  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Craft of Scandinavia AB
Box 1774
SE-501 17 Boräs
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing; revitalisant; crème hydratante pour la peau [cosmétique]; baume à lèvres; lotion 
pour la peau.

 Classe 06
(2) Cadenas.

 Classe 09
(3) Lunettes [optique]; articles de lunetterie de protection; lunettes de sport; montures de lunettes; 
lunettes de soleil; casques de vélo.

 Classe 18
(4) Sacs de sport; parapluies; bâtons de marche; sacs de voyage; sacs à main; sacs à dos; 
portefeuilles de poche.

 Classe 21
(5) Bouteilles à eau en plastique [vendues vides].
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 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chaussettes, pantalons, vestes, anoraks, mitaines, gants, cache-nez, 
shorts, gilets, tee-shirts, maillots de tennis, combinaisons; chandails à capuchon, jambières et 
manches d'appoint, survêtements, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails, sous-
vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, chaussures d'entraînement 
pour l'intérieur et l'extérieur, couvre-chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, visières.

 Classe 27
(7) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(8) Équipement de sport, nommément haltères, balles et ballons de Pilates; tapis roulants; 
appareils d'exercice physique, nommément rameurs.

 Classe 30
(9) Produits alimentaires diététiques et énergisants (à usage autre que médical), nommément 
barres énergisantes, comprimés énergisants et gels énergisants.

 Classe 32
(10) Boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; boissons de 
récupération; boissons glucidiques, nommément boissons pour sportifs et boissons énergisantes 
contenant des glucides; boissons énergisantes en petit format.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014009872 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,753,823  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Challenger Deep SAS
28 Rue du Roi de Sicile
75004 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAIKO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Electronic data processing of data for third parties in the field of finance, currency and 
investment namely data research, collection, storage, treatment, analysis, distribution and 
redistribution and delivery of financial investments and analysis data, business transactional data 
and market research information; providing commercial and marketing information for third parties.

Classe 36
(2) Providing financial information namely trading data namely financial transaction valuation, 
currency and investment and stock market price data and market research by way of electronic 
database, electronic communications networks, application programming interfaces for computer 
operating system software, Internet websites and paper format, to financial institutions, customers, 
and partners.

Classe 38
(4) Providing access to a computer database in the field of financial investments, currency and 
analysis and market research information.

Classe 42
(3) Software as a service (SaAs) provider in the field of software for financial data, investment and 
the trading of currency and rental of software; computer programming.



  1,754,254 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 38

 Numéro de la demande 1,754,254  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Readerlink Distribution Services LLC
1420 Kensington Road Suite 300
Oak Brook, IL 60523
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Portable Press
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres.
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 Numéro de la demande 1,755,247  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLE NEWS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la consultation, la recherche, l'affichage, la lecture, la recommandation, le partage, 
la publication sur des médias sociaux, l'organisation, l'annotation et l'archivage de contenu 
rédactionnel provenant de journaux en ligne, de périodiques en ligne, de blogues et de sites Web 
dans les domaines des nouvelles, du sport, de la météo, des opinions et de l'information 
concernant l'actualité, la culture populaire, le divertissement, la musique et l'éducation ainsi que 
d'autre information, nommément des messages texte électroniques, des illustrations, des images, 
des extraits audio et des extraits vidéo; logiciels permettant aux utilisateurs de lire les publications 
électroniques de tiers; logiciels pour aider les développeurs à créer des programmes informatiques 
et du contenu.

Services
Classe 41
(1) Offre de sites Web d'information dans les domaines du divertissement dramatique, de la 
musique, du sport et des nouvelles ainsi que de l'art et de la culture.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre d'un fil personnalisé par l'utilisateur présentant du 
contenu dans les domaines des nouvelles, du sport, de la météo, des commentaires et de 
l'information concernant l'actualité, la culture populaire, le divertissement, la musique, l'éducation 
et divers sujets d'intérêt général, du contenu provenant de périodiques, de blogues et de sites 
Web ainsi que des textes et du contenu audio, vidéo et multimédia, nommément des extraits 
vidéo, de la musique, des balados de nouvelles et des carnets Web ainsi que des émissions de 
radio concernant divers sujets d'intérêt général; offre de moteurs de recherche pour trouver des 
données, nommément du contenu provenant de journaux, de périodiques, de blogues et de sites 
Web dans les domaines des nouvelles, du sport, de la météo, des commentaires et de 
l'information concernant l'actualité, la culture populaire, le divertissement, la musique, l'éducation 
et divers sujets d'intérêt général ainsi que des textes, des données vocales, des illustrations, des 
images et du contenu audio, vidéo et multimédia, nommément des extraits vidéo, de la musique, 
des balados de nouvelles ainsi que des carnets Web et des émissions de radio concernant divers 
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sujets d'intérêt général, par Internet et par d'autres réseaux informatiques de communication 
électroniques mondiaux; offre de logiciels de développement d'applications non téléchargeables 
en ligne ainsi qu'offre de services de soutien et de consultation pour le développement 
d'applications informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2015, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 67139 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 1,759,500  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

YOUTUBE FANFEST
Type de la marque de commerce
Mot

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
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 
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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.
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 Numéro de la demande 1,761,425  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Airlines, Inc.
4333 Amon Carter Boulevard
Fort Worth, TX 76155
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 35
(1) Promotion de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation, d'un 
programme de rabais et d'un programme de récompenses dans le cadre desquels des points sont 
gagnés ou attribués pour des achats auprès de fournisseurs participants ou pour des voyages 
effectués par des membres abonnés, et peuvent ensuite être échangés pour des produits et des 
voyages; services de vente au détail de cartes-cadeaux et d'adhésions à un club privé, 
nommément adhésions à un club privé qui offre divers services aux membres, nommément aide 
relative aux plans de vol et à l'organisation de réunion, bars-salons, bars, restaurants et services 
de traiteur, accès à des photocopieurs, télécopieurs, téléphones, ordinateurs, bureaux d'affaires et 
salles de conférence, et privilèges d'encaissement de chèques; promotion des produits et des 
services de tiers par un centre commercial en ligne fonctionnant par référence où les clients 
peuvent gagner et utiliser des points grâce à des liens vers les sites Web d'autres entreprises 
dans les domaines suivants : livres, ordinateurs, logiciels, articles de bureau, appareils 
électroniques grand public, musique, équipement de sport et de loisirs, cadeaux, articles de 
voyage, vêtements, bijoux, santé et beauté, jouets, voyage, articles pour la maison, articles pour le 
jardin et marchandises générales de détail.

Classe 39
(2) Transport aérien de passagers, de marchandises et de fret; offre de services d'agence de 
voyages, nommément offre de services de réservation de voyages pour des tiers, services de 
réservation de moyens de transport aérien pour des tiers, services de réservation de véhicules 
pour des tiers, nommément services de réservation de véhicules motorisés, de vélos, de sièges 
dans des trains et de véhicules en location pour des tiers, services de réservation de croisières 
pour des tiers et services de réservation de vacances par un réseau informatique mondial; offre 
d'information dans le domaine du voyage par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,761,692  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANGER & EGGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio préenregistrés téléchargeables d'émissions de télévision éducatives et 
récréatives pour les enfants et les adolescents; enregistrements vidéo téléchargeables 
préenregistrés d'émissions de télévision éducatives et récréatives pour les enfants et les 
adolescents; enregistrements vidéo préenregistrés sur disque optique, DVD et CD d'émissions de 
télévision éducatives et récréatives pour les enfants et les adolescents; enregistrements audio et 
visuels téléchargeables préenregistrés d'émissions de télévision éducatives et récréatives pour les 
enfants et les adolescents; enregistrements audio et visuels préenregistrés sur disque optique, 
DVD et CD d'émissions de télévision éducatives et récréatives pour les enfants et les adolescents; 
enregistreurs audionumériques portatifs, nommément enregistreurs vocaux numériques 
personnels, encodeurs MP3, encodeurs MP4 et haut-parleurs intelligents; lecteurs 
audionumériques portatifs, nommément lecteurs MP4, haut-parleurs intelligents et matériel 
informatique pour la lecture en continu de musique et d'enregistrements audio; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; CD-ROM préenregistrés contenant des 
jeux informatiques pour enfants; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément batteries pour téléphones cellulaires, casques d'écoute pour téléphones cellulaires et 
oreillettes pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; façades pour téléphones 
cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux informatiques; 
cartouches de jeux informatiques et disques compacts contenant des jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; lecteurs de disque; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo et 
caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; 
étuis à lunettes; lunettes; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; 
tapis de souris; films, à savoir films d'animation, films d'action-aventure, films à prises réelles, 
comédies, drames, comédies musicales et documentaires; chaînes stéréo personnelles; 
assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; appareils 
de télévision; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux 
vidéo; disques compacts contenant des jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
appareils électroniques grand public et accessoires connexes, nommément haut-parleurs.
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 Classe 16
(2) Série de livres sur divers sujets ayant trait au divertissement audiovisuel, nommément série de 
livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets dans le domaine du divertissement pour les 
enfants; livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets dans le domaine du divertissement pour 
les enfants; livres de bandes dessinées; bandes dessinées romanesques; livres contenant des 
contes imprimés illustrés et des histoires en bandes dessinées, des scénarimages et des 
illustrations; périodiques dans les domaines des histoires en bandes dessinées, des scénarimages 
et des illustrations; journaux sur divers sujets; journaux et photos d'intérêt général; revues, 
périodiques et bulletins d'information sur divers sujets; imprimés, nommément oeuvres d'animation 
pour enfants dans les domaines des produits multimédias, des produits interactifs et des services 
en ligne; publications imprimées, nommément oeuvres d'animation pour les enfants; matériel 
publicitaire et promotionnel, nommément brochures, catalogues et feuillets imprimés dans le 
domaine des oeuvres d'animation pour les enfants; catalogues; catalogues ayant trait au 
divertissement télévisé pour les enfants; carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; nécessaires de peinture pour l'artisanat; carnets d'autographes; livres 
pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres, magazines et 
périodiques contenant des histoires, des jeux et des activités pour les enfants et les adolescents; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; craie; livres 
d'activités pour les enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à colorier; 
crayons de couleur; carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs 
en papier; agendas; règles à dessin; enveloppes; gommes à effacer; stylos-feutres; cartes éclair; 
cartes-cadeaux; papier-cadeau; boules à neige jouets; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; 
cartes géographiques; blocs-notes; argile à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à 
notes; carnets; papier pour carnets; tableaux (peintures); drapeaux en papier; cotillons de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; 
serviettes de table en papier; sacs de fête en papier; presse-papiers; boucles en papier pour 
emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou 
porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photogravures; photos artistiques; livres d'images; portraits; cartes 
postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats de réussite imprimés; invitations 
imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; règles à dessin technique 
et à dessin, règles à mesurer; cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants; 
cartes à collectionner; papier à lettres; matériel d'écriture.

 Classe 25
(3) Chaussures de sport; bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; 
ceintures; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; casquettes; mantes; bavoirs en tissu; 
manteaux; costumes pour jeux de rôle; robes; cache-oreilles; gants; chemises de golf; costumes 
d'Halloween; chapeaux; bandeaux; bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; 
maillots de sport; fichus; maillots; jambières; lingerie; vêtements d'intérieur; mitaines; cravates; 
chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons 
sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; maillots de bain; tee-shirts; débardeurs; collants; sous-vêtements; gilets; 
serre-poignets.

 Classe 28
(4) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de cartes; jouets multiactivités 
pour enfants; jeux de badminton; ballons de fête; ballons de basketball; jouets de bain; balles de 
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baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; jeux de plateau; 
blocs de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; 
cosmétiques jouets; bas de Noël; figurines jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets 
pour lits d'enfant; disques jouets à lancer, nommément disques volants; poupées; vêtements de 
poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; jouets d'action électriques; 
matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, nommément cartes à jouer, étuis pour cartes 
à jouer, feuilles de pointage, emballages de jeu et feuillets d'information présentant les 
instructions, les règles et les variantes des jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants 
de golf; repères de balle de golf; appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux conçus 
pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément jeux de 
poche électroniques; rondelles de hockey; jouets en caoutchouc mince gonflables; casse-tête; 
cordes à sauter; cerfs-volants; trousses pour apprendre des tours de magie; billes; jeux de 
manipulation, nommément jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs, casse-tête et casse-tête à 
manipuler; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons de 
fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à 
roulettes; balles et ballons en caoutchouc; planches à roulettes; ballons de soccer; toupies; jouets 
à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets et accessoires connexes; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; trottinettes jouets; voitures jouets; trousses de 
modélisme; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; jouets à remonter et 
disques à va-et-vient.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir offre d'une série d'émissions de télévision animées; services 
de divertissement, nommément offre d'une série animée continue diffusée à la télévision, par 
câble, sur Internet et sur des réseaux informatiques sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/790,884 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,761,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 47

 Numéro de la demande 1,761,695  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IF YOU GIVE A MOUSE A COOKIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Couches jetables pour bébés.

 Classe 09
(2) Enregistrements audio préenregistrés téléchargeables d'émissions de télévision éducatives et 
récréatives pour les enfants et les adolescents; enregistrements vidéo téléchargeables 
préenregistrés d'émissions de télévision éducatives et récréatives pour les enfants et les 
adolescents; enregistrements vidéo préenregistrés sur disque optique, DVD et CD d'émissions de 
télévision éducatives et récréatives pour les enfants et les adolescents; enregistrements audio et 
visuels téléchargeables préenregistrés d'émissions de télévision éducatives et récréatives pour les 
enfants et les adolescents; enregistrements audio et visuels préenregistrés sur disque optique, 
DVD et CD d'émissions de télévision éducatives et récréatives pour les enfants et les adolescents; 
enregistreurs audionumériques portatifs, nommément enregistreurs vocaux numériques 
personnels, encodeurs MP3, encodeurs MP4 et haut-parleurs intelligents; lecteurs 
audionumériques portatifs, nommément lecteurs MP4, haut-parleurs intelligents et matériel 
informatique pour la lecture en continu de musique et d'enregistrements audio; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; CD-ROM préenregistrés contenant des 
jeux informatiques pour enfants; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément batteries pour téléphones cellulaires, casques d'écoute pour téléphones cellulaires et 
oreillettes pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; façades pour téléphones 
cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux informatiques; 
cartouches de jeux informatiques et disques compacts contenant des jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; lecteurs de disque; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo et 
caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; 
étuis à lunettes; lunettes; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; 
tapis de souris; films, à savoir films d'animation, films d'action-aventure, films à prises réelles, 
comédies, drames, comédies musicales et documentaires; chaînes stéréo personnelles; 
assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; appareils 
de télévision; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux 
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vidéo; disques compacts contenant des jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
appareils électroniques grand public et accessoires connexes, nommément haut-parleurs.

 Classe 16
(3) Série de livres sur divers sujets ayant trait au divertissement audiovisuel, nommément série de 
livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets dans le domaine du divertissement pour les 
enfants; livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets dans le domaine du divertissement pour 
les enfants; livres de bandes dessinées; bandes dessinées romanesques; livres contenant des 
contes imprimés illustrés et des histoires en bandes dessinées, des scénarimages et des 
illustrations; périodiques dans les domaines des histoires en bandes dessinées, des scénarimages 
et des illustrations; journaux sur divers sujets; journaux et photos d'intérêt général; revues, 
périodiques et bulletins d'information sur divers sujets; imprimés, nommément livres, périodiques, 
magazines, journaux, bulletins d'information et revues portant sur les oeuvres d'animation pour les 
enfants dans les domaines des produits multimédias, des produits interactifs et des services en 
ligne; publications imprimées, nommément oeuvres d'animation pour les enfants; matériel 
publicitaire et promotionnel, nommément brochures, catalogues et feuillets imprimés dans le 
domaine des oeuvres d'animation pour les enfants; catalogues; catalogues ayant trait au 
divertissement télévisé pour les enfants; carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; nécessaires de peinture pour l'artisanat; carnets d'autographes; livres 
pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres, magazines et 
périodiques contenant des histoires, des jeux et des activités pour les enfants et les adolescents; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; craie; livres 
d'activités pour les enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à colorier; 
crayons de couleur; carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs 
en papier; agendas; règles à dessin; enveloppes; gommes à effacer; stylos-feutres; cartes éclair; 
cartes-cadeaux; papier-cadeau; boules à neige jouets; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; 
cartes géographiques; blocs-notes; argile à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à 
notes; carnets; papier pour carnets; tableaux (peintures); drapeaux en papier; cotillons de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; 
serviettes de table en papier; sacs de fête en papier; presse-papiers; boucles en papier pour 
emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou 
porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photogravures; photos artistiques; livres d'images; portraits; cartes 
postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats de réussite imprimés; invitations 
imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; règles à dessin technique 
et à dessin, règles à mesurer; cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants; 
cartes à collectionner; papier à lettres; matériel d'écriture.

 Classe 25
(4) Chaussures de sport; bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; 
ceintures; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; casquettes; mantes; bavoirs en tissu; 
manteaux; costumes pour jeux de rôle; robes; cache-oreilles; gants; chemises de golf; costumes 
d'Halloween; chapeaux; bandeaux; bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; 
maillots de sport; fichus; maillots; jambières; lingerie; vêtements d'intérieur; mitaines; cravates; 
chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons 
sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; maillots de bain; tee-shirts; débardeurs; collants; sous-vêtements; gilets; 
serre-poignets.
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 Classe 28
(5) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de cartes; jouets multiactivités 
pour enfants; jeux de badminton; ballons de fête; ballons de basketball; jouets de bain; balles de 
baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; jeux de plateau; 
blocs de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; 
cosmétiques jouets; bas de Noël; figurines jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets 
pour lits d'enfant; disques jouets à lancer, nommément disques volants; poupées; vêtements de 
poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; jouets d'action électriques; 
matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, nommément cartes à jouer, étuis pour cartes 
à jouer, feuilles de pointage, emballages de jeu et feuillets d'information présentant les 
instructions, les règles et les variantes des jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants 
de golf; repères de balle de golf; appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux conçus 
pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément jeux de 
poche électroniques; rondelles de hockey; jouets en caoutchouc mince gonflables; casse-tête; 
cordes à sauter; cerfs-volants; trousses pour apprendre des tours de magie; billes; jeux de 
manipulation, nommément jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs, casse-tête et casse-tête à 
manipuler; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons de 
fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à 
roulettes; balles et ballons en caoutchouc; planches à roulettes; ballons de soccer; toupies; jouets 
à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets et accessoires connexes; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; trottinettes jouets; voitures jouets; trousses de 
modélisme; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; jouets à remonter et 
disques à va-et-vient.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée d'animation; services de divertissement, 
nommément série continue d'animation à épisodes présentée à la télévision, par câble, par 
Internet et par des réseaux informatiques sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/790,880 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 1,765,672  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Global Americas Inc.
47912 Halyard Drive, Suite 100
Plymouth, MI 48170
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

XLT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Treuils de remorque.

 Classe 08
(2) Crics manuels.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/712,821 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,768,705  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECOMEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

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

Classe 42
(2) Consultation technologique dans les domaines de la cryptographie et de la sécurité 
informatique; développement et intégration de systèmes informatiques dans le domaine de la 
sécurité de l'information; évaluation et développement technologiques d'algorithmes et de 
protocoles de cryptage; développement de logiciels, nommément conception et personnalisation 
d'architectures de sécurité de système, nommément intégration de la sécurité à des applications, 
nommément de certificats X.509, et intégration d'algorithmes, de méthodes et de matériel 
informatique de cryptage.
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 Numéro de la demande 1,768,746  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loyalty Pays Holdings Corporation
161 Bay Street
27th Floor
Toronto
ONTARIO M5H 2S1

Agent
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Monnaie royale canadienne à l'emploi et à l'enregistrement de la marque a 
été déposé.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément pour favoriser les opérations financières et les options de 
paiement sécurisées par des réseaux informatiques et cellulaires mondiaux permettant le 
traitement électronique d'opérations par chambre de compensation automatisée, d'opérations par 
carte de crédit, de paiements électroniques, de virements électroniques de fonds, de cartes de 
crédit et de débit et de chèques électroniques.
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 Numéro de la demande 1,769,469  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KACO new energy GmbH
Carl-Zeiss-Strasse 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KACO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils, instruments et câbles électriques, nommément câbles électriques et fils électriques; 
instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, nommément 
appareils de mesure électriques, jauges à résistance, galvanomètres, ampèremètres, 
phasemètres , électroscopes, ohmmètres, boîtiers de commande électrique, régulateurs de 
courant, régulateurs de facteur de puissance, spectromètres d'analyse  et analyseurs de formes 
d'ondes oscillantes; appareils de mesure, nommément ampèremètres à pince; appareils de 
vérification électriques (inspection), nommément capteurs photoélectriques et indicateurs de perte 
électrique; appareils de commande et de régulation électriques, nommément régulateurs de 
tension et de fréquence pour centrales photovoltaïques et solaires; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et/ou de commande 
du courant électrique, nommément appareils de mesure électriques, blocs d'alimentation 
électrique, interrupteurs, prises de courant, barrières électriques, transformateurs de courant, 
transformateurs électriques, accumulateurs, condensateurs électriques, régulateurs électriques 
ainsi que contrôleurs et onduleurs électriques; systèmes de technologie énergétique de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et/ou de commande 
du courant électrique, nommément combinaison d'onduleurs, de transformateurs de tension, de 
distributeurs à basse tension, d'appareillage de commutation à moyenne tension, unités 
de déconnexion côté courant continu et courant alternatif ainsi que sondes de température; 
appareils et instruments pour la mesure et l'analyse du courant électrique, nommément appareils 
de mesure électriques; appareils d'approvisionnement énergétique, nommément blocs 
d'alimentation sans coupure (ASC) et blocs d'alimentation; appareils d'alimentation en électricité, 
nommément prises multimédias; appareils de surveillance de réseaux électriques , nommément 
moniteurs de réseau électrique; transformateurs de courant; onduleurs pour systèmes 
photovoltaïques; onduleurs pour centrales photovoltaïques et solaires; onduleurs pour capteurs 
solaires thermiques; onduleurs à batterie pour chargeurs de batterie; redresseurs de courant; 
convertisseurs d'entraînement; transformateurs de fréquence; convertisseurs de courant; 
convertisseurs de tension cc; convertisseurs cc-cc; convertisseurs de tension ca; transformateurs; 
accumulateurs électriques ; batteries rechargeables; appareils de mesure électriques et 
électroniques, nommément appareils de mesure de l'électricité et capteurs de mesure ainsi que 
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transducteurs de mesure pour le transport d'électricité; composants électriques et électroniques, 
nommément micro circuits, cartes d'interface et bus; commutateurs pour interrupteurs électriques 
rotatifs; interrupteurs d'alimentation électriques; disjoncteurs; câbles et fils électriques; circuits et 
cartes de circuits imprimés électriques; circuits électriques et électroniques, notamment pour 
appareils de technologie énergétique et installations de technologie énergétique; systèmes de 
technologie énergétique constitués de compteurs, d'ordinateurs et d'écrans, pour l'analyse et la 
surveillance d'appareils de technologie énergétique et d'installations de technologie énergétique, 
notamment d'installations solaires, photovoltaïques et d'approvisionnement en énergie; appareils 
et systèmes, notamment systèmes de technologie énergétique constitués de voltmètres et 
d'ampèremètres pour l'analyse et la surveillance de la tension et du débit du courant; systèmes de 
technologie énergétique constitués de sondes de température pour l'analyse et la surveillance de 
la températures d'appareils de technologie énergétique et d'installations de technologie 
énergétique et pour l'analyse d'installations solaires, photovoltaïques et d'approvisionnement en 
énergie; systèmes de protection pour appareils de technologie énergétique et installations de 
technologie énergétique constitués d'appareils pour l'analyse et la surveillance d'appareils de 
technologie énergétique et d'installations de technologie énergétique, nommément limiteurs de 
surtension et voltmètres, appareils pour l'analyse et la surveillance de la tension et du débit du 
courant, nommément voltmètres, ampèremètres, y compris pour installations solaires, 
photovoltaïques et d'approvisionnement en énergie; appareils de protection (voltage et fréquence), 
nommément voltmètres et limiteurs de surtension, notamment pour appareils de technologie 
énergétique et installations de technologie énergétique, notamment installations solaires, 
photovoltaïques et d'approvisionnement en énergie; modules de contrôle de tension; limiteurs de 
surtension; modules de surveillance de la production d'électricité constitués de voltmètres et 
d'ampèremètres; régulateurs de courant électrique; boîtiers de connexion au réseau électrique, 
notamment pour onduleurs; blocs d'alimentation, en l'occurrence batteries; blocs d'alimentation, en 
l'occurrence transformateurs; boîtes de distribution de l'électricité; boîtes de distribution électrique; 
panneaux de distribution électrique; boîtiers de raccordement pour génératrices; matériel 
informatique et périphériques ainsi que blocs électroniques, nommément microprocesseurs, unités 
centrales de traitement [processeurs], souris [matériel de traitement de données] et claviers 
d'ordinateur; panneaux solaires et photovoltaïques, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
capteurs solaires pour la production d'électricité, pièces et accessoires connexes, nommément 
plaques collectrices solaires pour la production d'électricité et capteurs solaires pour la production 
d'électricité à partir d'appareils et d'installations de technologie énergétique, notamment 
d'installations solaires, photovoltaïques et d'approvisionnement en énergie; afficheurs 
électroniques pour onduleurs; appareils de traitement de données électriques, nommément 
ordinateurs de bureau; ordinateurs portatifs; logiciels et logiciels d'évaluation pour la commande 
d'onduleurs, notamment dans des appareils de technologie énergétique et des installations de 
technologie énergétique, notamment des installations solaires, photovoltaïques et 
d'approvisionnement en énergie; appareils, en l'occurrence voltmètres, régulateurs de tension et 
ampèremètres pour la collecte, la transmission et l'évaluation de données d'appareils de 
technologie énergétique et d'installations de technologie énergétique, notamment d'installations 
solaires, photovoltaïques et d'approvisionnement en énergie; pièces et accessoires, notamment 
dispositifs de mesure et de régulation, en l'occurrence voltmètres, régulateurs de tension et 
ampèremètres, pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014518674 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,774,680  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cariloha, LLC
280 West 10200 South
Sandy, UT 84070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALOHA SOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Linge de maison, nommément linge de lit, linge de toilette et linge de maison à usage 
domestique; housses de couette; couettes; couvertures.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, débardeurs, 
chandails à encolure en V, chemises à manches longues, chemises à boutons, robes, chandails à 
capuchon, chemises de nuit, soutiens-gorge, jupes, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
foulards, vestes, manteaux, sous-vêtements, chapeaux, chaussettes et vêtements d'extérieur, 
nommément étoles, pulls, vestes, chandails et chandails à capuchon, vêtements de nuit, 
vêtements de sport, nommément soutiens-gorge, chemises, jupes, pantalons, pantalons-collants, 
collants et shorts.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/884,546 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,778,498  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Powersport Resources LLC
4080 Hickory Tree Lane
Yorba Linda, CA 92886
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYSTEM 3 OFF-ROAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus et roues de véhicule tout-terrain.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/802648 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,779,950  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENERAL ELECTRIC COMPANY
1 River Road, Schenectady
New York  , NY 12345
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRILLIANT FACTORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de commande pour procédés industriels, nommément logiciels pour la télécommande 
d'équipement et de machinerie industriels; logiciels téléchargeables pour la gestion d'information, 
la collecte de données et l'analyse de données dans les domaines de l'automatisation et de 
l'optimisation industrielles de procédés industriels; logiciels, nommément logiciels intégrés pour la 
collecte et l'analyse de données dans les domaines de l'automatisation et de l'optimisation 
industrielles de procédés industriels.

Services
Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels pour l'automatisation et l'optimisation industrielles de 
procédés industriels; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'automatisation 
et l'optimisation industrielles de procédés industriels; conception, développement et services de 
consultation connexes dans les domaines du matériel informatique et des logiciels pour 
l'automatisation et l'optimisation industrielles de procédés industriels; conception et mise au point 
de pièces, d'accessoires et de systèmes utilisés pour optimiser l'efficacité d'équipement de 
fabrication et industriel ainsi qu'améliorer le rendement de la production; installation, réparation et 
maintenance de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,780,623  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I.J. Tobacco Industry FZE
Al Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MALAKI est « Royal ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est MALAKI.

Produits
 Classe 34

Tabac; allumettes.
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 Numéro de la demande 1,781,771  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TELESPAZIO S.P.A.
Via Tiburtina 965, 00156
Roma
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SkyplexNetE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement électronique de télécommunication par satellite, nommément antennes de 
communication par satellite fixes, tout-terrain, déployables, transportables et intégrées, capteurs 
de pointage automatique et manuel et applications logicielles pour le positionnement d'antennes 
de satellite, cornets d'alimentation et câbles pour antennes de satellite, blocs-convertisseurs 
élévateurs de fréquence, modems, blocs-convertisseurs à faible bruit, blocs d'alimentation sans 
coupure, génératrices, machines de déglaçage pour antennes de satellite, climatiseurs pour 
refroidir le matériel informatique et les pièces électroniques d'antenne de satellite, étuis de 
transport pour antennes de satellite, passerelles de radiocommunication professionnelle, 
nommément pour la transmission de signaux radio par liaison terrestre au moyen d'émetteurs et 
de récepteurs de signaux de satellite pour l'intégration de la communication par satellite; 
ordinateurs, matériel informatique et logiciels de télécommunication par satellite, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la surveillance, le contrôle, le traitement, la transmission et 
la réception d'information numérique audio, visuelle et audiovisuelle, nommément de films, de 
musique, de vidéos, de nouvelles, d'images fixes et de photos, à partir de satellites; logiciels 
d'application personnalisés de soutien en cas d'urgence dans le domaine de la défense civile et 
militaire pour la gestion de l'information sur les situations d'urgence et des interventions dans les 
domaines du gouvernement, de la production, de la transmission et de la distribution d'énergie, 
des télécommunications, de l'alimentation en eau, de l'agriculture, de la production et de la 
distribution d'aliments, de la santé publique, du transport, des services financiers, des services de 
sécurité et de défense et des services d'urgence et médicaux offerts à distance, pour le soutien 
des infrastructures essentielles en réponse à des catastrophes ou à des dangers naturels ou 
causés par l'homme.

Services
Classe 38
Services de radiotélécommunication par satellite pour les situations d'urgence et la sécurité dans 
le domaine de la défense civile et militaire, pour le soutien des infrastructures essentielles dans les 
domaines du gouvernement, de la production, de la transmission et de la distribution d'énergie, 
des télécommunications, de l'alimentation en eau, de l'agriculture, de la production et de la 
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distribution d'aliments, de la santé publique, du transport, des services financiers, des services de 
sécurité et de défense et des services d'urgence et médicaux offerts à distance; offre de services 
de connectivité locale à large bande interopérable par radiofréquence (RF) étendue à l'aide de 
radios satellites, services d'application multimédia pour la télécommunication par satellite, 
nommément conception de matériel informatique et de logiciels de télécommunication par radio 
satellite pour les situations d'urgence et la sécurité dans le domaine de la défense civile et 
militaire, pour le soutien des infrastructures essentielles dans les domaines du gouvernement, de 
la production, de la transmission et de la distribution d'énergie, des télécommunications, de 
l'alimentation en eau, de l'agriculture, de la production et de la distribution d'aliments, de la santé 
publique, du transport, des services financiers, des services de sécurité et de défense et des 
services d'urgence et médicaux offerts à distance.
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 Numéro de la demande 1,782,395  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evergreen Packaging LLC
Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH TASTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Carton.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/003,123 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,782,460  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charlotte's Web, Inc.
6547 North Academy, Suite 545
Colorado Springs, CO 90818
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

CHARLOTTE'S WEB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires contenant des huiles essentielles de chanvre tirées d'extraits de plantes.
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 Numéro de la demande 1,783,000  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KATHLEEN NEGOCIANT COMPAGNIE INC., 
faisant affaires sous le nom de GROUPE 
ÉLÉGANZA
2828 Boul Laurier
Bureau 1330
Québec
QUÉBEC G1V 0B9

Agent
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAZZ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) service d'essai de produits, nommément, distributions d'échantillons de produits cosmétiques;

Classe 44
(2) exploitation d'un salon de coiffure; expert-conseil en matière de coiffure; expert-conseil en 
matière de maquillage;
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 Numéro de la demande 1,783,013  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KATHLEEN NEGOCIANT COMPAGNIE INC., 
faisant affaires sous le nom de GROUPE 
ÉLÉGANZA
2828 Boul Laurier
Bureau 1330
Québec
QUÉBEC G1V 0B9

Agent
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) service d'essai de produits, nommément, distributions d'échantillons de produits cosmétiques;

Classe 44
(2) exploitation d'un salon de coiffure; expert-conseil en matière de coiffure; expert-conseil en 
matière de maquillage;
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 Numéro de la demande 1,783,259  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WhatsApp Inc.
650 Castro Street, Suite 120-219
Mountain View, CA 94041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHATSAPP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables, nommément logiciels de messagerie instantanée, logiciels de 
partage de fichiers et logiciels de communication pour l'échange électronique de données, 
nommément de contenu audio, d'images vidéo et d'images, en l'occurrence de musique 
téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de messages texte, de photos et d'extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur, par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
communication; logiciels téléchargeables pour le traitement d'images, de contenu audio, de vidéos 
et de textes, en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, 
de messages texte, de photos et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; logiciels pour le 
réseautage social, la création et la gestion d'une communauté en ligne, l'interaction avec cette 
communauté, l'affichage et la communication de l'emplacement d'un utilisateur ainsi que la 
recherche et la localisation d'autres utilisateurs et de lieux au sein du réseau social de l'utilisateur 
et les interactions connexes; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour 
l'envoi et la réception de messages électroniques, d'alertes, de notifications et de rappels; logiciels 
pour faciliter les appels par voix sur IP, les appels téléphoniques, la messagerie texte et 
instantanée ainsi que les services de réseautage social en ligne; logiciels pour créer, monter, 
retoucher, téléverser, télécharger, consulter, visualiser, publier, afficher, marquer, publier sur 
blogue, diffuser ou lire en continu, mettre en lien, annoter, commenter, intégrer, transmettre, 
partager et offrir du contenu ou de l'information électroniques, en l'occurrence de la musique 
téléchargeable, des livres audio, des balados, des messages vocaux, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo, des messages texte, des photos et des 
extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, ainsi que pour donner son avis sur ce qui précède, par 
des réseaux informatiques et de communication; logiciels pour l'envoi et la réception de messages 
électroniques, d'images numériques téléchargeables, d'images et de contenu audio et audiovisuel, 
en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de vidéos musicales et 
d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par des réseaux de communication mondiaux; logiciels 
pour la collecte, la gestion, le montage, la retouche, l'organisation, la modification, la transmission, 
le partage et le stockage de données et d'information, nommément de textes, de messages 
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électroniques, d'images numériques téléchargeables, d'images et de contenu audio, vidéo et 
audiovisuel, en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de vidéos 
musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par des réseaux de communication 
mondiaux.

(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application de messagerie; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile de messagerie.

(3) Cartes SIM; matériel informatique; logiciels pour faciliter les appels vidéo; logiciels de 
commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; 
logiciels pour la gestion des renseignements personnels et logiciels de synchronisation de 
données; outils de développement de logiciels pour le réseautage social, la messagerie 
instantanée, le partage de fichiers, la conférence vocale, la vidéoconférence et la conception 
d'applications de réseautage social ainsi que pour permettre l'extraction, le téléversement, la 
consultation et la gestion de données; logiciel à utiliser comme interface de programmation 
d'applications (interface API) pour le réseautage social, la messagerie instantanée, le partage de 
fichiers, la conférence vocale, la vidéoconférence et la conception d'applications de réseautage 
social ainsi que pour permettre l'extraction, le téléversement, le téléchargement, la consultation et 
la gestion de données dans le domaine du réseautage social.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication, nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen de 
publicités sur des sites Web et des plateformes en ligne; aide aux entreprises et consultation 
auprès des entreprises dans le domaine du réseautage d'affaires.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données, 
nommément de messages vocaux, vidéo et texte, d'images numériques, de photos et de contenu 
audio et vidéo, en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par 
des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; échange électronique 
de la voix et de données, nommément de messages vocaux, de contenu audio et vidéo, en 
l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, ainsi que de 
messages texte et d'images numériques téléchargeables, par des réseaux informatiques, des 
réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; services de communication 
par téléphones mobiles; services de télécommunication, nommément services de communication 
personnelle et services de transmission et de réception de données, nommément services de 
messagerie vocale et services de courriel et de messagerie instantanée, par des réseaux de 
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; offre d'accès à des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines du réseautage d'affaires, de la 
messagerie, du réseautage social et des rencontres sociales; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de données, nommément de messages texte, de 
messages vocaux, d'images numériques téléchargeables, d'images numériques, nommément de 
photos et d'images, de musique téléchargeable et de vidéos, par un réseau informatique mondial.

(3) Services de messagerie instantanée; offre de bavardoirs pour le réseautage social, de services 
de messagerie instantanée et de babillards électroniques pour la publication de messages 
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concernant le réseautage social, les rencontres sociales, des produits et des services et pour la 
transmission de ces messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de forums en ligne pour la 
communication sur des sujets d'intérêt général; offre de liens de communication en ligne qui 
renvoient les utilisateurs de sites Web et d'interfaces mobiles vers d'autres sites Web locaux et 
mondiaux et d'autres interfaces mobiles dans les domaines du divertissement, de l'actualité, de 
l'éducation, de la finance, du sport, de la mode, des habitudes de vie et de la culture.

(4) Services de voix sur IP.

(5) Services de messagerie Web.

(6) Services de partage de photos et de vidéos poste à poste, nommément transmission 
électronique de fichiers de photos numériques, de vidéos et de contenu audio et audiovisuel, en 
l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, entre utilisateurs 
d'Internet.

(7) Audioconférences; services de téléconférence; vidéoconférence; services de diffusion vidéo 
sur Internet ou d'autres réseaux de communication, nommément contenu vidéo, audio et 
audiovisuel transmis électroniquement, en l'occurrence émissions de télévision, films, vidéos 
musicales et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; offre d'accès à des bases de données dans 
le domaine du réseautage social; services de messagerie vocale et texte sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux.

Classe 42
(8) Fournisseur de services applicatifs, nommément offre d'hébergement, de gestion, de 
développement et de maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de 
données dans les domaines de la communication sans fil, de l'accès à de l'information sur des 
appareils mobiles et de la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu 
à des ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs et à des appareils électroniques mobiles; 
services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de faire du réseautage social; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels grâce auxquels il est possible ou plus facile de créer, de monter, de 
retoucher, de téléverser, de télécharger, de consulter, de visualiser, de publier, d'afficher, de 
marquer, de publier sur blogue, de diffuser ou de lire en continu, de mettre en lien, d'annoter, de 
commenter, d'intégrer, de transmettre, de partager et d'offrir du contenu ou de l'information 
électroniques, en l'occurrence de la musique téléchargeable, des livres audio, des balados, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur, des messages texte et des images numériques téléchargeables, ainsi que de donner 
son avis sur ce qui précède, par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de transférer des 
données d'identité personnelle à de multiples ressources en ligne et de les partager avec elles; 
offre d'information provenant d'index et de bases de données d'information interrogeables, y 
compris de textes, de documents électroniques, de bases de données, d'images, de contenu 
électronique, de photos et d'information audiovisuelle, sur des réseaux informatiques et de 
communication, nommément offre de services de moteur de recherche aux utilisateurs.

(9) Services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et de faire 
du réseautage social, commercial et communautaire; services informatiques, nommément 
hébergement de systèmes électroniques pour des tiers pour la discussion interactive en ligne par 
des réseaux de communication; services informatiques, nommément hébergement de systèmes 
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électroniques pour des tiers pour l'organisation et la tenue de discussions sur des réseaux de 
communication.

(10) Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la 
messagerie instantanée; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la messagerie 
électronique, l'affichage et la communication de l'emplacement d'un utilisateur ainsi que la 
recherche et la localisation d'autres utilisateurs et de lieux au sein du réseau social de l'utilisateur 
et les interactions connexes; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la 
transmission de contenu audio et vidéo, en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres 
audio, de balados, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, de photos, de messages texte et d'images numériques téléchargeables; 
offre d'interfaces en ligne, nommément d'interfaces Web et d'interfaces mobiles qui permettent aux 
utilisateurs de téléverser, de modifier et de partager du contenu audio et vidéo, en l'occurrence de 
la musique téléchargeable, des livres audio, des balados, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, de la musique téléchargeable, 
des films, des photos, des messages texte et des images numériques téléchargeables.

(11) Offre d'utilisation temporaire d'applications et de logiciels en ligne non téléchargeables de voix 
sur IP, de vidéoconférence et d'audioconférence; offre de logiciels de commerce électronique non 
téléchargeables pour permettre aux utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; services informatiques, notamment fournisseur 
de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface 
API) pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'envoi 
d'alertes électroniques, pour la transmission de commandes et l'envoi et la réception de messages 
électroniques, et pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial.

Classe 45
(12) Services de réseautage social en ligne; services de vérification d'identité, nommément 
authentification de renseignements personnels; services de rencontres et de réseautage social; 
services de vérification d'utilisateurs; services de vérification d'identité.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014814347 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,783,786  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Primal Nutrition, LLC
1641 S. Rose Avenue
Oxnard, California 93033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMAL KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits alimentaires préemballés, nommément substituts de repas, nommément suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre, et barres énergisantes, nommément 
suppléments alimentaires en barre énergisante et protéines en poudre.

(2) Produits alimentaires préemballés, nommément substituts de repas, nommément suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre, et barres énergisantes, nommément 
suppléments alimentaires en barre énergisante.

 Classe 29
(3) Produits alimentaires préemballés, nommément sauces, nommément marmelades de 
canneberges; substituts de repas, nommément substituts de repas en barre à base de fruits; 
grignotines, nommément grignotines à base de viande, grignotines à base de fruits, grignotines à 
base de légumes et grignotines à base de produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; grignotines à base de pomme de terre.

(4) Produits alimentaires préemballés, nommément sauces, nommément marmelades de 
canneberges; substituts de repas, nommément substituts de repas en barre à base de fruits; 
grignotines, nommément grignotines à base de viande, grignotines à base de fruits, grignotines à 
base de noix et de graines, grignotines à base de légumes et grignotines à base de produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; grignotines à base de pomme de 
terre.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires préemballés, nommément condiments, nommément moutarde, ketchup 
et raifort; sauces à salade, nommément sauce césar, sauce ranch, sauce déesse verte, vinaigrette 
italienne, vinaigrette française, vinaigrette aux agrumes et vinaigrette aux framboises; sauces, 
nommément sauce barbecue, sauce pour ailes de poulet, sauce chili, sauce chimichurri, sauce 
cocktail, sauce au cari, sauce à base d'ail, sauce moutarde au miel, marinades, sauce teriyaki et 
sauces au jus de viande; sauces cuisinées, nommément sauce pour viandes grillées, sauce à 
bifteck, marinade à bifteck, sauce à poisson, marinade à poisson, sauce à volaille et marinade à 
volaille; sauce sloppy joe, sauce tomate, sauce au chocolat et sauce au caramel; garnitures, 
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nommément garniture au chocolat et garniture à la guimauve; marinades sèches, nommément 
épices à frotter et marinades sèches à barbecue; substituts de repas, nommément substituts de 
repas en barre à base de chocolat; barres énergisantes, nommément barres énergisantes à base 
de céréales riches en protéines; grignotines, nommément petits gâteaux et grignotines à base de 
musli; grignotines à base de produits laitiers, nommément crème glacée, lait glacé et yogourt 
glacé.

(6) Produits alimentaires préemballés, nommément condiments, nommément mayonnaise.

(7) Produits alimentaires préemballés, nommément condiments, nommément moutarde, ketchup 
et raifort; sauces, nommément sauce barbecue, sauce pour ailes de poulet, sauce chili, sauce 
chimichurri, sauce cocktail, sauce au cari, marinades, sauce teriyaki, sauces au jus de viande, 
sauces cuisinées, sauces à bifteck, sauce sloppy joe, sauce tomate, sauce au chocolat et sauce 
au caramel; garnitures, nommément garniture au chocolat et garniture à la guimauve; marinades 
sèches, nommément épices à frotter et marinades sèches à barbecue; grignotines, nommément 
petits gâteaux et grignotines à base de musli; grignotines à base de produits laitiers, nommément 
crème glacée, lait glacé et yogourt glacé.

(8) Produits alimentaires préemballés, nommément condiments, nommément mayonnaise; sauces 
à salade; sauces, nommément sauce à base d'ail et sauce moutarde au miel; substituts de repas, 
nommément substituts de repas en barre à base de chocolat, et barres énergisantes, nommément 
barres énergisantes à base de céréales riches en protéines.
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 Numéro de la demande 1,785,159  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koninklijke Douwe Egberts B.V.
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'OR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café; café dans des emballages filtres; café instantané.
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 Numéro de la demande 1,788,949  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAYGO ART & CRAFT MANUFACTORY 
LIMITED
12th Floor, Tower 1
South Seas Centre
75 Mody Road
Tsimshatsui East, Kowloon
HONG KONG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce, 
comme l'illustre le dessin ci-joint. Conformément au paragraphe 28(1) du Règlement sur les 
marques de commerce, la couleur est décrite comme suit : la marque est constituée du mot blanc 
stylisé PLAY au-dessus d'un dessin de tête d'ours blanc et rouge à l'intérieur d'un triangle rouge 
aux coins arrondis.

Produits
 Classe 28

Jouets et articles de jeu, nommément jouets rembourrés, poupées et accessoires de poupée, 
blocs de jeu de construction et outils jouets; véhicules jouets à piles ou à batterie; jouets éducatifs; 
instruments de musique jouets; jouets multiactivités pour enfants; jouets en plastique, nommément 
figurines d'action jouets; radios jouets; jeux électroniques et appareils de divertissement autres 
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que ceux conçus pour les téléviseurs, nommément appareils de jeux électroniques de poche 
autres que ceux conçus pour les téléviseurs; appareils de jeux vidéo et appareils de jeux vidéo de 
poche (autres que ceux conçus pour les téléviseurs).

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de commande en ligne et magasins de vente 
au détail en ligne de ce qui suit : instruments de musique, instruments de musique pour enfants, 
instruments de musique commandés par ordinateur, instruments de musique dotés d'appareils 
pour modifier les signaux audio, instruments de musique électriques, matériaux de modelage pour 
artistes, matériaux de modelage pour enfants, argile à modeler, pâte à modeler, cire à modeler, 
matériel d'artiste pour enfants, articles de papeterie, instruments d'écriture, papier, carton, 
couches en tissu pour bébés, jouets, pâte à modeler jouet, connecteurs pour jouets, jeux et 
articles de jeu, véhicules jouets à piles ou à batterie, jouets éducatifs, instruments de musique 
jouets, ustensiles de cuisine jouets, articles de cuisine jouets, machines jouets pour la production 
ou la transformation d'aliments, jouets multiactivités pour enfants, jouets en plastique, téléphones 
jouets, radios jouets, jeux électroniques et appareils de divertissement conçus pour les téléviseurs, 
appareils de jeux vidéo et appareils de jeux vidéo de poche; services de commande par 
téléphone, par Internet et en ligne informatisés dans le domaine des jouets.

(2) Services de magasin de vente au détail, services de commande en ligne et magasins de vente 
au détail en ligne de ce qui suit : instruments de musique, instruments de musique pour enfants, 
instruments de musique commandés par ordinateur, instruments de musique dotés d'appareils 
pour modifier les signaux audio, instruments de musique électriques, matériaux de modelage pour 
artistes, matériaux de modelage pour enfants, argile à modeler, pâte à modeler, cire à modeler, 
matériel d'artiste pour enfants, articles de papeterie, instruments d'écriture, papier, carton, 
couches en papier pour bébés, imprimés, nommément catalogues, dépliants et feuillets, adhésifs, 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour hommes, femmes, enfants et bébés, couches 
en tissu pour bébés, jouets, pâte à modeler jouet, connecteurs pour jouets, jeux et articles de jeu, 
véhicules jouets à piles ou à batterie, jouets éducatifs, instruments de musique jouets, ustensiles 
de cuisine jouets, articles de cuisine jouets, machines jouets pour la production ou la 
transformation d'aliments, jouets multiactivités pour enfants, jouets en plastique, téléphones 
jouets, radios jouets, jeux électroniques et appareils de divertissement conçus pour les téléviseurs, 
appareils de jeux vidéo et appareils de jeux vidéo de poche; services de commande par 
téléphone, par Internet et en ligne informatisés dans le domaine des jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2016, Pays ou Bureau: HONG KONG, CHINE, demande no: 
303805425 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,789,647  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
X-company
796 Rue De La Portneuf
Terrebonne
QUEBEC J6W 0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Preview Kids with Style
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés, nourrissons et enfants.
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 Numéro de la demande 1,790,948  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Openeye Scientific Software, Inc.
9 Bisbee Court, Suite D
Santa Fe, NM 87508
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'analyse, le dépistage, la comparaison, la construction, 
l'organisation, la visualisation, le partage, le classement, l'annotation et la prévision du 
comportement et des propriétés de molécules et d'ensembles de molécules dans le domaine de la 
recherche et de la conception de médicaments.

Services
Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables pour l'analyse, le dépistage, la comparaison, la 
construction, l'organisation, la visualisation, le partage, le classement, l'annotation et la prévision 
du comportement et des propriétés de molécules et d'ensembles de molécules dans le domaine 
de la science; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données 
pour l'analyse, le dépistage, la comparaison, la construction, l'organisation, la visualisation, le 
partage, le classement, l'annotation et la prévision du comportement et des propriétés de 
molécules dans le domaine de la science.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/873,335 en liaison avec le même genre de services; 12 janvier 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/873,327 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,792,078  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hunter Douglas Industries Switzerland 
GmbH
Adligenswilerstrasse 37
CH-6006
Luzern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux en aluminium et de construction, en l'occurrence bandes d'aluminium et d'acier; 
stores verticaux et horizontaux, stores à enroulement, volets, pare-soleil, moustiquaires de fenêtre 
architecturaux servant de pare-soleil, moustiquaires, moustiquaires de fenêtre pour modifier la 
luminosité, tous pour utilisation à l'extérieur et faits de métal; auvents en métal; grillage pour 
portes et fenêtres en métal; moustiquaires pour portes et fenêtres, principalement en métal; 
matériaux et éléments de construction en métal, nommément moustiquaires pour portes et 
fenêtres, auvents pour portes et fenêtres, clôtures, panneaux, sections, nommément panneaux de 
construction, traverses, barres, lamelles, cadres, carreaux et feuilles; parements de plafond et 
muraux, façades, parements de façade, tous en métal; pièces et accessoires, supports, pinces, 
profilés, glissières de support, lamelles, tiges, traverses, cadres et tubes en métal pour matériaux 
en aluminium et de construction, en l'occurrence bandes d'aluminium et d'acier; pièces et 
accessoires, supports, pinces, profilés, glissières de support, lamelles, tiges, traverses, cadres et 
tubes en métal pour stores verticaux et horizontaux, stores à enroulement, volets, pare-soleil, 
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moustiquaires de fenêtre architecturaux servant de pare-soleil, moustiquaires, moustiquaires de 
fenêtre pour modifier la luminosité, tous pour utilisation à l'extérieur et faits de métal; pièces et 
accessoires, supports, pinces, profilés, glissières de support, lamelles, tiges, traverses, cadres et 
tubes en métal pour auvents en métal; pièces et accessoires, supports, pinces, profilés, glissières 
de support, lamelles, tiges, traverses, cadres et tubes en métal pour grillage pour portes et 
fenêtres en métal; pièces et accessoires, fixations, supports, pinces, profilés, glissières de support, 
lamelles, tiges, traverses, cadres et tubes en métal pour moustiquaires pour portes et fenêtres, 
principalement en métal; pièces et accessoires, supports, pinces, profilés, glissières de support, 
lamelles, tiges, traverses, cadres et tubes en métal pour matériaux et éléments de construction en 
métal, nommément moustiquaires pour portes et fenêtres, auvents pour portes et fenêtres, 
clôtures, panneaux, sections, traverses, barres, lamelles, cadres, carreaux et feuilles; pièces et 
accessoires, supports, pinces, profilés, glissières de support, lamelles, tiges, traverses, cadres et 
tubes en métal pour parements de plafond et muraux, façades, parements de façade, tous en 
métal.

 Classe 07
(2) Appareils électriques, nommément moteurs électriques commandés à distance pour ouvrir et 
fermer les stores, les stores à enroulement, les garnitures de fenêtre et les rideaux; moteurs 
électriques et électronique et pièces connexes pour la commande de stores, de stores à 
enroulement, de garnitures de fenêtre et de rideaux.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments électroniques et électriques, nommément capteurs de pluie, capteurs 
d'humidité, sondes de température, capteurs de mesure du vent et capteurs solaires, relais 
commutateurs, commutateurs, accumulateurs, convertisseurs onduleurs, convertisseurs hacheurs, 
blocs d'alimentation de secours, panneaux photovoltaïques, émetteurs radio, émetteurs à 
infrarouge, émetteurs de courant porteur, récepteurs radio, récepteurs infrarouges, récepteurs de 
courant porteur pour la télécommande et la commande automatique de stores, de stores à 
enroulement, de pare-soleil, de garnitures de fenêtre et de rideaux; interrupteurs de moteur pour la 
commande de moteurs de store, de store à enroulement, de pare-soleil, de garniture de fenêtre et 
de rideau; logiciels enregistrés sur CD et DVD ainsi qu'applications logicielles et mobiles 
téléchargeables pour la coordination, l'automatisation et la commande des fonctions électriques et 
électroniques de volets, de stores, de rideaux, de tentures, d'écrans (cloisons) et de garnitures de 
fenêtre.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément panneaux acoustiques pour 
plafonds et murs, moustiquaires pour portes et fenêtres, auvents pour portes et fenêtres, clôtures, 
panneaux, sections, en l'occurrence panneaux de façade autres qu'en métal pour la construction, 
traverses, barres, lamelles, cadres, carreaux, panneaux, feuilles, persiennes intérieures ainsi que 
pièces et accessoires connexes; parements de plafond, parements muraux, parements de façade, 
façades, plafonds, tous les produits susmentionnés étant complètement ou principalement 
constitués de matériaux autres qu'en métal; éléments architecturaux, nommément pellicules, 
feuilles, carreaux, panneaux et plaques en plastique, en pierre et en céramique pour plafonds, 
façades, parements muraux, parements de façade et parements de plafond, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; fixations et dispositifs de suspension autres qu'en métal, nommément 
supports, pinces, profilés, glissières de support, lamelles, tiges, traverses, cadres et tubes pour 
plafonds, façades, parements muraux, parements de façade et parements de plafond, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; stores et volets pour l'extérieur, principalement autres qu'en 
métal, ainsi que pièces et accessoires connexes.
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 Classe 20
(5) Stores horizontaux et verticaux et stores vénitiens en métal, en plastique, en bois et en 
matières textiles, pour utilisation à l'intérieur; stores plissés, volets roulants, garnitures de fenêtre 
et pare-soleil, tous en métal, en plastique, en bois et en matières textiles pour utilisation à 
l'intérieur; pièces en plastique, quincaillerie, fixations et dispositifs de suspension pour les produits 
susmentionnés, nommément embouts structurels de caisson, cache-embouts de caisson à usage 
décoratif, abouts, guides de cordons, bobines de cordons, paliers d'appui, butées de fin de course, 
supports de fixation, glands, cordons, caissons, lames inférieures, tubes et ressorts à enrouler, 
arbres d'enroulement, supports de panneau, fixations, pinces, taquets, barres, bandes, lamelles, 
cadres, feuilles; tissus et produits textiles, nommément stores plissés pour utilisation comme 
revêtements muraux.

 Classe 22
(6) Auvents autres qu'en métal; stores d'extérieur en tissu; stores en matières textiles et stores 
pour l'extérieur.

 Classe 24
(7) Tissus et produits textiles, nommément tissus pour utilisation comme revêtements muraux; 
tissus d'ameublement; rideaux en tissu et en matériaux faits de fibres; rideaux en tissu et en fibres 
de plastique et de verre, y compris rideaux plissés et panneaux-rideaux; tissus de fibre de verre et 
tissus en plastique à usage textile; tissus (tissés et non tissés) pour stores horizontaux, stores 
verticaux, stores vénitiens, stores à enroulement, auvents, stores, rideaux, stores plissés, rideaux 
à enroulement, panneaux-rideaux, rideaux plissés et stores pour l'intimité, ainsi que pièces 
connexes.

Services
Classe 37
(1) Entretien, réparation, installation et nettoyage de stores horizontaux et verticaux, de stores 
plissés, de stores à enroulement, d'auvents, de volets roulants, de dispositifs et de garnitures de 
fenêtre pare-soleil, de plafonds, de murs et de revêtements muraux, de façades, de revêtements 
de toit et de leurs éléments, et services de conseil connexes; consultation en construction dans le 
domaine des stores, des rideaux, des persiennes, de la protection solaire architecturale et de la 
construction.

Classe 40
(2) Assemblage de stores horizontaux et verticaux, de stores plissés, de stores à enroulement, 
d'auvents, de volets roulants, de dispositifs et de garnitures de fenêtre pare-soleil, de plafonds, de 
murs et de revêtements muraux, de façades, de revêtements de toit et de leurs éléments, et 
services de conseil connexes.

Classe 42
(3) Consultation en construction dans le domaine de l'architecture.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 686033 
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 1,793,005  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medical Quant USA Inc., DBA Multi 
Radiance Medical
6521 Davis Industrial Parkway
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

HANDYRX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Lasers à usage médical, nommément dispositifs médicaux émettant de la lumière laser rouge, 
bleue, infrarouge et pulsée au moyen de diodes laser de faible puissance et de diodes 
électroluminescentes infrarouges pour le soulagement de la douleur, le traitement des plaies, la 
repousse des cheveux et la réparation des tissus musculaires, osseux, nerveux et cutanés.
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 Numéro de la demande 1,793,276  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iRobot Corporation
8 Crosby Drive
Bedford, MA 01730
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Aspirateurs robotisés; laveuses à plancher robotisées; balayeuses à plancher robotisées; 
nettoyeurs de planchers robotisés; polisseuses à plancher robotisées; nettoyeurs de piscines 
robotisés; tondeuses à gazon robotisées; pièces constituantes et accessoires pour aspirateurs 
robotisés, laveuses à plancher robotisées, balayeuses à plancher robotisées, nettoyeurs de 
planchers robotisés, polisseuses à plancher robotisées, nettoyeurs de piscines robotisés et 
tondeuses à gazon robotisées; machines robotisées pour utilisation dans les domaines de 
l'entretien de maisons, de biens immobiliers et de bâtiments commerciaux, nommément 
aspirateurs robotisés, machines robotisées utilisant de l'eau et des produits chimiques pour le 
nettoyage de planchers, machines robotisées utilisant des lingettes et des tampons en papier ou 
en tissu, machines robotisées pour le nettoyage, le récurage, le polissage, le balayage, le lavage 
et le séchage de planchers, brosses à sols robotisées, tondeuses à gazon robotisées; machines 
robotisées, nommément aspirateurs robotisés, machines de nettoyage de planchers robotisées, 
brosses à sols robotisées, laveuses à plancher robotisées, balayeuses à plancher robotisées, 
polisseuses à plancher robotisées, machines de nettoyage de piscines robotisées et tondeuses à 
gazon robotisées, comprenant des fonctions de suivi, de surveillance et de communication vidéo 
et audio pour utilisation dans les domaines de l'entretien de maisons, de biens immobiliers et de 
bâtiments commerciaux ainsi que de l'entretien de piscines et de pelouses extérieures; pièces et 
accessoires de rechange pour machines de nettoyage de planchers robotisées, aspirateurs 
robotisés, laveuses à plancher robotisées, balayeuses à plancher robotisées et tondeuses à gazon 
robotisées pour utilisation dans le domaine de l'entretien de maisons, de biens immobiliers et de 
bâtiments commerciaux, nommément chariots de rangement, sacs filtrants, lames de tondeuse à 
gazon et rouleaux-brosses; machines robotisées pour utilisation dans les domaines de l'entretien 
extérieur de pelouses et de l'entretien de jardins, nommément tondeuses à gazon robotisées et 
nettoyeurs de piscines robotisés; machines de nettoyage robotisées avec capteurs intégrés 
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pouvant effectuer des analyses et traiter de l'information pour éviter des obstacles, pour détecter 
de la saleté et pour percevoir des dénivellations; machines robotisées pour le cirage; brosses 
d'aspirateur; filtres d'aspirateur; installations d'aspiration de la poussière pour le nettoyage; 
installations de dépoussiérage pour le nettoyage; machines robotisées télécommandées, 
nommément aspirateurs robotisés, machines de nettoyage de planchers robotisées, brosses à 
sols robotisées, laveuses à plancher robotisées, balayeuses à plancher robotisées et polisseuses 
à plancher robotisées, comportant des caméras, des capteurs et des modules radio ainsi que des 
antennes de radio pour surveiller l'emplacement et les aires à nettoyer ainsi que détecter et éviter 
des objets et des dangers pendant le nettoyage; machines robotisées, nommément aspirateurs 
robotisés, machines de nettoyage de planchers robotisées, brosses à sols robotisées, laveuses à 
plancher robotisées, balayeuses à plancher robotisées, polisseuses robotisées, machines de 
nettoyage de piscines robotisées et tondeuses à gazon robotisées, pouvant recevoir des 
commandes vocales pour le fonctionnement à distance de ces machines et de leurs pièces et 
accessoires de rechange.

 Classe 09
(2) Télécommandes pour aspirateurs robotisés, machines de nettoyage de planchers robotisées, 
machines de nettoyage robotisées, brosses à sols robotisées, filtres à air et tondeuses à gazon 
robotisées; système robotisé mobile télécommandé constitué de matériel informatique, de 
moniteurs à DEL, de détecteurs de proximité, de caméras et de logiciels pour l'enregistrement et 
la transmission de sons et de vidéos à partir de l'intérieur de maisons et de bâtiments 
commerciaux pour l'offre d'information aux utilisateurs sur l'évolution du nettoyage, les niveaux de 
saleté détectée et les obstacles physiques; télécommandes pour machines robotisées, 
nommément pour aspirateurs robotisés, machines de nettoyage de planchers robotisées, brosses 
à sols robotisées, laveuses à plancher robotisées, balayeuses à plancher robotisées et 
polisseuses à plancher robotisées, pour utilisation dans le domaine de l'entretien intérieur de 
maisons et de bâtiments commerciaux; télécommandes pour machines robotisées utilisant de 
l'eau et des produits chimiques pour le nettoyage de planchers, pour machines robotisées utilisant 
des lingettes et des tampons en papier ou en tissu et pour machines robotisées pour le nettoyage, 
le récurage, le polissage, le lavage ou le séchage de planchers; télécommandes pour la 
commande de machines robotisées, nommément d'aspirateurs robotisés, de machines de 
nettoyage de planchers robotisées, de brosses à sols robotisées, de laveuses à plancher 
robotisées, de balayeuses à plancher robotisées, de polisseuses à plancher robotisées, de 
machines de nettoyage de piscines robotisées et de tondeuses à gazon robotisées, par des 
réseaux à large bande sans fil, par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; 
télécommandes pour machines robotisées pour le nettoyage et l'entretien de piscines; système 
robotisé mobile constitué de logiciels, de matériel informatique ainsi que d'émetteurs et de 
récepteurs GPS pour la navigation autonome d'aspirateurs robotisés, de machines de nettoyage 
de planchers robotisées, de machines de nettoyage de piscines robotisées et de tondeuses à 
gazon robotisées; batteries rechargeables pour aspirateurs robotisés, machines de nettoyage de 
planchers robotisées, brosses à sols robotisées, laveuses à plancher robotisées, balayeuses à 
plancher robotisées, polisseuses à plancher robotisées, machines de nettoyage de piscines 
robotisées et tondeuses à gazon robotisées; chargeurs de batterie pour aspirateurs robotisés, 
machines de nettoyage de planchers robotisées, brosses à sols robotisées, laveuses à plancher 
robotisées, balayeuses à plancher robotisées, polisseuses à plancher robotisées, machines de 
nettoyage de piscines robotisées et tondeuses à gazon robotisées; indicateurs de charge de 
batterie pour aspirateurs robotisés, machines de nettoyage de planchers robotisées, brosses à 
sols robotisées, laveuses à plancher robotisées, balayeuses à plancher robotisées, polisseuses 
robotisées, machines de nettoyage de piscines robotisées et tondeuses à gazon robotisées; 
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batteries et chargeurs pour aspirateurs robotisés, machines de nettoyage de planchers robotisées, 
brosses à sols robotisées, laveuses à plancher robotisées, balayeuses à plancher robotisées, 
polisseuses robotisées, machines de nettoyage de piscines robotisées et tondeuses à gazon 
robotisées; chargeurs de batterie pour machines robotisées utilisant de l'eau et des produits 
chimiques pour le nettoyage de planchers, pour machines robotisées utilisant des lingettes et des 
tampons en papier ou en tissu et pour machines robotisées pour le nettoyage, le récurage, le 
polissage, le lavage ou le séchage de planchers; pièces et accessoires de rechange pour brosses 
à sols robotisées, filtres à air et aspirateurs robotisés; logiciels et matériel informatique pour la 
commande de machines robotisées, nommément d'aspirateurs robotisés, de machines de 
nettoyage de planchers robotisées, de brosses à sols robotisées, de laveuses à plancher 
robotisées, de balayeuses à plancher robotisées, de polisseuses robotisées, de machines de 
nettoyage de piscines robotisées et de tondeuses à gazon robotisées; logiciels pour la commande 
de machines robotisées, nommément d'aspirateurs robotisés, de machines de nettoyage de 
planchers robotisées, de brosses à sols robotisées, de laveuses à plancher robotisées, de 
balayeuses à plancher robotisées, de polisseuses robotisées, de machines de nettoyage de 
piscines robotisées et de tondeuses à gazon robotisées; applications mobiles téléchargeables 
pour le démarrage et l'arrêt, la planification, la personnalisation et la surveillance d'aspirateurs 
robotisés, de tondeuses à gazon robotisées, de machines robotisées pour le nettoyage 
domestique et de machines de nettoyage de planchers robotisées; matériel informatique et 
logiciels pour la commande de machines robotisées, nommément de machines de nettoyage de 
planchers robotisées et d'aspirateurs robotisés; logiciels et capteurs permettant à des machines 
de nettoyage robotisées, nommément à des aspirateurs robotisés, à des machines de nettoyage 
de planchers robotisées, à des brosses à sols robotisées, à des laveuses à plancher robotisées, à 
des balayeuses à plancher robotisées, à des polisseuses robotisées, à des machines de 
nettoyage de piscines robotisées et à des tondeuses à gazon robotisées, de détecter leur 
environnement physique et d'y répondre.
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 Numéro de la demande 1,793,698  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MULLIGAN INTERNATIONAL INC.
1633 RUE DE L'INDUSTRIE
BELOEIL
QUÉBEC J3G 4S5

Agent
ALEXANDRE BÉLAND ARSENAULT
100-1111, rue St-Charles Ouest, Longueuil 
(Québec), QUÉBEC, J4K5G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATOMICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Anti-vibrateurs de tennis, balles de ping-pong, balles de raquetball, balles de squash, balles de 
tennis, filets de badminton, filets de tennis, bandes de prises de raquettes, raquettes de 
badminton, raquettes de ping-pong, raquettes de raquetball, raquettes de squash, raquettes de 
tennis, revêtements de raquettes de ping-pong, surgrip de raquettes, volants de badminton.
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 Numéro de la demande 1,794,488  Date de production 2016-08-04
 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 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour 
sportifs et boissons non alcoolisées à base de jus de fruits, ainsi qu'eaux aromatisées, eau 
enrichie de vitamines, de minéraux, de protéines et d'acides aminés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/045,265 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,796,586  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gonco Marketing LLC
645 Thoreau Drive  
Elgin, IL 60120
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

FORGET ME NOT
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Alzheimer du Canada a été déposé.

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément logiciel pour l'offre de rappels aux utilisateurs et aux conducteurs de 
véhicule automobile concernant les articles transportés et rangés temporairement dans le véhicule 
automobile; matériel informatique d'exécution de logiciel pour l'offre de rappels aux utilisateurs et 
aux conducteurs de véhicule automobile concernant les articles transportés et rangés 
temporairement dans le véhicule automobile; matériel informatique permettant l'interopérabilité 
entre des appareils mobiles et le logiciel pour l'offre de rappels aux utilisateurs et aux conducteurs 
de véhicule automobile concernant les articles transportés et rangés temporairement dans le 
véhicule automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/111,623 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,796,644  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walker Edison Furniture Company, LLC
4350 West 2100 South, Suite A
Salt Lake City, UT 84120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#LIVEOUTSIDETHEBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Alberta Sport Connection a été déposé.

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, canapés, 
ottomanes, chaises, tables, bibliothèques, meubles à téléviseur, mobilier à téléviseur, mobilier à 
téléviseur avec foyers encastrables, buffets, tables d'appoint, meubles à chaîne stéréo, consoles 
multimédias, supports de rangement multimédias et bancs.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/917278 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,797,471  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Linux Foundation
1 Letterman Drive
Building D, Suite D4700
San Francisco, CA 94129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FD.IO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels libres, nommément logiciels d'accélération de plan de données pour environnements de 
réseautage virtuel et de stockage virtuel; outils de développement de logiciels, nommément 
logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans 
un environnement de développement virtuel; logiciels de réseautique, nommément logiciels 
d'exploitation de réseau local (RL) et de réseau étendu (RE), logiciels de traitement de plans et de 
paquets de données pour l'acheminement du trafic utilisateurs en provenance de serveurs d'accès 
à distance et vers ces serveurs pour le réseautage virtuel et pour le stockage virtuel de fichiers 
dans le nuage; logiciels de réseau virtuel, nommément logiciels d'exploitation de réseau privé 
virtuel (RPV); logiciels pour utilisation avec des réseaux SDN pour l'amélioration de la 
performance de réseaux et de la surveillance connexe ainsi que matériel informatique pour 
utilisation avec des réseaux SDN.

Services
Classe 35
Services d'association, nommément promotion de l'adoption et de l'acceptation des logiciels libres; 
promotion de normes industrielles volontaires et communes pour le développement et l'exécution 
de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86925303 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 1,798,160  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Martingale & Company, Inc
19021 120th Avenue N.E.
Suite 102
Bothell, WA 98011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Livres dans les domaines de l'artisanat, de la couture, du matelassage et d'autres passe-temps; 
catalogues dans les domaines de l'artisanat, des patrons imprimés pour la couture, du 
matelassage et d'autres passe-temps; calendriers imprimés.
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 Numéro de la demande 1,798,912  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Editorial Televisa International, S.A., 
Mexican Corporation
Av. Vasco de Quiroga 2000
Santa Fe, México, D.F., 01210
MEXICO

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
VANIDADES sont rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de VANIDADES est VANITIES.

Produits
 Classe 16

Publications, nommément magazines, livres et journaux.
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 Numéro de la demande 1,799,059  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACIONAL DE COBRE, S.A. DE C.V.
PONIENTE 134 No. 719, COL. INDUSTRIAL 
VALLEJO
DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 
02300, CIUDAD DE MEXICO
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NACOBRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour faciliter l'alliage de métaux; carbure de silicium pour utilisation comme 
matière première dans la fabrication d'autres marchandises, produits chimiques, en l'occurrence 
matériaux filtrants, nommément matières plastiques à l'état brut, gaz protecteurs solidifiés pour le 
soudage, préparations pour la trempe de métaux, adhésifs à usage industriel, nommément colle à 
base de gomme arabique.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages, bruts ou mi-ouvrés, matériaux de renforcement en métal 
pour la construction, nommément panneaux de construction en métal et parement en métal pour 
la construction, structures en métal pour la construction, nommément poutres porteuses en métal 
pour bâtiments; charpentes en métal pour la construction, nommément poutres de soutien en 
métal pour bâtiments; revêtements en métal pour la construction, nommément revêtements 
muraux en métal pour bâtiments, piliers en métal pour la construction.

 Classe 12
(3) Moteurs pour véhicules terrestres, nommément moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres et moteurs d'entraînement à courant alternatif pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres, nommément moteurs d'entraînement électriques pour 
véhicules terrestres; chaînes de transmission pour véhicules terrestres, arbres de transmission 
pour véhicules terrestres, chaînes de transmission pour véhicules terrestres, chaînes pour voitures 
automobiles, accouplements pour véhicules terrestres.

 Classe 13
(4) Explosifs, dynamite, bouchons détonants, cartouches explosives, cordeaux détonants pour 
explosifs, poudres explosives.

 Classe 14
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(5) Métaux précieux, alliages de métaux précieux, mécanismes d'horlogerie, à savoir pièces 
d'horlogerie, horloges électriques, instruments chronométriques, nommément montres et horloges.

 Classe 21
(6) Laine d'acier, verre mi-ouvré, contenants d'emballage industriel en verre ou en porcelaine, 
vaisselle, nommément pots, assiettes, tasses et soucoupes, bols, bols de service et plateaux.
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 Numéro de la demande 1,800,249  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evonik Degussa GmbH
Rellinghauser Straße 1 - 11
45128 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERAMARIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément acides gras, produits chimiques pour l'industrie, la science, la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément huile d'algues, produits 
chimiques pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie des soins de santé et l'industrie de 
l'alimentation des animaux et de l'aquaculture, produits chimiques auxiliaires et produits chimiques 
intermédiaires pour la fabrication de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, substances 
chimiques pour la fabrication de produits médicaux et hygiéniques, nommément additifs chimiques 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits chimiques, nommément acides gras 
oméga-3 et huile d'algues pour l'industrie de l'alimentation des animaux et de l'aquaculture; acides 
aminés, peptides et protéines pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits 
vétérinaires et de fourrage pour animaux; acides aminés, peptides et protéines pour la fabrication 
de suppléments; produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; acides 
aminés, peptides et protéines pour la fabrication de préparations pharmaceutiques et de 
préparations vétérinaires; produits chimiques à usage scientifique et à usage autre que médical ou 
vétérinaire, nommément produits chimiques pour le traitement de l'eau, produits chimiques pour la 
dispersion de l'huile, produits chimiques pour la stabilisation du sol et produits chimiques 
favorisant l'alliage des métaux; produits chimiques pour les analyses en laboratoire et à usage 
autre que médical ou vétérinaire, nommément solutions tampons chimiques et produits chimiques 
pour la chromatographie; matières filtrantes pour substances chimiques ou non, nommément 
zéolites, charbon actif et oxyde d'aluminium; sels à usage industriel, nommément sels à usage 
industriel, nommément sels pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie des soins de santé et 
l'industrie de l'alimentation des animaux et de l'aquaculture, nommément sels de magnésium, sels 
de calcium, sels d'ammonium et sel brut; amidon pour la fabrication et l'industrie, nommément 
amidon pour la fabrication de fourrage pour animaux; détergents industriels pour la fabrication et 
l'industrie; mastics, produits de remplissage et pâtes pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, résines 
synthétiques à l'état brut; engrais et produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la 
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foresterie; produits chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs pour l'industrie de 
l'emballage de biens de consommation, l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie textile, 
l'industrie agricole, l'industrie forestière et l'industrie horticole.

 Classe 05
(2) Préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; produits chimiques à 
usage médical, pharmaceutique et vétérinaire, nommément préparations de diagnostic pour 
laboratoires médicaux, anticorps monoclonaux à usage vétérinaire pour détecter et analyser des 
substances, produits chimiques à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire, nommément 
préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux, et produits chimiques à usage médical, 
pharmaceutique et vétérinaire, nommément acides gras; huile d'algues; stéroïdes; préparations 
biologiques à usage médical et vétérinaire, nommément cultures de tissus organiques à usage 
médical, cultures de tissus organiques à usage vétérinaire et milieux de croissance osseuse, à 
savoir matériaux biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément algues marines naturelles pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques; ferments pour la fabrication de produits pharmaceutiques; levure et amidon à 
usage diététique et pharmaceutique; enzymes et préparations d'enzymes à usage médical et 
vétérinaire, nommément enzymes pour utilisation comme antioxydants et préparations d'enzymes 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; préparations bactériologiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément milieux de culture bactériologique, préparations bactériologiques pour 
l'acétification; cultures de micro-organismes à usage médical et vétérinaire, nommément cultures 
de tissus organiques à usage médical et cultures de tissus organiques à usage vétérinaire, 
cultures de micro-organismes pour la culture d'organismes marins, y compris d'algues; substances 
nutritives pour micro-organismes, nommément carbone, hydrogène, oxygène, phosphore, 
potassium, azote, soufre, calcium, fer et magnésium; bouillons de culture bactériologique; aliments 
et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément substituts de repas en 
barre, boissons fouettées prêtes à boire comme substituts de repas et boissons fouettées 
prémélangées comme substituts de repas; préparations diététiques pour faire baisser le taux de 
cholestérol, préparations diététiques pour contrôler la glycémie; préparations diététiques pour 
contrôler le taux d'hémoglobine dans le sang, préparations diététiques pour réguler le métabolisme 
des minéraux; suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments vitaminiques 
et minéraux ainsi que suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires pour 
les humains, nommément suppléments alimentaires contenant des acides gras; suppléments 
alimentaires pour animaux, nommément suppléments alimentaires pour animaux et suppléments 
protéinés pour animaux; additifs de fourrage à usage médical; additifs de fourrage à usage 
médical, à savoir acides aminés, peptides et protéines ainsi que mélanges connexes; préparations 
diététiques et suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire ainsi que 
préparations diététiques et suppléments alimentaires contenant des acides gras; substances 
diététiques à usage médical, nommément succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical 
ainsi que suppléments alimentaires et suppléments alimentaires en boisson pour l'accroissement 
de la masse musculaire; substances diététiques à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires et suppléments alimentaires en boisson pour favoriser la perte de poids; fongicides, 
herbicides; organismes pour l'élevage, nommément sperme d'animaux.

 Classe 30
(3) Sels à usage industriel, nommément sels pour la conservation des aliments.

 Classe 31
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(4) Organismes pour l'élevage, nommément organismes marins, nommément algues, et embryons 
d'animaux; nourriture en granules pour animaux et fourrage pour animaux; aliments pour animaux 
à base d'algues marines naturelles et de fourrage pour animaux, aliments pour animaux contenant 
des acides gras; litière pour animaux, préparations alimentaires pour animaux; nutriments, 
nommément produits alimentaires pour poissons et animaux aquatiques, nommément nourriture 
pour animaux, nourriture en granules pour animaux, nourriture pour animaux aquatiques; levure 
pour la consommation animale.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2016 007 723.5/31 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,800,638  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultima Foods Inc.
4600 Armand-Frappier
Saint-Hubert
QUEBEC      J3Z1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KREMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits laitiers, nommément boissons à base de yogourt; desserts à base de produits laitiers; 
yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; crème glacée.
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 Numéro de la demande 1,800,865  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hollfelder-Gühring GmbH
Wertachstrasse 27
90451 Nürnberg
GERMANY

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque de commerce est constituée de la 
lettre H et du chiffre 4 stylisés bleus.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie du travail des métaux, nommément produits chimiques 
composites en céramique d'oxyde, nitrure de titane et alliage d'aluminium et de silicium.

 Classe 06
(2) Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; acier sous forme de barres et de blocs 
laminés et forgés, ainsi que feuilles et bandes de métal, y compris formées à froid; acier 
d'outillage, acier rapide, aciers spéciaux, à savoir pièces, feuilles de métal et barres formées 
coulées, forgées, laminées et frittées; cermets (composites céramique-métal), métaux durs, 
produits semi-finis en métal dur, nommément barres et pièces d'appui, carbure de tungstène et/ou 
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cobalt, produits semi-finis en carbure de tungstène et/ou en cobalt, nommément barres et pièces 
d'appui.

 Classe 07
(3) Outils comme pièces de machine, nommément outils pour machines-outils, nommément 
mèches de perceuse pour perceuses électriques, mandrins porte-mèche pour perceuses 
électriques, fraises pour vis sans fin et fraises à fileter; machines pour la transformation, la coupe 
et le façonnage de matériaux métalliques, machines de meulage pour le travail des métaux et 
accessoires connexes, nommément accessoires de serrage d'outils, noix de serrage pour outils et 
accouplements de machine; unités de serrage pour raccords, nommément raccords étant des 
points de coupe et de séparation pour le raccordement de pièces d'outil entre elles et avec des 
broches de machine-outil; dispositifs de fixation des outils pour machines-outils, nommément 
adaptateurs de broche, pièces de fixation pour la bride de la broche, queues coniques, mandrins, 
pièces pour allonger ou raccourcir les mèches de perceuse électrique; outils de préréglage pour le 
réglage et l'ajustement d'outils, nommément pinces et guides pour l'ablocage de précision de 
matières premières; mandrins pour perceuses électriques.

 Classe 08
(4) Outils rotatifs à main à couper les métaux.

 Classe 09
(5) Appareils de traitement de données, nommément matériel informatique, programmes 
informatiques sur supports de données et mémoires de données, en l'occurrence programmes 
d'exploitation et périphériques, nommément cartes d'interface informatique; programmes 
informatiques sur supports de données et mémoires de données (logiciels), nommément 
programmes d'exploitation; dispositifs électriques pour la télécommande d'activités administratives 
et industrielles, nommément convertisseurs électriques, connecteurs d'alimentation, moniteurs 
vidéo, écrans d'affichage d'ordinateur et accumulateurs électriques; logiciels pour utilisation avec 
une machine de distribution d'outil à main à commande électronique pour la gestion des stocks 
d'outils à main ainsi qu'avec des appareils périphériques, nommément des moniteurs d'ordinateur, 
des écrans et des lecteurs de codes à barres.

 Classe 16
(6) Périodiques imprimés dans le domaine des outils de coupe pour l'industrie du travail des 
métaux.

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien de machines et d'outils de travail des métaux. .

Classe 40
(2) Traitement de matériaux pour outils rotatifs et de coupe par le revêtement et le meulage.

Classe 41
(3) Publication de périodiques et de livres sur support électronique, y compris sur Internet; tenue 
de conférences dans le domaine des outils de coupe pour l'industrie du travail des métaux; 
éducation et enseignement dans le domaine des outils de coupe pour l'industrie du travail des 
métaux.

Classe 42
(4) Services de consultation technique dans le domaine de la conception d'outils; services de 
génie, nommément consultations techniques dans les domaines des outils de coupe rotatifs, des 
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porte-outils et des pinces, nommément essai et évaluation d'outils et d'équipement à des fins 
d'amélioration du rendement et de l'efficacité; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; programmation informatique et mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,800,883  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DNA Holding BV
Sint Nicolaasstraat 41
1012 JN 
Amsterdam
NETHERLANDS

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

Produits
 Classe 01

(1) Gènes de semences pour la production agricole.

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

(7) Huile de cannabis, nommément huiles à vaporiser pour fumer et huiles alimentaires contenant 
des cannabinoïdes et des terpènes provenant de plants de cannabis pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; huile de cannabis, nommément huiles à vaporiser pour fumer 
et huiles alimentaires contenant des cannabinoïdes et des terpènes provenant de plants de 
cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; huile de cannabis, 
nommément huiles à vaporiser pour fumer et huiles alimentaires contenant des cannabinoïdes et 
des terpènes provenant de plants de cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; 
huile de cannabis, nommément huiles à vaporiser pour fumer et huiles alimentaires contenant des 
cannabinoïdes et des terpènes provenant de plants de cannabis pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques
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 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; chapeaux; chandails à capuchon; vestes; tee-shirts à manches longues; 
pantalons; chandails; chaussettes; tee-shirts.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; plants de chanvre vivants; plantes vivantes; semis.

(5) Semences à usage agricole; semences de fleurs; semences à usage horticole.

 Classe 34
(6) Cannabis séché; marijuana séchée.

(8) Huile de cannabis, nommément huiles à vaporiser pour fumer et huiles alimentaires contenant 
des cannabinoïdes et des terpènes provenant de plants de cannabis; cendriers; houkas; briquets.
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 Numéro de la demande 1,801,585  Date de production 2016-09-22
 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

PROJECT SHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes logiciels téléchargeables pour la sécurité, la surveillance et l'optimisation de réseaux 
locaux et de sites Web; programmes informatiques pour la sécurité, la surveillance et l'optimisation 
de réseaux locaux et de sites Web; logiciels pour la sécurité, la surveillance et l'optimisation de 
réseaux locaux et de sites Web; logiciels pour la sauvegarde de fichiers numériques, y compris de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, d'images fixes, d'images et 
de fichiers multimédias, nommément logiciels pour le contrôle de l'accès à des fichiers numériques.

Services
Classe 42
Services de sécurité en ligne, nommément offre de services de sécurité et de protection pour sites 
Web contre des attaques par déni de service distribué; services informatiques, nommément 
surveillance, vérification et analyse de l'aiguillage du trafic sur Internet et du contrôle du contenu 
des sites Web de tiers ainsi que production de rapports connexes; consultation technique et 
services de programmation informatique pour la gestion de la sécurité sur des réseaux 
informatiques, des sites Web, des applications Web et des bases de données numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/952,356 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 1,802,043  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gary Aronson
774 Mays Blvd.-10-PMB 128
Incline Village, NV 89451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REJUVAFOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous 
forme de barres énergisantes pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; aliments thérapeutiques, nommément aliments conçus pour être 
consommés ou administrés sous la supervision d'un médecin ainsi que pour gérer les infections 
cutanées virales, les infections pulmonaires virales, les infections virales de la gorge, les maladies 
métaboliques, nommément le diabète, l'hypoglycémie, l'hypertension et la myopathie congénitale 
mitochondriale, les maladies du système endocrinien, nommément le diabète et la fatigue 
surrénale, les troubles de l'appareil locomoteur, nommément les maladies du tissu conjonctif, les 
maux de dos, les fractures, les entorses et les lésions du cartilage, les maladies cardiovasculaires, 
les maladies cardiopulmonaires, les maladies génito-urinaires, nommément les maladies de 
l'appareil urinaire, la stérilité, les infections transmissibles sexuellement et le dysfonctionnement 
sexuel, les maladies oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques et respiratoires, les maladies 
neurologiques, nommément la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et la maladie de 
Huntington, les troubles gastro-intestinaux, les troubles hormonaux, nommément 
l'hypogonadisme, les troubles liés à la testostérone et aux androgènes et les troubles liés à 
l'oestrogène, les maladies dermatologiques, nommément les dermatites et les maladies 
pigmentaires, les troubles mentaux, nommément la schizophrénie, les troubles de l'humeur et les 
troubles anxieux, ainsi que les maladies ou les troubles du système immunitaire, nommément les 
maladies auto-immunes et les syndromes d'immunodéficience, pour lesquels des exigences 
alimentaires distinctes, fondées sur des principes scientifiques reconnus, sont établies à la suite 
d'une évaluation médicale; aliments thérapeutiques, nommément aliments conçus pour être 
consommés ou administrés sous la supervision d'un médecin ainsi que pour gérer les maladies 
infectieuses, nommément les infections respiratoires, les infections oculaires, les infections 
cutanées et les maladies infectieuses du tractus gastro-intestinal, les troubles sanguins, la 
douleur, l'inflammation, nommément la dermatite atopique, la dermatite par allergie aux piqûres de 
puces, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les maladies rénales chroniques, la 
pancréatite, la cystite et les maladies inflammatoires des articulations, nommément l'ostéoarthrite, 
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la polyarthrite rhumatoïde et la polyarthrite, la sepsie, l'alopécie, l'obésité et les troubles cognitifs, 
pour lesquels des exigences alimentaires distinctes, fondées sur des principes scientifiques 
reconnus, sont établies à la suite d'une évaluation médicale.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément bière non alcoolisée, cidre non alcoolisé, cocktails non 
alcoolisés et boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons énergisantes en petit format.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/961,957 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 1,802,077  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spark Networks Services GmbH
Kohlfurter Strasse 41/43, 10999, Berlin
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Télécommunication et messagerie électronique par un réseau de communication mondial 
(Internet) ou un réseau local (intranet), ou par téléphone ou télématique, nommément exploitation 
d'un service de rencontres et de présentation de personnes par Internet; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau d'information mondial 
pour mettre en contact des personnes intéressées par le réseautage social et les rencontres en 
ligne; services de télécommunication, nommément offre de services de courriel; offre d'accès à 
des bases de données sur Internet pour l'établissement, le développement et la maintenance de 
réseaux de contacts dans le secteur privé; services de communication Internet, nommément offre 
d'accès à des modules interactifs sur Internet, nommément à des portails, à des plateformes, à 
des services de clavardage, à des bavardoirs et à des forums; offre d'accès à des bases de 
données sur des réseaux informatiques, nommément offre d'accès à des modules interactifs sur 
Internet, nommément à des portails, à des plateformes, à des services de clavardage, à des 
bavardoirs et à des forums; transmission électronique de documents et de données sur Internet, 
nommément transmission électronique de contenu audio, nommément de musique et de créations 
orales, de contenu vocal et de contenu vidéo, nommément d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales et de vidéos créées par les utilisateurs, de textes, nommément de messages textes 
numériques, de documents dans les domaines de la vente d'automobiles et de la vente aux 
enchères d'automobiles, d'images, nommément d'images numériques et de photos, de musique, 
de contenu sonore, nommément de musique et de créations orales, ainsi que de messages texte, 
par un réseau informatique mondial; services ayant trait à la parole et aux données dans le 
domaine des télécommunications, nommément services de téléphonie, de télécopie, de courriel et 
de répondeur, transmission électronique de messages et de données, nommément de musique et 
de créations orales, de films cinématographiques, d'émissions de télévision, de vidéos musicales 
et de vidéos créées par les utilisateurs, transmission électronique, électrique et numérique de la 
voix et de données, nommément de musique et de créations orales, de films cinématographiques, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de vidéos créées par les utilisateurs, d'images, 
nommément d'images numériques et de photos, ainsi que de signaux, nommément de messages 
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instantanés et de messages; agences de presse sur Internet; connexion à des domaines Internet 
et à des adresses de courriel sur des réseaux informatiques, nommément offre de liens vers des 
domaines Internet offrant du contenu de tiers et vers des adresses de courriel; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial pour le téléchargement de logiciels, de programmes informatiques et 
d'information; services de courriel; services d'enchères en ligne, nommément offre d'accès à de 
l'information, à des textes, à des dessins et à des images, nommément à des images numériques 
et à des photos concernant des produits et des services, ainsi que transmission électronique 
connexe; offre d'accès à de l'information et à des messages en tous genres, à savoir à des 
images, nommément à des images numériques et à des photos, ainsi qu'à du contenu sonore, 
nommément à de la musique et à des créations orales, sur Internet, ainsi que transmission 
électronique connexe; services de téléphonie mobile, nommément services de messagerie texte et 
de messagerie vocale, ainsi qu'offre d'accès à ce qui suit : vidéos, nommément émissions de 
télévision, vidéos musicales et vidéos créées par les utilisateurs, jeux, sonneries, fichiers de 
données, nommément fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers d'images, fichiers graphiques et 
fichiers texte, dans les domaines de la vente d'automobiles et de la vente aux enchères 
d'automobiles, programmes, nommément logos de marques et économiseurs d'écran, ainsi que 
musique par Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de conseils dans les domaines des rencontres 
et des relations personnelles; coaching pour célibataires, nommément formation et enseignement 
pour les célibataires concernant les relations; offre d'information dans le domaine du 
divertissement, nommément de la programmation télévisuelle, de la musique et de l'éducation, 
nommément offre de programmes en ligne menant à un grade par un réseau informatique 
mondial; offre de sonneries non téléchargeables, de vidéos, nommément d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales et de vidéos créées par les utilisateurs, de jeux vidéo et de 
musique, par des réseaux sans fil pour téléphones mobiles.

Classe 45
(3) Télécommunication et messagerie électronique par un réseau de communication mondial 
(Internet) ou un réseau local (intranet), ou par téléphone ou télématique, nommément exploitation 
d'un service de rencontres et de présentation de personnes par Internet; services personnels et 
sociaux pour combler les besoins de personnes, nommément services de rencontres; agences de 
rencontres, nommément agences de rencontres, services d'agence pour célibataires et 
rencontres, en ligne ou non, tous les services susmentionnés étant notamment offerts par Internet; 
counseling relationnel, nommément offre d'analyses de relations et de tests de personnalité, y 
compris par Internet, à savoir création de profils de personnalité, ainsi qu'offre de counseling 
personnel pour célibataires relativement à ce qui précède, et offre de counseling relativement à 
l'établissement de relations personnelles et au mariage; planification de rencontres entre des 
personnes qui ne se connaissent pas à des fins récréatives; établissement d'horoscopes.
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 Numéro de la demande 1,802,813  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orsay GmbH
Im Lossenfeld 12
Willstätt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORSAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes, lunettes de soleil; distributeurs automatiques et mécanismes à pièces pour 
distributeurs; caisses enregistreuses; extincteurs.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horloges et montres.

 Classe 16
(3) Papier et carton; publications imprimées dans les domaines des vêtements, des articles en 
cuir, des instruments d'horlogerie et des bijoux; matériel de reliure; photos; papier, enveloppes, 
stylos, stylos-billes; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; sacs en 
plastique, sacs en papier, boîtes-cadeaux.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et valises; boîtes pour articles de toilette 
appelées mallettes de toilette; sacs, notamment sacs à main, sacs à bandoulière, besaces, sacs 
de bain, sacs de camping, portefeuilles, sacs de voyage, mallettes (maroquinerie); porte-monnaie, 
ensembles de voyage (articles en cuir); havresacs; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais 
et articles de sellerie.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément robes, jupes, foulards, vestes, blazers, ponchos, vêtements 
imperméables, boléros, parkas, manteaux, pulls, chandails, cardigans, salopettes, combinés-slips, 
combinaisons-pantalons, ensembles de jogging, chemisiers, débardeurs, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, pantalons, jeans, collants, sous-vêtements, lingerie, chaussettes, bas, bas-
culottes, shorts, peignoirs, gilets, capes, ceintures, leggings, jambières, costumes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, tuques.
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 Numéro de la demande 1,803,538  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linc Bicycle Company LLC
11737 W. Villa Hermosa Ln
Sun City, AZ 85373
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 12

Cadres de vélo; vélos; porte-gobelets pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/968,033 en liaison avec le même genre de produits



  1,803,539 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 109

 Numéro de la demande 1,803,539  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linc Bicycle Company LLC
11737 W. Villa Hermosa Ln
Sun City, AZ 85373
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 12

Cadres de vélo; vélos; porte-gobelets pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/967,820 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,803,540  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linc Bicycle Company LLC
11737 W. Villa Hermosa Ln
Sun City, AZ 85373
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 12

Cadres de vélo; vélos; porte-gobelets pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/967,782 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,805,492  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bibo Barmaid LLC
6 Sunrise Circle
Clinton, NJ 08809
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIBO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin BIBO est « to drink ».

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour la fabrication et la transformation de boissons, nommément machines pour faire 
des boissons alcoolisées, des cocktails alcoolisés et des cocktails sans alcool à base de 
préparations pour boissons.

 Classe 32
(2) Produits pour machines électriques servant à faire des boissons, nommément préparations 
emballées pour boissons pour la préparation de cocktails sans alcool et préparations emballées 
pour boissons sans alcool, nommément préparations pour boissons aromatisées aux fruits.

 Classe 33
(3) Produits pour machines électriques servant à faire des boissons, nommément préparations 
emballées pour boissons pour la préparation de boissons alcoolisées, nommément de margaritas, 
de cocktails à base de gin et de vermouth sec, de punch au rhum, de mai tais, de whisky-citron et 
de cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,807,178  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MRS Systems, Inc.
19000 33rd Avenue West
Suite 130
Lynnwood, WA 98036-4753
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

ASPEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le contrôle et la gestion de renseignements médicaux sur les patients; logiciels pour 
la gestion de bases de données dans le domaine médical; logiciels médicaux pour l'imagerie 
médicale, le suivi, nommément le suivi d'examens d'images médicales, et la communication, 
nommément la transmission d'examens d'images médicales à des patients et à des professionnels 
de la santé.

Services
Classe 42
(1) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le contrôle et la gestion de 
renseignements médicaux sur les patients; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
contrôle et la gestion de renseignements médicaux sur les patients; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels dans les domaines du contrôle et de la gestion de renseignements 
médicaux sur les patients. .

Classe 44
(2) Offre d'un site Web permettant aux professionnels de la santé et aux patients d'échanger des 
renseignements médicaux sur les patients; maintenance sur Internet d'une base de données 
contenant des dossiers et des fichiers médicaux de patients pour faciliter l'échange de 
renseignements médicaux sur les patients entre les patients et les professionnels de la santé ainsi 
que la maintenance de ces renseignements.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/023,756 en liaison avec le même genre de produits; 03 mai 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/023,762 en liaison avec le même genre de 
services (2); 03 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/023,760 
en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,807,374  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

V-GRASS FASHION CO., LTD.
60F, No. 1 Zhongshan South Road
Qinhuai District
Nanjing City, Jiangsu Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables dans le domaine des bijoux; lunettes; lunettes de 
soleil; étuis à lunettes; verres de lunettes; lunettes antireflets; vêtements pour la protection contre 
le feu; chaussures pour la protection contre les produits chimiques et les rayonnements.

 Classe 14
(2) Rouleaux à bijoux de voyage; bijoux, nommément bracelets, breloques, broches et colliers; 
ornements pour chapeaux en métal précieux; épingles à chapeau; ornements pour chaussures en 
métal précieux; insignes en métal précieux; boutons de manchette.

 Classe 18
(3) Fourrure; malles; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs à dos; mallettes de toilette; étuis 
porte-clés; sacs, nommément sacs d'écolier et sacs à dos; étuis pour cartes professionnelles; 
parapluies.

 Classe 24
(6) Étoffes imprimées pour broderies.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour enfants et jupes; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et vestes; jupes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et sandales; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; châles; gaines.

 Classe 26
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(5) Ruban dentelle pour vêtements; lacets; insignes, emblèmes et écussons brodés; boutons de 
chemise; ornements de chapeau, autres qu'en métal précieux, nommément plumes et rubans de 
chapeau; passementerie à volants pour vêtements; broches pour vêtements; ornements pour 
cheveux; boutons pour vêtements; fermetures à glissière; épaulettes pour vêtements.
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 Numéro de la demande 1,807,435  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands, Inc.
3001 Deming Way
Middleton, WI 53562-1431
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

SHEDLINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques pour animaux; produits de toilettage pour animaux; shampooings, revitalisants, 
produits en vaporisateur et produits de nettoyage des oreilles pour animaux; produits de toilettage 
pour animaux, nommément produits démêlants pour le pelage des animaux et le poil des animaux 
de compagnie; produits nettoyants tout usage; produits pour éliminer les odeurs des animaux de 
compagnie; produits parfumés pour l'air ambiant; lingettes et chiffons imprégnés d'un détergent 
pour le nettoyage.

 Classe 05
(2) Produits de contrôle des odeurs pour animaux; désodorisants pour tissus.

 Classe 07
(3) Machines de nettoyage, nommément machines de nettoyage de tapis, machines de nettoyage 
de planchers et machines de nettoyage à la vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs pour liquides 
et matières sèches; tuyaux flexibles, brosses et filtres antipoussière pour aspirateurs; sacs 
d'aspirateur; aspirateurs pour poils d'animaux de compagnie; articles de toilettage pour les soins 
du corps et du pelage des animaux, nommément appareil de toilettage constitué d'une brosse 
intégrée et d'un accessoire qui se branche à un aspirateur, appareil de toilettage constitué d'une 
brosse intégrée et d'un accessoire qui se branche à une source d'eau.

 Classe 08
(4) Outils à main pour l'apparence et la mue des animaux; coupe-griffes; meules à griffes; 
tondeuses à poils pour animaux; limes à griffes, électriques et non électriques tondeuses à poils; 
coutellerie; tondeuses à poils pour animaux; démêloirs; pelles.

 Classe 09
(5) Disques compacts de contenu audio et vidéo dans les domaines de l'information sur les 
animaux de compagnie et des soins aux animaux de compagnie; DVD de contenu audio et vidéo 
dans les domaines de l'information sur les animaux de compagnie et des soins aux animaux de 
compagnie, et autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques vierges, cartes 
USB vierges, clés USB à mémoire flash vierges, tous pour ordinateurs, disques vidéonumériques 
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de contenu audio et vidéo dans les domaines de l'information sur les animaux de compagnie et 
des soins aux animaux de compagnie, enregistrements sur cassettes audionumériques et 
cassettes vidéo dans les domaines de l'information sur les animaux de compagnie et des soins 
aux animaux de compagnie, graveurs de DVD; dispositifs de stockage de données, nommément 
clés USB à mémoire flash, cartes mémoire flash et disques durs externes; dispositifs de stockage 
de données, nommément cassettes audionumériques et cassettes vidéo vierges pour le stockage 
de données informatiques, clés USB à mémoire flash, cassettes vidéo préenregistrées de contenu 
audio et vidéo dans les domaines de l'information sur les animaux de compagnie et des soins aux 
animaux de compagnie, cassettes audio préenregistrées dans les domaines de l'information sur 
les animaux de compagnie et des soins aux animaux de compagnie; jeux informatiques; jeux 
vidéo; jeux vidéo sur disque; jeux informatiques téléchargeables.

 Classe 16
(6) Imprimés, nommément magazines, livres, périodiques, bulletins d'information, feuillets et 
brochures; journaux; matériel éducatif imprimé, nommément diapositives et notes de présentation, 
guides d'apprentissage, guides d'utilisation, cahiers d'examen, plans de cours et manuels 
scolaires; bandes dessinées; photos; clichés d'imprimerie et matériel de reliure; papier à lettres; 
instruments d'écriture; range-tout pour articles de papeterie pour l'écriture; blocs-notes; punaises; 
autocollants; règles à dessin; colles pour le bureau; stylos; crayons.

 Classe 18
(7) Vêtements pour animaux de compagnie; articles de sellerie; cuir et similicuir et produits faits de 
ces matières, non compris dans d'autres classes, nommément sacs et pochettes; articles en cuir, 
nommément ceintures en cuir, tongs en cuir, sangles en cuir (ceintures) [articles de sellerie], 
étrivières, harnais; laisses et colliers pour animaux; manteaux et couvertures à usage 
vestimentaire pour animaux; sacs de transport pour animaux.

 Classe 21
(8) Brosses, nommément brosses à cheveux, brosses pour chevaux; articles de toilettage pour les 
soins du corps et du pelage des animaux, nommément démêloirs de toilettage, outils contre la 
perte de poils pour le toilettage des animaux de compagnie, à savoir pour enlever le poil mort et le 
poil de mue, brosses de toilettage pour démêler les poils d'animaux; brosse pour animaux de 
compagnie, nommément article de toilettage pour animaux à fourrure, en l'occurrence instrument 
de brossage pour enlever le poil mort ou le poil de mue; peignes et brosses, à savoir outils et 
instruments contre la perte de poils pour animaux; brosses à pelage et peignes pour animaux; 
étrilles; articles de nettoyage, nommément torchons de nettoyage, éponges de nettoyage; chiffons 
de nettoyage; tampons à récurer; tampons nettoyants pour tissus pour enlever les peluches et les 
poils d'animaux, rouleaux antipeluches; chiffons de ramassage de poil; verrerie de table, verrerie 
pour boissons, vaisselle, assiettes, tasses, soucoupes et théières en porcelaine, et en terre cuite, 
tasses en porcelaine, tasses, assiettes, pots en argile pour utilisation comme vaisselle, cruches, 
gobelets pour utilisation comme verres à boire, bols et bols pour animaux de compagnie; grandes 
tasses; bocaux; bols; bols à nourriture; chiffons de nettoyage pour la gestion de la perte de poil 
chez les animaux.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, chandails à capuchon, pantalons et 
chapeaux, débardeurs, shorts, jupes, vestes et gilets; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants tout-aller et articles chaussants de sport, bottes, pantoufles et 
sandales; chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, bandanas 
et casquettes; cache-oreilles pour la protection contre le froid, foulards.
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 Classe 28
(10) Jouets, nommément jouets pour animaux de compagnie, jouets rembourrés, jouets pour 
l'eau, jouets souples pour animaux de compagnie, balles et ballons de jeu, balles et ballons en 
caoutchouc, ballons de handball, jouets en peluche, figurines jouets, poupées ainsi que vêtements 
et accessoires de poupée, jouets pour nourrissons, jouets de bain, jouets de plage, jouets d'action 
électroniques; jeux, nommément jeux de cartes, jeux de table, jeux de dés, balles et ballons de 
sport, jeux de plateau, jeux de construction et jeux de société; marionnettes; jeux vidéo 
électroniques de poche; appareils de jeux vidéo, nommément consoles de jeux vidéo, consoles de 
jeu de poche, commandes pour consoles de jeu, commandes de jeu pour jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2016 013 261 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,807,436  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands, Inc.
3001 Deming Way
Middleton, WI 53562-1431
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

DESHEDDING MEANS LESS SHEDLINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques pour animaux; produits de toilettage pour animaux; shampooings, revitalisants, 
produits en vaporisateur et produits de nettoyage des oreilles pour animaux; produits de toilettage 
pour animaux, nommément produits démêlants pour le pelage des animaux et le poil des animaux 
de compagnie; produits nettoyants tout usage; produits pour éliminer les odeurs des animaux de 
compagnie; produits parfumés pour l'air ambiant; lingettes et chiffons imprégnés d'un détergent 
pour le nettoyage.

 Classe 05
(2) Produits de contrôle des odeurs pour animaux; désodorisants pour tissus.

 Classe 07
(3) Machines de nettoyage, nommément machines de nettoyage de tapis, machines de nettoyage 
de planchers et machines de nettoyage à la vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs pour liquides 
et matières sèches; tuyaux flexibles, brosses et filtres antipoussière pour aspirateurs; sacs 
d'aspirateur; aspirateurs pour poils d'animaux de compagnie; articles de toilettage pour les soins 
du corps et du pelage des animaux, nommément appareil de toilettage constitué d'une brosse 
intégrée et d'un accessoire qui se branche à un aspirateur, appareil de toilettage constitué d'une 
brosse intégrée et d'un accessoire qui se branche à une source d'eau.

 Classe 08
(4) Outils à main pour l'apparence et la mue des animaux; coupe-griffes; meules à griffes; 
tondeuses à poils pour animaux; limes à griffes, électriques et non électriques tondeuses à poils; 
coutellerie; tondeuses à poils pour animaux; démêloirs; pelles.

 Classe 09
(5) Disques compacts de contenu audio et vidéo dans les domaines de l'information sur les 
animaux de compagnie et des soins aux animaux de compagnie; DVD de contenu audio et vidéo 
dans les domaines de l'information sur les animaux de compagnie et des soins aux animaux de 
compagnie, et autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques vierges, cartes 
USB vierges, clés USB à mémoire flash vierges, tous pour ordinateurs, disques vidéonumériques 
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de contenu audio et vidéo dans les domaines de l'information sur les animaux de compagnie et 
des soins aux animaux de compagnie, enregistrements sur cassettes audionumériques et 
cassettes vidéo dans les domaines de l'information sur les animaux de compagnie et des soins 
aux animaux de compagnie, graveurs de DVD; dispositifs de stockage de données, nommément 
clés USB à mémoire flash, cartes mémoire flash et disques durs externes; dispositifs de stockage 
de données, nommément cassettes audionumériques et cassettes vidéo vierges pour le stockage 
de données informatiques, clés USB à mémoire flash, cassettes vidéo préenregistrées de contenu 
audio et vidéo dans les domaines de l'information sur les animaux de compagnie et des soins aux 
animaux de compagnie, cassettes audio préenregistrées dans les domaines de l'information sur 
les animaux de compagnie et des soins aux animaux de compagnie; jeux informatiques; jeux 
vidéo; jeux vidéo sur disque; jeux informatiques téléchargeables.

 Classe 16
(6) Imprimés, nommément magazines, livres, périodiques, bulletins d'information, feuillets et 
brochures; journaux; matériel éducatif imprimé, nommément diapositives et notes de présentation, 
guides d'apprentissage, guides d'utilisation, cahiers d'examen, plans de cours et manuels 
scolaires; bandes dessinées; photos; clichés d'imprimerie et matériel de reliure; papier à lettres; 
instruments d'écriture; range-tout pour articles de papeterie pour l'écriture; blocs-notes; punaises; 
autocollants; règles à dessin; colles pour le bureau; stylos; crayons.

 Classe 18
(7) Vêtements pour animaux de compagnie; articles de sellerie; cuir et similicuir et produits faits de 
ces matières, non compris dans d'autres classes, nommément sacs et pochettes; articles en cuir, 
nommément ceintures en cuir, tongs en cuir, sangles en cuir (ceintures) [articles de sellerie], 
étrivières, harnais; laisses et colliers pour animaux; manteaux et couvertures à usage 
vestimentaire pour animaux; sacs de transport pour animaux.

 Classe 21
(8) Brosses, nommément brosses à cheveux, brosses pour chevaux; articles de toilettage pour les 
soins du corps et du pelage des animaux, nommément démêloirs de toilettage, outils contre la 
perte de poils pour le toilettage des animaux de compagnie, à savoir pour enlever le poil mort et le 
poil de mue, brosses de toilettage pour démêler les poils d'animaux; brosse pour animaux de 
compagnie, nommément article de toilettage pour animaux à fourrure, en l'occurrence instrument 
de brossage pour enlever le poil mort ou le poil de mue; peignes et brosses, à savoir outils et 
instruments contre la perte de poils pour animaux; brosses à pelage et peignes pour animaux; 
étrilles; articles de nettoyage, nommément torchons de nettoyage, éponges de nettoyage; chiffons 
de nettoyage; tampons à récurer; tampons nettoyants pour tissus pour enlever les peluches et les 
poils d'animaux, rouleaux antipeluches; chiffons de ramassage de poil; verrerie de table, verrerie 
pour boissons, vaisselle, assiettes, tasses, soucoupes et théières en porcelaine, et en terre cuite, 
tasses en porcelaine, tasses, assiettes, pots en argile pour utilisation comme vaisselle, cruches, 
gobelets pour utilisation comme verres à boire, bols et bols pour animaux de compagnie; grandes 
tasses; bocaux; bols; bols à nourriture; chiffons de nettoyage pour la gestion de la perte de poil 
chez les animaux.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, chandails à capuchon, pantalons et 
chapeaux, débardeurs, shorts, jupes, vestes et gilets; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants tout-aller et articles chaussants de sport, bottes, pantoufles et 
sandales; chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, bandanas 
et casquettes; cache-oreilles pour la protection contre le froid, foulards.
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 Classe 28
(10) Jouets, nommément jouets pour animaux de compagnie, jouets rembourrés, jouets pour 
l'eau, jouets souples pour animaux de compagnie, balles et ballons de jeu, balles et ballons en 
caoutchouc, ballons de handball, jouets en peluche, figurines jouets, poupées ainsi que vêtements 
et accessoires de poupée, jouets pour nourrissons, jouets de bain, jouets de plage, jouets d'action 
électroniques; jeux, nommément jeux de cartes, jeux de table, jeux de dés, balles et ballons de 
sport, jeux de plateau, jeux de construction et jeux de société; marionnettes; jeux vidéo 
électroniques de poche; appareils de jeux vidéo, nommément consoles de jeux vidéo, consoles de 
jeu de poche, commandes pour consoles de jeu, commandes de jeu pour jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2016 013 262 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,808,439  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vineyards of the World S.A.
Boulevard General Artigas 420 1° piso
Montevideo 11300
URUGUAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun et le brun 
clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
ALEJANDRO BULGHERONI en caractères bruns stylisés et des mots FAMILY VINEYARDS en 
caractères bruns stylisés avec des losanges bruns de chaque côté, le tout encerclant un dessin 
d'écusson brun et brun clair.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Alejandro Pedro Bulgheroni a été déposé.

Produits
 Classe 33

Vins.

Services
Classe 35
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Marketing direct de vignobles et d'établissements vinicoles ainsi que vente du vin et des spiritueux 
de tiers; promotion de vignobles et d'établissements vinicoles ainsi que vente du vin et des 
spiritueux de tiers par des publicités sur des sites Web.
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 Numéro de la demande 1,808,829  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc.
1964 Muskoka Beach Road
Gravenhurst
ONTARIO P1P 1R1

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.
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 Numéro de la demande 1,808,846  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

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

 Classe 24
(3) Tissu pour stores, tissus avec revêtement thermique pour utilisation sur des stores, tissus avec 
revêtement protecteur pour utilisation sur des stores, tissus avec revêtement réfléchissant pour 
utilisation sur des stores, tissus avec revêtement hypoallergique pour utilisation sur des stores, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015962641 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,808,847  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015962624 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,809,293  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OKO International Co.
1072 E. Newport Center Drive
Deerfield Beach , FL 33442
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARAGON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Instruments d'horlogerie, nommément horloges et montres.
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 Numéro de la demande 1,809,569  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul, 150-721
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUIET POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Fours à micro-ondes.
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 Numéro de la demande 1,809,948  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zinc, Inc.
55 New Montgomery Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZINC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour faciliter les communications d'entreprise, la collaboration commerciale et le partage 
de fichiers électroniques en permettant aux utilisateurs de communiquer et de collaborer en ligne 
par messagerie vocale, vidéo et instantanée ainsi que de partager des écrans d'ordinateur, des 
bureaux d'ordinateur, des documents électroniques, des vidéos et des applications par des 
réseaux informatiques, des réseaux de communication et le réseau d'information mondial; logiciels 
pour faciliter l'interaction, la communication et la participation chez les employeurs, les employés, 
les collègues de travail et des tiers en permettant aux utilisateurs de communiquer et de collaborer 
en ligne par messagerie vocale, vidéo et instantanée ainsi que de partager des écrans 
d'ordinateur, des bureaux d'ordinateur, des documents électroniques, des vidéos et des 
applications par des réseaux informatiques, des réseaux de communication et le réseau 
d'information mondial; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau, nommément logiciels pour les services de 
messagerie numérique sans fil, le partage de fichiers numériques et la collaboration entre les 
employeurs, les employés, les collègues de travail et des tiers, nommément en permettant aux 
utilisateurs de communiquer et de collaborer en ligne par messagerie vocale, vidéo et instantanée 
ainsi que de partager des écrans d'ordinateur, des bureaux d'ordinateur, des documents 
électroniques, des vidéos et des applications par des réseaux informatiques, des réseaux de 
communication et le réseau d'information mondial; logiciels, nommément logiciels pour utilisation 
avec du matériel de télécommunication et de réseautage de données, nommément pour la 
gestion, la transmission et le regroupement de communications vocales, de données et de 
communications vidéo entre plusieurs infrastructures de réseau et protocoles de communication; 
logiciels, nommément logiciels pour la transmission, l'enregistrement, la reproduction, l'affichage, 
l'organisation, la gestion, la manipulation et la visualisation électroniques de messages, de textes, 
d'images, de fichiers numériques, de contenu audio, de vidéos et de contenu audiovisuel pour 
faciliter la communication entre les employeurs, les employés, les collègues de travail et des tiers, 
nommément en permettant aux utilisateurs de communiquer et de collaborer en ligne par 
messagerie vocale, vidéo et instantanée ainsi que de partager des écrans d'ordinateur, des 
bureaux d'ordinateur, des documents électroniques, des vidéos et des applications par des 
réseaux informatiques, des réseaux de communication et le réseau d'information mondial.
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Services
Classe 38
(1) Services de messagerie texte et services de messagerie instantanée, nommément services de 
messagerie numérique sans fil; services de partage de fichiers et de photos, nommément 
transmission électronique de fichiers numériques entre utilisateurs d'Internet dans le domaine des 
communications d'entreprise; offre de bavardoirs, de babillards électroniques dans le domaine des 
communications d'entreprise et de forums en ligne pour la communication entre les employeurs, 
les employés, les collègues de travail et des tiers; offre de bavardoirs, de babillards électroniques 
dans le domaine des communications d'entreprise et de forums en ligne pour la communication 
électronique, la transmission de messages, de fichiers numériques et d'information, la 
collaboration ainsi que le partage, la promotion et l'échange électroniques d'idées nouvelles et 
novatrices entre les employeurs, les employés, les collègues de travail et des tiers par des 
réseaux informatiques, des réseaux de communication et le réseau d'information mondial; offre de 
communications poste à poste, nommément communication au moyen d'appareils mobiles, de 
terminaux informatiques et de services de messagerie instantanée, nommément de services de 
messagerie numérique sans fil; transmission électronique de données et de documents dans le 
domaine des communications d'entreprise au moyen d'appareils mobiles, de terminaux 
informatiques et de services de messagerie instantanée, nommément de services de messagerie 
numérique sans fil; audioconférence et vidéoconférence; services de communication, nommément 
transmission et réception de textes, d'images, de fichiers numériques, de contenu audio, de vidéos 
et de contenu audiovisuel pour faciliter la communication entre les employeurs, les employés, les 
collègues de travail et des tiers, nommément en permettant aux utilisateurs de communiquer et de 
collaborer en ligne par messagerie vocale, vidéo et instantanée ainsi que de partager des écrans 
d'ordinateur, des bureaux d'ordinateur, des documents électroniques, des vidéos et des 
applications par des réseaux informatiques, des réseaux de communication et le réseau 
d'information mondial.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour faciliter 
les communications d'entreprise, la collaboration commerciale et le partage de fichiers 
électroniques en permettant aux utilisateurs de communiquer et de collaborer en ligne par 
messagerie vocale, vidéo et instantanée ainsi que de partager des écrans d'ordinateur, des 
bureaux d'ordinateur, des documents électroniques, des vidéos et des applications par des 
réseaux informatiques, des réseaux de communication et le réseau d'information mondial; 
services informatiques, nommément logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour faciliter 
l'interaction, la communication et la participation chez les employeurs, les employés, les collègues 
de travail et des tiers en permettant aux utilisateurs de communiquer et de collaborer en ligne par 
messagerie vocale, vidéo et instantanée ainsi que de partager des écrans d'ordinateur, des 
bureaux d'ordinateur, des documents électroniques, des vidéos et des applications par des 
réseaux informatiques, des réseaux de communication et le réseau d'information mondial; 
services informatiques, nommément logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour les services 
de messagerie numérique sans fil, le partage de fichiers numériques et la collaboration entre les 
employeurs, les employés, les collègues de travail et des tiers, nommément en permettant aux 
utilisateurs de communiquer et de collaborer en ligne par messagerie vocale, vidéo et instantanée 
ainsi que de partager des écrans d'ordinateur, des bureaux d'ordinateur, des documents 
électroniques, des vidéos et des applications par des réseaux informatiques, des réseaux de 
communication et le réseau d'information mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour les communications d'entreprise, la messagerie texte et 
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instantanée, nommément les services de messagerie numérique sans fil, la vidéoconférence, 
l'audioconférence et le transfert de fichiers numériques entre les employeurs, les employés, les 
collègues de travail et des tiers; services informatiques et développement de logiciels pour des 
tiers, nommément conception de logiciels pour les communications d'entreprise; services 
informatiques, nommément logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'utilisation et la 
gestion de plusieurs moyens de communication simultanés, nommément de la messagerie 
instantanée, de la vidéoconférence et de l'audioconférence, et pour le transfert de fichiers 
numériques par des réseaux informatiques, des réseaux de communication et le réseau 
d'information mondial; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications dans les domaines de la gestion de l'effectif, de la 
communication de données sans fil, de l'accès mobile à l'information et de la gestion de données 
pour la transmission sans fil de contenu à des ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs, à 
des appareils électroniques mobiles et à des téléphones intelligents; services de développement 
de bases de données dans les domaines des communications d'entreprise, des communications 
sans fil, de l'accès mobile à l'information et de la gestion de données à distance pour la 
transmission sans fil de contenu à des ordinateurs et à des appareils mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87042143 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 1,811,713  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix, Inc.
100 Winchester Circle
Los Gatos, CA 95032
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'une lettre N stylisée 
de façon à ce que la partie diagonale rouge clair figure en avant-plan et que les parties verticales 
rouge foncé figurent en arrière-plan.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la lecture en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de 
films, de séries télévisées continues et d'enregistrements de divertissement multimédia présentant 
du contenu audio et vidéo, des images et des illustrations numériques ainsi que du texte informatif 
concernant des films et des séries télévisées continues, par Internet et des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciels pour la lecture en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément 
de films, de séries télévisées continues et d'enregistrements de divertissement multimédia 
présentant du contenu audio et vidéo, des images et des illustrations numériques ainsi que du 
texte informatif concernant des films et des séries télévisées continues, sur des appareils 
électroniques numériques mobiles, nommément des ordinateurs de poche, des ordinateurs 
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portatifs, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles; logiciels pour la recherche, 
l'organisation et la recommandation de contenu multimédia, nommément de films, de séries 
télévisées continues et d'enregistrements de divertissement multimédia présentant du contenu 
audio et vidéo, des images et des illustrations numériques ainsi que du texte informatif concernant 
des films et des séries télévisées continues.

(2) Outils de développement de logiciels pour la création de logiciels et d'applications mobiles, 
nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; matériel informatique pour la lecture en continu de contenu audiovisuel et multimédia 
par Internet et des réseaux informatiques mondiaux, nommément lecteurs vidéonumériques pour 
la lecture en continu de films, de séries télévisées continues et d'enregistrements de 
divertissement multimédia présentant du contenu audio et vidéo, des images et des illustrations 
numériques ainsi que du texte informatif concernant des films et des séries télévisées continues 
par Internet, lecteurs de DVD et de disques vidéo haute résolution ainsi que systèmes audio et 
vidéo de cinéma maison constitués de récepteurs audio et vidéo et de lecteurs de disques vidéo; 
téléviseurs et boîtiers décodeurs de télévision.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de films, de séries 
télévisées continues et d'enregistrements de divertissement multimédia présentant du contenu 
audio et vidéo, des images et des illustrations numériques ainsi que du texte informatif concernant 
des films et des séries télévisées continues, par Internet; transmission et distribution de contenu 
audiovisuel et multimédia, nommément de films, de séries télévisées continues et 
d'enregistrements de divertissement multimédia présentant du contenu audio et vidéo, des images 
et des illustrations numériques ainsi que du texte informatif concernant des films et des séries 
télévisées continues, par Internet; services de transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de films et de séries 
télévisées continues non téléchargeables par un service de vidéo à la demande ainsi qu'offre 
d'information, de critiques et de recommandations concernant des films et des séries télévisées 
continues.

(3) Offre d'un site Web proposant des séries télévisées continues, des films et des 
enregistrements de divertissement multimédia non téléchargeables présentant du contenu audio 
et vidéo, des images et des illustrations numériques ainsi que du texte informatif concernant des 
films et des séries télévisées continues, ainsi que de l'information, des critiques et des 
recommandations concernant des séries télévisées continues, des films et des enregistrements de 
divertissement multimédia présentant du contenu audio et vidéo, des images et des illustrations 
numériques ainsi que du texte informatif concernant des films et des séries télévisées continues.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/076,661 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 1,811,953  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Disturbing tha Peace Entertainment, Inc.
suite 130-318
3645 Marketplace Boulevard
East Point, GA 30344
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUDAVERSAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine du divertissement, nommément des oeuvres 
musicales et audiovisuelles, en l'occurrence des concerts devant public et enregistrés, de la 
musique numérique téléchargeable et des vidéos musicales, offertes par Internet; services de 
magasin et de catalogue de vente au détail en ligne par Internet offrant des articles-cadeaux, 
nommément des CD-ROM préenregistrés, nommément des CD-ROM contenant de la musique, 
des CD-ROM contenant des enregistrements audio de représentations d'oeuvres dramatiques, 
des CD-ROM contenant des enregistrements audio de spectacles humoristiques et des CD-ROM 
contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public, des disques vidéo 
et des disques vidéonumériques, nommément des DVD préenregistrés contenant des extraits 
audio et vidéo, des disques compacts audio, nommément des disques compacts audio de 
musique, des livres ainsi que des vêtements.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers audio et 
vidéo en continu et téléchargeables, nommément de livres audio, de fichiers de musique 
téléchargeables ainsi que d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films, par Internet.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer et de monter des oeuvres 
musicales, des films, des émissions de télévision, des concerts et des vidéos musicales selon 
leurs propres spécifications.
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 Numéro de la demande 1,811,958  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. DU CHATEAU PETRUS, une entité 
légale
10 Avenue de la Grande Armée
75017 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 16

(1) Papier; enseignes en papier ou en carton; étiquettes non en tissu, nommément étiquettes de 
papeterie; papier d'emballage; boîtes en carton ou en papier; emballages en carton ou en papier 
pour bouteilles; livres; revues [périodiques]; journaux; tampons à estamper; gravures; conteneurs 
non métalliques, nommément conteneurs en carton à des fins de transport et d'entreposage; 
estampes graphiques pour façades de caisses en bois

 Classe 20
(2) Casiers à bouteille; fûts en bois pour décanter le vin; bouchons de bouteilles; cannelles de 
tonneaux non métalliques; récipients d'emballage en matières plastiques; capsules de bouteilles 
non métalliques; fermetures de bouteilles non métalliques, nommément dispositifs de fermeture de 
bouteille autres qu'en métal; contenants de stockage et de transport et palettes en bois ou en 
matières plastiques; étuis en bois pour bouteilles; porte-bouteilles de vin [meubles]; objets d'art en 
bois; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques à savoir indicateurs 
de noms de plante en bois ou en plastique, sculptures et figurines [statuettes] en bois ou en 
matière plastique, plaques murales décoratives non en matières textiles [meubles], trophées en 
bois, barils, tonneaux et fûts en bois; caisses non métalliques nommément contenants de 
stockage et de transport non métalliques, coffrets en bois, emballages et enveloppes en bois pour 
bouteilles, étuis en bois pour bouteilles, cuves en bois [à l'exception des baignoires]

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), nommément vins
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Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 164276629 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,812,012  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HGCI, Inc.
3993 Howard Hughes Parkway
Suite 250
Las Vegas, Nevada  89169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEASURE MASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Seaux à mesurer; cuillères à mesurer; balances, nommément balances de laboratoire.

(2) Tasses à mesurer; pipettes.

 Classe 21
(3) Seringues à fleurs; seringues de jardin; seringues de serre; brocs; seringues à plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87245919 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,812,155  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Element Brand Holding, LLC
6423 City West Parkway
Eden Prairie, Minnesota 55344
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

ELEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; caméras infrarouges; 
enregistreurs vocaux numériques; radios; casques d'écoute; écouteurs boutons; haut-parleurs 
sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; enregistreurs vidéonumériques; enregistreurs de télévision 
numériques programmables; systèmes multimédias numériques constitués de matériel audio et 
vidéo, en l'occurrence de récepteurs audiovisuels et de téléviseurs, pour la distribution, la 
réception et/ou la commande de la voix, de données et de vidéos ainsi que pour la commande de 
l'alimentation; projecteurs d'images multimédias et photographiques; antennes de télévision; 
systèmes de distribution de contenu numérique constitués de récepteurs de télévision et de 
boîtiers décodeurs; systèmes multimédias numériques constitués de matériel audio et vidéo, en 
l'occurrence de récepteurs audiovisuels et de téléviseurs, pour la distribution, la réception et/ou la 
commande de la voix, de données et de vidéos ainsi que pour la commande de l'alimentation; 
passerelles multimédias; lecteurs de supports numériques pour la lecture en continu d'images et 
de photos numériques, de documents, de publications électroniques, de jeux vidéo, de films, 
d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu sportif, de musique, de vidéos musicales et de 
messages texte, sur un téléviseur et des récepteurs audio et vidéo pour la lecture en continu de 
musique, de films, d'émissions de télévision, d'enregistrements audiovisuels, et de photos sur des 
téléviseurs et des projecteurs vidéo; cinémas maison, constitués de récepteurs audio-vidéo et de 
récepteurs audio et vidéo numériques et de décodeurs de télévision qui reçoivent et lisent du 
contenu numérique à partir d'un réseau informatique mondial; amplificateurs de son; ordinateurs; 
imprimantes; matériel informatique pour la transmission sans fil de contenu; système mondial de 
localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; prolongateurs de réseaux sans fil; périphériques sans fil, nommément souris 
sans fil, casques d'écoute, et claviers; matériel informatique et logiciels pour la connexion et la 
commande de systèmes multimédias numériques sans fil et de réseaux constitués de matériel 
audio et vidéo, en l'occurrence de récepteurs audiovisuels et de téléviseurs pour la distribution, la 
réception et/ou la commande de la voix, de données et de vidéos et la commande de 
l'alimentation, et d'équipement audio et vidéo; appareils de communication sans fil, en l'occurrence 
matériel audio et vidéo, en l'occurrence récepteurs audiovisuels et téléviseurs pour la distribution, 
la réception et/ou la commande de la voix, de données et de vidéos ainsi que pour la commande 
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de l'alimentation; matériel et logiciels électronique de domotique pour l'installation et la 
configuration de panneaux de commande d'éclairage, de thermostats, de commandes de 
température automatiques pour radiateurs de chauffage central, de commandes électriques pour 
volets roulants, de commandes électroniques de porte de garage, de serrures de porte 
numériques, de contrôleurs automatiques pour portes pivotantes, de commandes électroniques 
pour arroseurs pour jardins et gazon, commandes électriques pour équipement audio, 
commandes électriques pour équipement vidéo, commandes électriques pour fours, commandes 
électriques pour laveuses, nettoyeurs à pression, sèche-linge, réfrigérateurs et lave-vaisselle; 
quincaillerie de sécurité pour la maison, en l'occurrence commandes sans fil et avec fil pour 
diverses applications de sécurité et de surveillance domiciliaires; alarmes de sécurité et systèmes 
de sécurité d'immeubles constitués de logiciels et de matériel informatique pour la transmission 
d'information à une station distante; caméras Web; interphones de surveillance pour bébés; 
logiciels pour la transmission sans fil de contenu, nommément logiciels pour faciliter 
l'acheminement d'images numériques et de photos, de documents, de publications électroniques, 
de jeux vidéo, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu sportif, de musique, de 
vidéos musicales et de messages texte, sur un réseau informatique sans fil; logiciels de sécurité; 
logiciels pour le traitement d'images et d'éléments visuels; logiciels pour le traitement de texte; 
logiciels de stockage, d'archivage, d'extraction, de visualisation, de partage, d'amélioration, de 
gestion, d'organisation, de recherche, de classement, de numérisation, de distribution, d'édition, 
de montage, de manipulation, de composition, d'annotation, de commande et d'impression 
d'images numériques; logiciels de réalité augmentée pour appareils mobiles servant à intégrer des 
données électroniques dans des environnements réels pour voir des changements à l'apparence 
de visages, de caractéristiques corporelles, de vêtements ou d'accessoires; logiciels de réalité 
virtuelle pour la visualisation de changements concernant l'apparence de visages, de 
caractéristiques corporelles, de vêtements et/ou d'accessoires; logiciels dans le domaine de 
l'établissement de communautés en ligne pour les abonnés, permettant l'organisation, le stockage, 
l'affichage et la manipulation de données, ainsi que l'intégration de données géographiques dans 
des communautés en ligne pour les abonnés.

(2) Lecteurs audionumériques, nommément lecteurs MP3 portatifs; haut-parleurs; câbles de 
connexion, nommément câbles audio-vidéo, câbles d'ordinateur, câbles électriques, câbles 
électroniques, câbles téléphoniques, câbles USB; câbles audio; téléviseurs; moniteurs vidéo; 
tableaux électroniques d'affichage vidéo, écrans vidéo à DEL et écrans à cristaux liquides; écrans 
d'affichage vidéo, boîtiers adaptateurs pour téléviseurs, convertisseurs de vidéo numérique pour 
téléviseurs haute définition; moniteurs, nommément moniteurs de télévision, moniteurs ACL et 
moniteurs d'ordinateur; télécommandes pour téléviseurs; cadres numériques pour l'affichage de 
contenu numérique et la lecture de contenu audio; matériel informatique.
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 Numéro de la demande 1,812,640  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ben Group, Inc.
15250 Ventura Boulevard 
Suite 300
Sherman Oaks 
California 91403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Octroi de licences d'utilisation de droits de propriété intellectuelle et de droits d'auteur; services de 
consultation concernant l'octroi de licences d'utilisation de droits de propriété intellectuelle et de 
droits d'auteur; affranchissement de droits visant du matériel protégé par des droits d'auteur en 
vue de l'octroi de licences d'utilisation à des tiers; services d'agence d'octroi de licences 
d'utilisation de droits d'auteur, nommément octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; octroi 
de licences d'utilisation de droits de propriété intellectuelle et de droits d'auteur pour le compte de 
tiers visant des éléments numériques, nommément des images numériques, des vidéos 
numériques, du contenu audiovisuel, de la musique numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/060,025 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,812,641  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ben Group, Inc.
15250 Ventura Boulevard 
Suite 300
Sherman Oaks 
California 91403
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

Services
Classe 45
Octroi de licences de propriété intellectuelle, nommément de droits pour l'utilisation de noms, de 
ressemblances, de marques de commerce et de caractéristiques propres à des personnes et des 
entités, principalement dans les domaines du sport, du divertissement, de l'histoire et de la 
politique; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété intellectuelle et de droits d'auteur; 
services de consultation concernant l'octroi de licences d'utilisation de droits de propriété 
intellectuelle et de droits d'auteur; affranchissement de droits visant du matériel protégé par des 
droits d'auteur en vue de l'octroi de licences d'utilisation à des tiers; services d'agence d'octroi de 
licences d'utilisation de droits d'auteur, nommément octroi de licences d'utilisation de droits 
d'auteur; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété intellectuelle et de droits d'auteur 
pour le compte de tiers visant des éléments numériques, nommément des images numériques, 
des vidéos numériques, du contenu audiovisuel, de la musique numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/060,020 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,812,846  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLOGNAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Pièges pour animaux.

(2) Pièges à animaux.

 Classe 08
(3) Outils et instruments à main entraînés manuellement nommément couteaux de chasse; 
coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches nommément canifs, couteaux de chasse, 
couteaux de sport; rasoirs; dague; couteaux nommément couteaux à découper, couteaux à 
écailler, couteaux de bouchers.

 Classe 09
(4) Gilets de sauvetage; lunettes de visée pour armes de feu; optique nommément lunettes; 
lunettes de soleil; étuis à lunettes; produits optiques nommément jumelles optiques, lentilles 
optiques; objectifs nommément objectifs pour télescopes, objectifs de caméras; allumage 
nommément appareils électriques pour la mise en marche à distance nommément transmetteurs 
radio pour commandes à distance; capteurs électroniques nommément capteurs optiques, 
capteurs pour déterminer la vélocité, capteurs pour déterminer la vitesse, capteurs de 
température; sifflets pour chiens, sifflets de signalisation; chants d'oiseaux nommément sifflets 
reproduisant le chant des oiseaux; leurres acoustiques; gilets pare-balles, balances nommément 
pèse-personnes; boussoles directionnelles; produits optiques nommément jumelles, télescopes; 
appareils de mesure à distance nommément télémètres; règles nommément règles graduées.

(5) Gilets de sauvetage, lunettes de visée pour armes à feu; optiques nommément lunettes; 
lunettes de soleil; étuis à lunettes; articles de lunetterie nommément articles de lunetterie de sport; 
objectifs nommément objectifs pour télescopes, objectifs de caméras; mise à feu nommément 
dispositifs électriques d'allumage à distance nommément systèmes d'allumage électroniques pour 
armes à feu; détecteurs électroniques nommément détecteurs de mouvements, détecteurs de 
proximité; sifflets pour appeler les chiens, sifflets de signalisation; appelants nommément oiseau 
artificiel utilisé pour attirer d'autres oiseaux libres; gilets pare-balles, balances nommément pèse-
personnes; boussoles; optiques nommément jumelles, longue-vues; appareils pour la mesure des 
distances nommément télémètres; mètres à ruban.
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 Classe 11
(6) Capteur solaires.

 Classe 13
(7) Armes à feu; fusils de chasse; silencieux pour armes à feu; culasses d'armes à feu; viseurs 
pour armes à feu autres que lunettes télescopiques; brosses de nettoyage pour armes à feu; 
munitions pour armes à feu; bandoulières pour armes à feu; crosses nommément crosses de 
fusils, crosses pour armes de petit calibre et pour armes légères; chiens pour pistolets et fusils; 
étuis pour pistolets et fusils; cartouches à blanc, cartouches à plombs, cartouches de fusil; 
mécanismes de chargement de cartouches; boîtes de cartouches; pochettes et ceintures à 
munitions; appareil de remplissage des cartouchières; plombs nommément chevrotine; explosifs; 
outils et instruments à main entraînés manuellement nommément brosses pour nettoyer les armes 
à feu.

(8) Armes à feu; armes à feu de chasse; silencieux pour armes; culasses d'armes à feu; dispositifs 
de visée pour armes à feu autres que les lunettes de visées; écouvillons pour nettoyer les armes à 
feu; munitions pour armes à feu; bandoulières pour armes; bois de fusils; chiens de fusils; étuis 
pour fusils cartouches; appareils à charger les cartouches; douilles de cartouche; cartouchières; 
appareils à remplir les cartouchières; plomb de châsse nommément grenailles; explosifs.

 Classe 18
(9) Sacs de sport, peaux et cuirs bruts, peaux et cuirs d'animaux; articles en cuir et imitation cuir à 
l'exclusion des boîtes correspondant aux produits qu'elles doivent contenir, des gants et des 
ceintures nommément sangles de cuir, lanières de cuir, bandoulières en cuir, sacs à provisions en 
cuir, étuis à clés en cuir ou imitations du cuir; articles d'harnachement, malles et valises; 
parapluies, parasols et cannes; bâtons de marche; fouets et sellerie; sacs à gibier; sacs de 
chasse; colliers pour animaux; colliers de chien; bandoulière en cuir; sacs nommément sacs pour 
appâts vivants; sacs pour campeurs; sacs à dos; muselières; boîtes de rangement pour 
l'équipement de chasse.

(10) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; articles de maroquinerie en cuir et imitations du 
cuir à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des 
ceintures nommément boîtes en cuir, bourses en cuir; articles de bourrellerie nommément brides 
de harnais, courroies de harnais, cuir pour harnais, malles et valises; parapluies; parasols et 
cannes; cannes sièges; fouets et sellerie; gibecières; carnassières; colliers pour animaux; colliers 
de chiens; courroies nommément bandoulières en cuir; sacs nommément sacs de camping, sacs 
de sport; sacs de campeurs; sacs à dos; mangeoires nommément musettes; muselières; mallettes 
vides destinées au rangement de matériel de chasseÀ

 Classe 20
(11) Chaises et sièges nommément sièges pliants; paniers-sièges de chasse.

(12) Chaises et sièges nommément sièges pliants; paniers sièges de chasse.

 Classe 21
(13) Mangeoires pour animaux; cages pour animaux.

(14) Mangeoires pour animaux; cages pour animaux.

 Classe 22
(15) Tentes.

(16) Parapluies-tentes.

 Classe 25
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(17) Chaussures à l'exclusion des chaussures orthopédiques nommément chaussures athlétiques, 
chaussures de randonnée, chaussures d'entraînement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
chaussures de pluie; chapellerie nommément chapeaux, bérets, casquettes, visières de protection 
pour athlètes, bonnets tricotés; sous-vêtements, chaussettes, gilets, waders de pêcheur, parkas, 
anoraks; imperméables, blousons, casquettes, bottes; maillots de bain; sandales et chaussons de 
bain; bandeaux pour la tête; bérets; cagoules; sweats; chaussures de plage; chaussures de sport; 
gants; imperméables; mitaines; pulls; t-shirts; visières nommément visières de casquettes, 
semelles; waders de pêcheur.

(18) Vêtements pour enfants; chandails, pantalons, vestes, manteaux, chemises, chemisettes, 
maillots, blousons, gilets; vestes; cuissards, guêtres; foulards, ceintures, habillement nommément 
gants, vêtements imperméables nommément vestes et pantalons imperméables, ponchos 
imperméables, anoraks, chapeaux, casquettes, chaussettes, chaussures à l'exception des 
chaussures orthopédiques nommément chaussures athlétiques, chaussures de randonnée,, 
chaussures d'entrainement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de pluie, bottes; 
chaussures de sport, vêtements pour la pratique des sports à l'exception de ceux pour la plongée; 
vêtements de randonnée; vêtements pour la chasse.

 Classe 28
(19) Jeux nommément jeux avec cible, jouets nommément jouets pour animaux domestiques; 
ballons de jeu; arcs; arbalètes et flèches; cibles nommément cibles à fléchettes, cibles de tir à 
l'arc, cibles de tir à l'arme à feu; articles de sport nommément fusils à harpon; épuisettes pour la 
pêche; leurres pour la chasse; gilets de natation; musettes.

(20) Jeux nommément jeux avec cible, jouets nommément jouets pour animaux domestiques; 
ballons de jeu; matériel pour le tir à l'arc nommément arcs, arcs de chasse, cordes d'arc, carquois 
pour le tir à l'arc, stabilisateurs pour le tir à l'arc; arcs de tir; cerfs-volants; tournettes pour cerfs 
volants; amorces artificielles pour la pêche; attirail de pêche nommément bouchons flotteurs; 
cannes à pêche; épuisettes pour la pêche; leurres pour la chasse et la pêche; attirail pour la pêche 
nommément détecteurs de touches; épuisettes pour la pêche; flotteurs pour la pêche; hameçons; 
lignes pour la pêche; moulinets pour la pêche; postes d'affût; articles de sport nommément 
traîneaux; trottinettes; gilets flotteurs pour la pêche; gilets de natation; appeaux.

 Classe 31
(21) Substances alimentaires fortifiantes pour animaux; fourrage animal fortifiant; alimentation 
animale nommément farine de lin pour l'alimentation animale, farine de poisson pour l'alimentation 
animale, farine de poisson pour l'alimentation des animaux, gâteaux à la sauce soya pour 
alimentation animale, germes de blé pour l'alimentation animale, graines de lin pour l'alimentation 
animale, grains pour l'alimentation animale, granulés d'alimentation pour animaux; produits à 
mâcher pour animaux nommément os à mâcher; additifs pour fourrage, à usage non médical.

(22) Produits alimentaires pour animaux nommément mélanges alimentaires pour animaux, 
nourriture pour animaux domestiques; substances alimentaires fortifiantes pour animaux 
nommément farine de lin pour l'alimentation animale, farine de poisson pour l'alimentation 
animale, farine de poisson pour l'alimentation des animaux, gâteaux à la sauce soya pour 
alimentation animale, germes de blé pour l'alimentation animale, graines de lin pour l'alimentation 
animale, grains pour l'alimentation animale, granulés d'alimentation pour animaux; aliments pour 
animaux; objets comestibles à mâcher pour animaux; additifs pour fourrages non à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,813,256  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BABYZEN, une entité légale
2355 route des Pinchinats
13100 AIX-EN-PROVENCE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules électriques nommément vélos électriques, trottinettes électriques, tricycles 
électriques, cadres de bicyclettes et de tricycles, béquilles de bicyclettes et de tricycles, à savoir le 
support, freins de bicyclettes, de tricycles et de poussettes, guidons, jantes, pédales de bicyclettes 
et de tricycles, pneumatiques, roues de bicyclettes, de tricycles et de poussettes, poussettes, 
landaus pour bébé, sièges de sécurité pour enfants (véhicules), tous les produits précités n'étant 
pas destinés à la pratique du yoga.

(2) Nacelles, nommément parties de poussettes, tous les produits précités n'étant pas destinés à 
la pratique du yoga.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16/4279373 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,813,531  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GolfTech Golfartikelvertriebs 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Carlbergergasse 66 
A-1230
Vienna
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Gants de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015543812 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,813,660  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rube Goldberg, Inc.
6 Barry Lane
Westport, Connecticut 06880
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets et articles de jeu, nommément jouets éducatifs, structures de bâtiment jouets, jeux de 
construction, casse-tête et blocs jouets.
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 Numéro de la demande 1,813,964  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iRobot Corporation
8 Crosby Drive
Bedford, MA 01730
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Tondeuses à gazon robotisées; pièces et accessoires constituants et de rechange pour 
tondeuses à gazon robotisées.

 Classe 09
(2) Batteries et chargeurs de batterie pour tondeuses à gazon robotisées, autres que pour des 
véhicules avec conducteur; stations d'accueil et de recharge pour tondeuses à gazon robotisées, 
autres que pour des véhicules avec conducteur.
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 Numéro de la demande 1,814,460  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMAX CORPORATION
2525 Speakman Drive
Mississauga
ONTARIO L5K 1B1

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

IMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques de réalité virtuelle; casques et visionneuses de réalité virtuelle; casques de réalité 
virtuelle pour jouer à des jeux vidéo spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo et les 
consoles de jeux vidéo de poche pour l'offre d'expériences de réalité virtuelle; visiocasques de 
réalité augmentée; visiocasques et casques de réalité virtuelle; lunettes 3D; caméras vidéo; tourne-
disques; matériel informatique; matériel informatique de jeux de réalité virtuelle; périphériques 
d'ordinateur, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, cartes pour la 
compression de fichiers vidéo, codeurs et décodeurs vidéo, écrans, appareils photo et caméras, 
accessoires d'appareil photo et de caméra, nommément objectifs, capuchons, piles, batteries, 
adaptateurs et fiches électriques; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels pour 
la création de jeux vidéo dans les domaines de la réalité virtuelle, de la capture de mouvement 
ainsi que de la capture de l'emplacement, de la position et de l'orientation; logiciels pour le 
développement de logiciels de réalité virtuelle et l'interfaçage avec ces logiciels; logiciel, 
nommément application mobile pour l'installation, la configuration, la visualisation et l'exécution de 
logiciels de réalité virtuelle; périphériques d'ordinateur, nommément microphones, écouteurs, 
claviers et souris pour jouer à des jeux vidéo spécialement conçus pour les ordinateurs et les 
ordinateurs tablettes; jeux vidéo informatiques.

 Classe 28
(2) Consoles de jeux vidéo; télécommandes de jeux vidéo interactifs pour consoles de jeux vidéo 
et consoles de jeux vidéo de poche; périphériques vestimentaires, nommément gilets, gants, 
pistolets et baguettes pour jouer à des jeux vidéo spécialement conçus pour les consoles de jeux 
vidéo et les consoles de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo constitués de casques de 
réalité virtuelle.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'accès à des jeux de réalité virtuelle non 
téléchargeables par Internet et par des réseaux informatiques sans fil, offre d'installations de jeux 
informatiques pour jouer à des jeux vidéo interactifs et à des jeux de réalité virtuelle, offre de 
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matériel pour jouer à des jeux de réalité virtuelle, offre d'un site Web interactif pour jouer à des 
jeux de réalité virtuelle et offre d'installations pour les utilisateurs de logiciels de réalité virtuelle et 
les joueurs de jeux de réalité virtuelle, tous à des fins de divertissement et d'éducation; 
organisation d'expositions dans le domaine du divertissement interactif, nommément des jeux 
vidéo, de la réalité virtuelle et des appareils électroniques grand public, nommément des industries 
de l'informatique, des téléphones mobiles, des casques et du divertissement par jeux vidéo, à des 
fins culturelles et éducatives; offre d'accès en ligne à des jeux de réalité virtuelle et à des services 
de jeux vidéo; services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions de 
jeux vidéo interactifs et de jeux de réalité virtuelle pour encourager l'utilisation et le développement 
du divertissement interactif, nommément des jeux vidéo, de la réalité virtuelle, des appareils 
électroniques grand public ainsi que des logiciels et du matériel informatique de divertissement par 
jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,814,489  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E3D Technology Corp.
108 - 17957 55 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3S 6C4

Agent
DENNIS B. PETERSON
(Lindsay Kenney), Suite 1800 - 401 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La face carrée sur 
laquelle se trouve le chiffre 3 est orange.

Services
Classe 42
Services de levé technique, nommément levé technique. Services de conception en génie civil, 
nommément inspection, mesure et arpentage assistés par ordinateur d'objets physiques en trois 
dimensions pour en déterminer la forme, la taille, le volume et l'orientation spatiale dans un endroit 
précis.
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 Numéro de la demande 1,814,855  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATISS INC.
8800, 25th Avenue
Saint-Georges
QUEBEC G6A 1K5

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 07

(1) Machines de coupe, machines à estamper, traceuses et soudeuses par ultrasons pour 
l'industrie de la coupe d'aliments.

 Classe 09
(2) Tableaux de commande électroniques pour la machinerie et l'automatisation industrielle; 
logiciels de supervision de la production et du traitement industriels pour la gestion et la 
supervision de processus de fabrication industrielle dans l'industrie agroalimentaire, nommément 
pour les opérations et la planification financières, la maintenance et le respect des procédures 
d'ARMPC (analyse des risques et maîtrise des points critiques), la gestion d'information de 
laboratoire, le contrôle de processus, la gestion du bétail, les formules et l'étiquetage ainsi que la 
gestion des opérations; logiciels pour la planification des ressources d'entreprise, la gestion des 
relations avec la clientèle et la gestion des activités commerciales connexes, nommément la 
gestion de la production et du cycle de vie des produits, la gestion de la distribution et de la chaîne 
logistique ainsi que la comptabilité; balances en continu conçues pour les machines de traitement, 
de mélange et de dosage du grain servant à y ajouter des enzymes et des liquides; systèmes 
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automatisés de chargement de camions, nommément logiciels de manutention et de surveillance 
multi-échelles. (2) Logiciels pour la commande de processus de fabrication industrielle discontinus 
et continus.

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien d'équipement industriel et spécialisé, nommément de convoyeurs, de 
presses, de machines de coupe et de poinçonneuses automatiques sur mesure à usage général 
pour l'industrie ou la fabrication.

Classe 40
(2) Fabrication et conception sur mesure de tableaux de commande électroniques pour 
l'automatisation industrielle; fabrication sur mesure de convoyeurs, de presses, de machines de 
coupe et de poinçonneuses automatiques pour l'industrie agroalimentaire.

Classe 41
(3) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels et de logiciels-services (SaaS) dans 
les domaines de la planification des ressources d'entreprise, de la gestion des relations avec la 
clientèle et de la gestion des activités commerciales connexes, nommément la gestion de la 
production et du cycle de vie des produits, la gestion de la distribution et de la chaîne logistique 
ainsi que la comptabilité.

Classe 42
(4) Services de génie mécanique et électrique ainsi que de consultation connexe pour la 
conceptualisation, la conception et la fabrication sur mesure de convoyeurs, de presses, de 
machines de coupe et de poinçonneuses automatiques à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication; conception technique (mécanique et électrique) sur mesure de convoyeurs, de 
presses, de machines de coupe et de poinçonneuses automatiques pour l'industrie 
agroalimentaire; services d'aide technique, de consultation et de génie, nommément pour la 
conception sur mesure de convoyeurs, de presses, de machines de coupe et de poinçonneuses 
automatiques à usage général pour l'industrie ou la fabrication pour l'automatisation de processus 
et la commande de machines dans des systèmes d'automatisation industriels; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de logiciels et de logiciels-services (SaaS) d'automates 
programmables; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans les 
domaines de la planification des ressources d'entreprise, de la gestion des relations avec la 
clientèle et de la gestion des activités commerciales connexes, nommément la gestion de la 
production et du cycle de vie des produits, la gestion de la distribution et de la chaîne logistique 
ainsi que la comptabilité; services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels et de 
logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la planification des ressources d'entreprise, de la 
gestion des relations avec la clientèle et de la gestion des activités commerciales connexes, 
nommément la gestion de la production et du cycle de vie des produits, la gestion de la distribution 
et de la chaîne logistique ainsi que la comptabilité.
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 Numéro de la demande 1,814,856  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATISS INC.
8800, 25e Avenue 
Saint-Georges
QUEBEC      G6A1K5

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

MATISS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(2) Machines de coupe, machines à estamper, traceuses et soudeuses par ultrasons pour 
l'industrie de la coupe d'aliments; balances en continu conçues pour les machines de traitement, 
de mélange et de dosage du grain servant à y ajouter des enzymes et des liquides.

 Classe 09
(1) Tableaux de commande électroniques pour la machinerie et l'automatisation industrielle; 
logiciels de supervision de la production et du traitement industriels pour la gestion et la 
supervision de processus de fabrication industrielle. Systèmes automatisés de chargement de 
camions, nommément logiciels de manutention et de surveillance multi-échelles. Logiciels pour la 
planification des ressources d'entreprise, la gestion des relations avec la clientèle et la gestion des 
activités commerciales connexes, nommément la gestion de la production et du cycle de vie des 
produits, la gestion de la distribution et de la chaîne logistique ainsi que la comptabilité. Logiciels 
pour la commande de procédés de fabrication industrielle discontinus et continus.

Services
Classe 37
(1) Entretien de convoyeurs, de presses, de machines de coupe et de poinçonneuses 
automatiques sur mesure à usage général pour l'industrie ou la fabrication; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de logiciels pour automates programmables et de logiciels-services 
(SaaS).

Classe 40
(2) Fabrication et conception sur mesure de tableaux de commande électroniques pour 
l'automatisation industrielle; conception technique (mécanique et électrique) et fabrication sur 
mesure de convoyeurs, de presses, de machines de coupe et de poinçonneuses automatiques 
pour l'industrie agroalimentaire

Classe 41
(3) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels et de logiciels-services (SaaS) dans 
les domaines de la planification des ressources d'entreprise, de la gestion des relations avec la 



  1,814,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 155

clientèle et de la gestion des activités commerciales connexes, nommément la gestion de la 
production et du cycle de vie des produits, la gestion de la distribution et de la chaîne logistique 
ainsi que la comptabilité.

Classe 42
(4) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans les domaines de la 
planification des ressources d'entreprise, de la gestion des relations avec la clientèle et de la 
gestion des activités commerciales connexes, nommément la gestion de la production et du cycle 
de vie des produits, la gestion de la distribution et de la chaîne logistique ainsi que la comptabilité; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels et de logiciels-services (SaaS) 
dans les domaines de la planification des ressources d'entreprise, de la gestion des relations avec 
la clientèle et de la gestion des activités commerciales connexes, nommément la gestion de la 
production et du cycle de vie des produits, la gestion de la distribution et de la chaîne logistique 
ainsi que la comptabilité; services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels et de 
logiciels-services (SaaS) d'automates programmables. Services de génie mécanique et électrique 
ainsi que de consultation connexe pour la conceptualisation, la conception et la fabrication sur 
mesure de convoyeurs, de presses, de machines de coupe et de poinçonneuses automatiques à 
usage général pour l'industrie ou la fabrication; services d'aide technique, de consultation et de 
génie, nommément pour la conception sur mesure de convoyeurs, de presses, de machines de 
coupe et de poinçonneuses automatiques à usage général pour l'industrie ou la fabrication pour 
l'automatisation de procédés et la commande de machines dans des systèmes d'automatisation 
industriels.
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 Numéro de la demande 1,814,857  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATISS INC.
8800, 25e Avenue 
Saint-Georges
QUEBEC      G6A1K5

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

MATISSOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de supervision de la production et du traitement industriels pour la gestion et la 
supervision de processus de fabrication industrielle dans l'industrie agroalimentaire, nommément 
pour les opérations et la planification financières, le maintien et le respect des procédures 
d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP), la gestion de l'information de 
laboratoire, la commande de processus, la gestion du bétail, la gestion des recettes et de 
l'étiquetage et la gestion des opérations. Logiciels pour la planification des ressources 
d'entreprise, la gestion des relations avec la clientèle et la gestion des activités commerciales 
connexes, nommément la gestion de la production et du cycle de vie des produits, la gestion de la 
distribution et de la chaîne logistique ainsi que la comptabilité. Logiciels pour la commande de 
processus de fabrication industrielle discontinus et continus.

Services
Classe 41
(1) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels et de logiciels-services (SaaS) dans 
les domaines de la planification des ressources d'entreprise, de la gestion des relations avec la 
clientèle et de la gestion des activités commerciales connexes, nommément la gestion de la 
production et du cycle de vie des produits, la gestion de la distribution et de la chaîne logistique 
ainsi que la comptabilité.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans les domaines de la 
planification des ressources d'entreprise (PRE), de la gestion des relations avec la clientèle (GRC) 
et de la gestion des activités commerciales connexes, nommément de la gestion de la production 
et du cycle de vie des produits, de la gestion de la distribution et de la chaîne logistique ainsi que 
de la comptabilité; services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels et de logiciels-
services (SaaS) dans les domaines de la planification des ressources d'entreprise (PRE), de la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC) et de la gestion des activités commerciales 
connexes, nommément de la gestion de la production et du cycle de vie des produits, de la gestion 
de la distribution et de la chaîne logistique ainsi que de la comptabilité.
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 Numéro de la demande 1,815,518  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seakeeper, Inc.
44425 Pecan Ct
Suite 151
California, MD 20619
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

SEAKEEPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électromécaniques commandés par ordinateur pour contrôler la position de bateaux, 
de navires et d'autres structures flottantes ainsi que pour en limiter le mouvement, nommément 
actionneurs gyroscopiques pour l'amortissement du roulis.

(2) Pièces de rechange pour actionneurs gyroscopiques pour l'amortissement du roulis conçus 
pour les appareils électromécaniques commandés par ordinateur pour contrôler la position de 
bateaux, de navires et d'autres structures flottantes ainsi que pour en limiter le mouvement, 
nommément capteurs d'angle de cardan, pavés numériques, boîtes de connexion pour 
communications en série, terminateurs pour communications en série, câbles de dispositif 
d'affichage, câbles vidéo, trousses de mise à niveau de boîte de commande de moteur compacte, 
boîtes de commande de moteur compactes, ensembles de contrôleur d'interface pour 
communications en série, valves de commande de frein, manostats, adaptateurs de port, clapets 
anti-retour, ensembles cylindres hydrauliques, trousses de remplacement de bagues pour freins, 
trousses de remplacement d'axes de frein et d'embouts de biellette, pompes de refroidissement de 
gyroscope et faisceaux de câbles blindés ainsi que couvercles de pompe; pompes, sous-
ensembles d'échangeur de chaleur, échangeurs de chaleur, ensembles collecteurs de frein de 
gyroscope, valves de commande de frein, adaptateurs de port, électrovannes, manostats, câbles 
diviseurs pour valves de commande de frein et pompes à glycol, câbles diviseurs pour 
manocontacteurs de freinage et électrovannes, ensembles collecteurs de frein de gyroscope, 
valves de commande de frein, trousses de mise à niveau de pompe, pompes de refroidissement, 
échangeurs de chaleur, connecteurs pour boîtes de commande de gyroscope, trousses de 
rallonges, ensembles de pompes de refroidissement et de raccords étanches, ensembles 
d'échangeur de chaleur, échangeurs de chaleur à thermostat intégré, trousses d'entretien de 
pompes hydrauliques à main, trousses de serrage hydraulique à roulements, équipement 
d'aspiration, trousses d'entretien de bagues d'isolation pour fondations.
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 Numéro de la demande 1,816,136  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontel Products Corporation
21 Law Drive
Fairfield , NJ 07004
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MATTHEW JOHN MARQUARDT
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court : 
Postal , Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR HAWK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Compresseurs d'air.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87264966 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,816,828  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siding 14 Brewing Company Ltd.
3520 67 Street
Ponoka
ALBERTA T4J 1J8

Agent
RICHARD P.W. STOBBE
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Siding 14 Brewing Company
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,817,648  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHARPMYKNIFE INC.
5259 Fourth Line
Rockwood
ONTARIO N0B 2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Affûtage de couteaux, de ciseaux, d'outils pour la pelouse et le jardin ainsi que d'éléments de 
matériel industriel léger, nommément de machines commerciales de transformation d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,818,240  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rube Goldberg, Inc., a Delaware 
corporation
6 Barry Lane
Westport, Connecticut  06880
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUBE GOLDBERG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets et articles de jeu, nommément jouets éducatifs, structures de bâtiment jouets, jeux de 
construction, casse-tête, blocs jouets et jeux de plateau.
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 Numéro de la demande 1,818,588  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Graceland Biotech Inc.
3 Aspenshire Park SW
Calgary
ALBERTA T3H 0P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRACELAND BIOTECH
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 01

Inoculants microbiologiques pour le sol utilisés en agriculture et en horticulture afin de favoriser la 
santé des plantes. Préparations microbiennes, nommément cultures biologiques pour le traitement 
de semences, l'épandage d'engrais, le traitement du sol et le traitement de compost.
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 Numéro de la demande 1,819,796  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monitor Audio Limited
Unit 2, 24 Brook Road
Brook Road Industrial Estate
Rayleigh
Essex SS6 7XL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONITOR AUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Disques compacts contenant de la musique, DVD contenant des films, amplificateurs audio, 
récepteurs audio, enceintes acoustiques, haut-parleurs, récepteurs audiovisuels, panneaux 
d'affichage numérique, écouteurs, casques d'écoute, micro-casques, enceintes pour haut-parleurs, 
haut-parleurs, haut-parleurs à amplificateurs intégrés, microphones, amplificateurs de puissance, 
récepteurs radio, récepteurs radio pour télécommandes, projecteurs de diapositives, 
amplificateurs de son, mélangeurs audio, mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés, 
projecteurs sonores, connecteurs électroniques pour haut-parleurs, câbles audio-vidéo, 
amortisseurs de vibrations pour équipement audio électronique ainsi que pièces et accessoires 
connexes; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels de composition musicale; 
logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, gestion des affaires, services d'administration 
des affaires, vente au détail d'équipement audio, vente en gros d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente en gros de ce 
qui suit : disques compacts contenant de la musique, DVD contenant des films, amplificateurs 
audio, récepteurs audio, enceintes acoustiques, haut-parleurs, récepteurs audiovisuels, panneaux 
d'affichage numérique, écouteurs, casques d'écoute, micro-casques, enceintes pour haut-parleurs, 
haut-parleurs, haut-parleurs à amplificateurs intégrés, microphones, amplificateurs de puissance, 
récepteurs radio, récepteurs radio pour télécommandes, projecteurs de diapositives, 
amplificateurs de son, mélangeurs audio, mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés, 
projecteurs sonores, connecteurs électroniques pour haut-parleurs, câbles audio-vidéo, 
amortisseurs de vibrations pour équipement audio électronique, logiciels pour la création et le 
montage de musique, logiciels de composition musicale, logiciels de réalité virtuelle pour créer des 
effets spéciaux cinématographiques, applications logicielles, applications logicielles 
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téléchargeables ainsi que logiciels et applications pour appareils mobiles, et offre de services de 
conseil, d'information et de consultation connexes.

Classe 37
(2) Réparation d'équipement électrique, nommément de câbles électriques, de convertisseurs 
électriques, de boîtes de distribution électrique, de canalisations électriques, de boîtes de fusibles, 
de plaques pour prises de courant, de fiches électriques, de connecteurs d'alimentation électrique, 
d'unités de distribution d'électricité, de rallonges électriques, de relais électriques, de résistances 
électriques, d'atténuateurs de signaux électriques, de prises électriques, de blocs de jonction 
électriques, de boîtes à bornes électriques et de transformateurs électriques, réparation, 
installation et entretien d'équipement audio, installation d'appareils électroménagers, maintenance 
de matériel informatique, réparation de matériel informatique et offre de services de conseil, 
d'information et de consultation connexes.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, conception de matériel 
informatique et de logiciels pour équipement audio, services de consultation ayant trait aux 
logiciels, développement et mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels, installation de 
logiciels, mise à jour de logiciels, services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels, mise à jour de logiciels, mise à jour de logiciels de traitement de 
données, location de logiciels de traitement de données et offre de services de conseil, 
d'information et de consultation connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 00003199620 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 1,819,961  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Automobile Group Motor Co., 
Ltd
No. 633. East of Jinshan Road 
Panyu District
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Radiateurs de refroidissement pour moteurs; pistons pour moteurs; pompes à eau pour 
véhicules terrestres; pompes à eau pour moteurs; condenseurs à air; pompes à huile pour 
véhicules terrestres; valves, à savoir pièces de machine, nommément robinets d'équerre, clapets 
à bille, valves de distribution et valves comme composants de machine; roulements, à savoir 
pièces de machine; filtres pour moteurs; pièces mécaniques de friction autolubrifiantes, 
particulièrement en matériaux composites, nommément roulements à rotule et patins; 
amortisseurs pour machines; pièces de moteur à combustion interne, nommément pistons; 
soudeuses fonctionnant au gaz; élévateurs pour voitures; crics de levage, nommément crics de 
levage électriques, hydrauliques, pneumatiques et mécaniques.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément clés.

 Classe 12
(3) Portes pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; vitres pour véhicules; plaquettes de 
frein pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; avertisseurs de 
vélo; klaxons pour voitures automobiles; sièges de véhicule; alarmes antivol pour véhicules; 
housses pour volants; pompes pour pneus de vélo; fauteuils roulants; chariots; poussettes; 
voitures hippomobiles; bateaux; automobiles; châssis de véhicule; châssis d'automobile; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; carrosseries pour 
véhicules; véhicules motorisés, nommément propulseurs de plongée; moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; roues de véhicule; capots pour moteurs 
de véhicule; volants pour véhicules; garnissage pour véhicules; bouchons de réservoir à carburant 
pour voitures automobiles; pneus pour roues de véhicule; motos; vélos; avions; véhicules 
ferroviaires, nommément trains et pièces constituantes connexes; navires; crampons 
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antidérapants pour pneus de véhicule; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; 
transporteurs aériens; pièces pour chambres à air de pneu; pièces adhésives en caoutchouc pour 
la réparation de chambres à air.

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'achat à domicile dans le domaine des biens de consommation grand public, 
nommément des cosmétiques, des appareils électroniques audio pour la voiture et des appareils 
électroniques de divertissement à domicile par la télévision; offre de renseignements et de 
conseils commerciaux pour les consommateurs, offre de gestion des affaires commerciales; aide à 
la gestion de l'impartition; services de comparaison de prix; vente aux enchères; consultation en 
gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; services de secrétariat; vérification 
d'entreprises; location de distributeurs; services d'agence d'importation-exportation; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié et promotion de la vente des produits 
et des services de tiers par un programme de fidélisation de la clientèle; offre de services de 
publicité pour des tiers par Internet; services d'agence de publicité pour des tiers; publicité en ligne 
pour des tiers par un réseau de télématique; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
offre d'aide à la gestion commerciale et industrielle, nommément offre d'aide aux entreprises pour 
la gestion des affaires; publicité télévisée pour des tiers; production de messages publicitaires 
télévisés pour des tiers; préparation de chroniques publicitaires pour des tiers.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de véhicules automobiles; lavage d'automobiles; services de 
lubrification de véhicules et de graissage de véhicules; lavage de véhicules; cirage de véhicules; 
traitement antirouille pour véhicules; stations-service pour véhicules [ravitaillement en carburant et 
entretien]; entretien de véhicules; nettoyage de véhicules; services de réparation de véhicules en 
panne; remise à neuf de moteurs, nommément de châssis de véhicule usés ou partiellement 
détruits; remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites; rechapage de pneus; 
vulcanisation de pneus d'automobile [réparation]; installation et réparation d'alarmes antivol.
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 Numéro de la demande 1,820,055  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants, et couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts, chemises en 
tricot, chandails molletonnés, pantalons, pantalons sport, jeans en denim, shorts, jupes, tuniques, 
débardeurs, robes, chandails, gilets, vestes et manteaux, imperméables, vêtements de nuit, 
bandeaux de mode et chapeaux, casquettes de laine, chaussettes, gants et bonneterie.
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 Numéro de la demande 1,820,057  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants, et couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts, chemises en 
tricot, chandails molletonnés, pantalons, pantalons sport, jeans en denim, shorts, jupes, tuniques, 
débardeurs, robes, chandails, gilets, vestes et manteaux, imperméables, vêtements de nuit, 
bandeaux de mode et chapeaux, casquettes de laine, chaussettes, gants et bonneterie.
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 Numéro de la demande 1,820,175  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour commander des systèmes d'éclairage électriques et des systèmes de 
commande électriques pour systèmes d'éclairage; logiciels pour l'exploitation et la commande de 
systèmes de localisation fonctionnant à la lumière comprenant des sources lumineuses, des 
récepteurs et des logiciels de gestion de système de communication pour l'identification d'un objet 
et le suivi de son emplacement; systèmes de communication sans fil, constitués d'ordinateurs pour 
la gestion de données, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'écrans tactiles, de 
détecteurs de mouvement, de lampes électriques, de plafonniers, d'appareils d'éclairage 
électrique sur rail, d'appareils d'éclairage fluorescent, d'appareils d'éclairage infrarouges, 
d'ampoules à DEL, de diffuseurs de lumière et d'appareils d'éclairage; instruments optiques de 
communication, nommément lecteurs de caractères optiques, appareils de reconnaissance 
optique de caractères, lecteurs optiques, récepteurs optiques, émetteurs optiques, émetteurs-
récepteurs optiques; appareils pour la transmission de communications, nommément appareils 
d'éclairage, luminaires et ampoules pour utilisation comme appareil de communication avec des 
systèmes de localisation fonctionnant à la lumière comprenant des sources lumineuses, des 
récepteurs et des logiciels de gestion de système de communication pour l'identification d'un objet 
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et le suivi de son emplacement; logiciels pour la communication entre des micro-ordinateurs pour 
des installations d'éclairage à DEL, nommément des ordinateurs portatifs, des téléphones 
intelligents, des montres intelligentes et des ordinateurs tablettes pour la création d'une grille de 
positionnement par communication par lumière visible afin de transmettre un identifiant unique à 
un appareil portatif, permettant à des installations à DEL de repérer l'emplacement d'un acheteur 
dans le magasin; appareils de commande pour systèmes d'éclairage, nommément systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage; appareils de commande pour systèmes 
d'éclairage, nommément panneaux de commande d'éclairage; ballasts électroniques pour 
l'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL), diodes électroluminescentes organiques (DELO), 
diodes laser et diodes Zener; composants d'éclairage à semi-conducteurs et d'éclairage 
électronique, nommément modules à DEL constitués en tout ou en partie de DEL intégrées, de 
DELO et de diodes électroluminescentes à polymère; appareils de commande optiques, 
nommément capteurs optiques, lentilles; appareils de régulation thermique, nommément 
thermostats, convertisseurs thermoélectriques, circuits électroniques pour systèmes de 
commande d'éclairage et systèmes de gestion de l'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément plafonniers, appareils d'éclairage électrique sur rail, 
appareils d'éclairage fluorescent, appareils d'éclairage infrarouges, ampoules à DEL, diffuseurs de 
lumière, luminaires ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils d'éclairage pour la 
transmission de signaux et de codes d'identification, nommément appareils d'éclairage pour la 
transmission de signaux et de codes d'identification pour utilisation avec des systèmes de 
localisation fonctionnant à la lumière composés d'au moins une source lumineuse, d'un récepteur 
et d'un système de communication, pour utiliser la lumière émise par les sources lumineuses pour 
déterminer l'emplacement d'un objet doté d'un récepteur et pour communiquer cet emplacement à 
un autre système, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; lampes électriques, appareils 
d'éclairage et pièces pour les produits susmentionnés; appareils d'éclairage équipés de sources 
lumineuses à DEL et pièces pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2016, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1336883 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,820,963  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Jones
P.O. Box 858
Terrace
BRITISH COLUMBIA V8G 4R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Orientation professionnelle.
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 Numéro de la demande 1,821,534  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rebecca Hempey
1558 Mannheim Rd
RR 2
Petersburg
ONTARIO N0B 2H0

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABUNITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et antisudorifiques à usage personnel; produits nettoyants tout usage; huiles 
essentielles aromatiques.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(3) DVD, matériel de formation et de soutien, nommément vidéos informatives et éducatives, tous 
dans les domaines des habiletés fondamentales ayant trait à la vision, à l'établissement d'objectifs, 
à la santé, à la carrière, à la famille, aux relations, à l'alimentation et au bien-être, à 
l'entrepreneuriat, à la bonne condition physique, au bien-être mental et émotionnel, aux méthodes 
et aux techniques de guérison naturelle pour le corps et l'esprit, au changement d'attitude, à la 
protection de l'environnement et à la vie quotidienne au moyen de biens de consommation qui ont 
été fabriqués à l'aide de matériaux et de procédés conçus pour réduire les effets sur 
l'environnement.

Services
Classe 41
Services de coaching, de formation et de soutien individuel pour les personnes intéressées à 
améliorer leur qualité de vie, à savoir présentations et webinaires en direct dans les domaines des 
habiletés fondamentales ayant trait à la vision, à l'établissement d'objectifs, à la santé personnelle 
mentale et physique, à la carrière, à la famille, aux relations, à l'alimentation, au bien-être, à 
l'entrepreneuriat, à la bonne condition physique, au bien-être mental et émotionnel, aux méthodes 
et aux techniques de guérison naturelle pour le corps et l'esprit, au changement d'attitude, à la 
protection de l'environnement, nommément à la gestion des déchets, aux sources d'énergie de 
remplacement, à la protection et à la durabilité de l'environnement, à la préservation de la faune et 
à la vie quotidienne au moyen de biens de consommation qui ont été fabriqués à l'aide de 
matériaux et de procédés conçus pour réduire les effets sur l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,822,165  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH
Marschnerstrasse 39
01307 Dresden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines pour le moulage du plastique; machines de moulage de plastique par injection; 
machines d'essai de plastiques; moules pour outils de moulage par injection; moules pour le 
coulage de produits en plastique; machines d'emballage; machines pour le traitement de 
matériaux faits de fibres et la production de préformes, notamment bobinoirs et machines à 
tresser, bobines et oeillets de contrôle.

Services
Classe 40
(1) Traitement de matériaux, nommément transformation et traitement de plastiques, de fibres 
naturelles, de fibres organiques et inorganiques, de tissus, de cuir, de bois, de carton, de papier, 
de bambou, de métaux, de verre et de céramique ainsi que de matériaux composites, et traitement 
de mélanges de matériaux pour la production de produits et de composants semi-finis par le 
traitement thermique, le revêtement et la thermofixation; traitement de matériaux, nommément 
fabrication de produits et de composants semi-finis par le moulage de poudres de résine, le 
moulage par injection, le moulage en vrac et l'encollage pour la fabrication sur mesure de produits 
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légers; traitement chimique, thermique et mécanique de textiles et de tissus, nommément 
étirement, finition et revêtement; offre d'information concernant le traitement chimique de 
matériaux; moulage par injection; préfabrication de menuiserie; surfilage de tissus; extrusion de 
plastiques; moulage de tissus; revêtement de tissus avec des produits chimiques ignifuges; 
imperméabilisation de tissus; offre d'information sur l'essai, l'évaluation et l'analyse de matériaux; 
fabrication et assemblage sur mesure de composants renforcés de fibres et de produits renforcés 
de fibres pour des tiers, nommément de pièces de véhicule, de pièces d'aéronef, de pièces et de 
produits pour trains et navires, de dispositifs médicaux et de machines de production d'énergie et 
de traitement de matériaux pour des tiers; construction sur mesure de machines pour les 
industries de l'automobile, de l'aviation, des chemins de fer, de la production d'énergie et des 
appareils médicaux, de machines pour le traitement chimique, le génie mécanique et la 
construction d'usines et pour la séparation mécanique de matériaux, comme des grues pour 
l'intérieur et l'extérieur et des robots pour la fabrication, et de machines pour la fabrication de 
tissus ou de papier, machines de séparation pour le traitement chimique, presses de moulage; 
traitement de plastiques pour la fabrication de moules en plastique; recyclage de plastiques; 
stratification de tissus; laminage de plastique; revêtement et finition de surface de machines et 
d'outils; finition et revêtement de tissus; recyclage de tissus; fabrication sur mesure de 
composants moulés pour les automobiles, l'aviation, les chemins de fer, la production d'énergie, le 
génie médical, le traitement de matériaux, le génie mécanique et la construction d'usines; 
traitement de matériaux, nommément transformation et traitement de plastiques, de métaux, de 
céramique et de matières naturelles; assemblage de composants au moyen de liants adhésifs.

Classe 42
(2) Développement de produits, nommément simulation et reproduction 3D pour la conception et 
le développement de produits industriels; services de développement de produits, nommément 
fabrication sur mesure de prototypes et de modèles de démonstration pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015764939 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,822,423  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mattel, Inc.
333 Continental Boulevard
El Segundo, CA 90245-5012
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

LAUGH & LEARN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets de développement pour nourrissons; jouets pour nourrissons.
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 Numéro de la demande 1,822,782  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Active HDR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, appareils photo, caméras et 
téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents et téléphones mobiles; 
récepteurs de télévision; écrans pour récepteurs de télévision; écouteurs; lecteurs multimédias de 
poche, nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs de CD et 
ordinateurs tablettes; lecteurs de DVD; haut-parleurs pour téléviseurs; haut-parleurs pour 
téléphones intelligents; haut-parleurs; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, microphones, amplificateurs audio, amplificateurs optiques, amplificateurs de son, 
amplificateurs stéréo, haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques ainsi que lecteurs de 
disques vidéo; composants audio, nommément haut-parleurs ambiophoniques, haut-parleurs, haut-
parleurs d'ordinateur, syntonisateurs stéréo et mélangeurs audio; projecteurs à faisceaux 
parallèles pour cinémas maison; logiciels d'application pour téléphones mobiles servant à la 
réception et à la transmission de messages, en l'occurrence de courriels, de messages texte, de 
fichiers de musique, d'images numériques téléchargeables, de photos, d'images et d'extraits vidéo 
de films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales; logiciels d'application pour le partage et 
l'utilisation de données et d'information, nommément de messages texte et vidéo, de courriels, de 
fichiers de musique, d'images numériques et d'extraits vidéo de films, d'émissions de télévision et 
de vidéos musicales, dans les domaines des téléphones intelligents, des téléviseurs et des 
ordinateurs, par Internet; écrans pour téléviseurs, ordinateurs tablettes, moniteurs d'ordinateur et 
téléphones intelligents; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs ACL, moniteurs 
à DEL, moniteurs de télévision et moniteurs vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2016, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2016-0119028 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,823,126  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Norvia Nutrition Ltd.
Trinity House
Charleston Road
Ranalagh, Dublin 6
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORVIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour la santé du coeur, nommément préparations pour la 
réduction des facteurs de risque de maladie cardiovasculaire, suppléments pour la santé des 
femmes contenant des isoflavones de soya servant à soulager les troubles ménopausiques ou les 
symptômes du syndrome prémenstruel, et offrant également des bienfaits pour la santé 
cardiovasculaire, préparations diététiques et aliments en poudre pour sportifs servant à augmenter 
l'énergie et à améliorer la performance physique, suppléments alimentaires et nutritifs pour 
favoriser et maintenir la perte de poids, suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement de 
la ménopause et du syndrome prémenstruel, suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et 
le bien-être en général, suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement du diabète, 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé du coeur et pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement de la démence et de la 
maladie d'Alzheimer, suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement de la malnutrition et 
de la faim, suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement de l'asthme, suppléments 
alimentaires et nutritifs pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies et des troubles cardiovasculaires, de l'athérosclérose, de l'hypertension 
et des maladies microvasculaires, suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des cancers hormonodépendants (cancers 
de la prostate, du sein et du côlon), suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies et des troubles inflammatoires 
des articulations, des muscles et des tendons ainsi que de l'asthme, suppléments alimentaires et 
nutritifs, à savoir substituts de repas en boisson, en poudre et en barres pour augmenter l'énergie 
et pour améliorer la performance physique, suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire, suppléments alimentaires et nutritifs contenant des acides aminés, suppléments 
alimentaires et nutritifs pour l'amélioration de la performance physique des animaux, capsules 
minceur, pilules amaigrissantes, capsules amaigrissantes et thé amaigrissant à usage médical, 
suppléments vitaminiques, boissons minérales à usage médical pour la santé et le bien-être en 
général, boissons minérales à usage médical, à savoir substituts de repas en boisson et boissons 
électrolytiques à usage médical.
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 Classe 29
(2) Croustilles de fruits, croustilles, soupes, préparations pour faire de la soupe, plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits, séchés et en conserve, plats préparés 
composés principalement de noix et de graines, plats préparés composés principalement d'algues.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015770191 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,823,971  Date de production 2017-02-22
 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

VENTRIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vestes, parkas, manteaux, pantalons, salopettes, gilets, chandails à 
capuchon, survêtements (combinaisons), vestes coquilles, collants, mitaines, gants, vêtements 
imperméables, coupe-vent, shorts, chemises, tee-shirts, sous-vêtements isothermes et chandails; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas, foulards, cache-oreilles, 
passe-montagnes, visières et petits bonnets; articles chaussants, nommément chaussures de 
sport, espadrilles, chaussures de course en sentier, chaussons d'escalade, chaussures de 
randonnée pédestre, pantoufles, bottes, bottes de trekking, bottes de randonnée pédestre, bottes 
d'hiver, sabots et sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/158,489 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,824,176  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volvo Construction Equipment AB
631 85 Eskilstuna
SWEDEN

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

SMART CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Offre de garanties prolongées pour équipement de construction; offre de services de garantie 
(réparation et remplacement) pour équipement de construction.

Classe 38
(2) Services de télématique, nommément surveillance à distance du fonctionnement et du 
rendement de machines de construction et d'engins de construction, ainsi que transmission à 
distance de données et de rapports sur le fonctionnement et le rendement de machines de 
construction et d'engins de construction.
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 Numéro de la demande 1,824,465  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smilegate Entertainment, Inc.
5F, Solidspace Bldg. 220, Pangyoyeok-ro, 
Bundang-gu
Seongnam-si, Gyeonggi-do 463-400
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Infinite Isles
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation de réseau local; logiciels pour jouer à des jeux de réalité virtuelle, logiciels 
informatiques pour jouer à des jeux de réalité virtuelle; logiciels pour jouer à des jeux; logiciels 
pour la création d'animations numériques et d'effets spéciaux sur images, enregistrés sur des 
supports informatiques, logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents 
permettant la lecture en continu de vidéos, logiciels d'application téléchargeables pour téléphones 
intelligents servant au développement de jeux vidéo, logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones intelligents servant à la création d'animations numériques et d'effets spéciaux sur 
images, logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents servant à la gestion de 
bases de données; logiciels pour logiciels de moteur de jeux servant au développement de jeux 
vidéo, enregistrés sur des supports informatiques; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le 
stockage électronique d'images numériques et de fichiers numériques musicaux; logiciels pour la 
gestion de bases de données, sur supports informatiques, logiciels pour la gestion de bases de 
données; jeux vidéo informatiques, jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet, jeux vidéo 
téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo; jeux informatiques multimédias 
interactifs; jeux informatiques, jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels pour la création de jeux 
vidéo; logiciels d'exploitation; programmes d'exploitation informatique; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones intelligents servant à la gestion de bases de données.

Services
Classe 41
Formation pour l'acquisition d'habiletés aux jeux vidéo, services de formation dans le domaine du 
jeu vidéo; organisation de tournois et de compétitions de jeux vidéo; services de jeux, en 
l'occurrence jeux de casino, offre d'installations de casino; services d'arcade; offre d'installations 
pour jouer au basketball, à des jeux de dés et à des jeux vidéo, offre d'installations pour jouer à 
des jeux vidéo, à des jeux de poursuite laser et à des jeux d'arcade; organisation et tenue 
d'évènements de jeu d'arcade, d'évènements de jeu vidéo, d'évènements de jeu de chasse au 
trésor (aventure) et d'évènements de jeu d'enchères; offre d'installations d'établissement sportif, 
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services de parcs thématiques, offre de salles de cinéma; services de divertissement, à savoir 
spectacles, pièces de théâtre et prestations de musique; services de jeux vidéo en ligne pour 
téléphones mobiles; services de jeux vidéo mobiles; exploitation de terrains de jeux d'enfants; 
services de jeux vidéo en ligne sur un réseau de téléphonie mobile; organisation et tenue de 
compétitions de jeux vidéo mobiles; services de jeux électroniques non téléchargeables offerts sur 
Internet ou par d'autres réseaux de communication; offre de services de jeux vidéo en ligne sur un 
réseau de téléphonie mobile, services de jeux vidéo mobiles, planification de compétitions de jeux 
vidéo en ligne; exploitation de salles de jeux électroniques; services de jeux vidéo en ligne

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2017-0008132 en liaison avec le même genre de services; 18 janvier 2017, Pays 
ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0008131 en liaison avec le même 
genre de produits
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 Numéro de la demande 1,825,627  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Protiviti Inc.
2884 Sand Hill Road
Menlo Park, CA 94025
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

THE PROTIVITI RISK INDEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel infonuagique téléchargeable dans le domaine des finances et de la gestion de 
placements, nommément logiciel personnalisable qui a recours à une méthode privée pour 
obtenir, analyser et présenter des données sur les risques financiers dans le domaine de 
l'évaluation des risques et de la production de rapports connexes; logiciel personnalisable dans le 
domaine de l'évaluation des risques et de la production de rapports connexes.

Services
Classe 36
(1) Services de consultation financière et de consultation en placement, nommément services de 
conseil en planification financière et en placement; services de consultation en gestion des 
risques, nommément services de conseil personnalisables concernant l'évaluation des risques et 
la production de rapports connexes.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel infonuagique non téléchargeable dans le domaine 
des finances et de la gestion de placements, nommément logiciel personnalisable qui a recours à 
une méthode privée pour obtenir, analyser et présenter des données sur les risques financiers 
dans le domaine de l'évaluation des risques et de la production de rapports connexes; offre d'une 
méthode personnalisable dans les logiciels de tiers dans le domaine de l'évaluation des risques et 
de la production de rapports connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/356,815 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,826,518  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FlexSteel Pipeline Technologies, Inc.
1201 Louisiana Street
Suite 2700 
Houston, TX 77002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIELDSURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de construction, nommément construction, installation, exploitation et entretien de 
pipelines pour la transmission de fluides.

Classe 39
(2) Transport de marchandises d'un endroit à un autre par pipeline et services nécessairement liés 
au transport, nommément livraison d'équipement de transport de pipeline, livraison de produits liés 
aux pipelines, transport de liquides, nommément de liquides, de boues, d'eau, de pétrole, de gaz, 
de produits chimiques, de polymères et de fluides à base d'hydrocarbures d'un endroit à un autre 
par pipelines, par des stations de pompage par pipelines et par des phénomènes de transport au 
moyen de pipelines.

Classe 42
(3) Services de pipelines, nommément vérification de l'intégrité de pipelines.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/178,771 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,826,942  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samuel J.  Schell
P.O. Box 190
Champion, PA 15622
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Unités de déchargement (machines) à assistance mécanique à installer sur des bennes à 
rebuts.

 Classe 12
(2) Unités de déchargement (machines) à assistance mécanique à installer sur des camions.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/189,459 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,826,943  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samuel J. Schell
P.O. Box 190
Champion, PA 15622
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUMP CHUMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Systèmes de déchargement à assistance mécanique à installer sur des bennes à rebuts.

 Classe 12
(2) Systèmes de déchargement à assistance mécanique à installer sur des camions.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/189,443 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,827,271  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bambu Franchising LLC
2111 S. Trenton Way
Suite 101
Denver, CO 80231
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Boutiques de desserts; franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et/ou l'exploitation de restaurants et de cafés offrant ce qui suit : boissons aux perles de 
tapioca et confiseries asiatiques, jus de fruits et boissons aux fruits, boissons fouettées, boissons 
aux fruits congelées, desserts, confiseries de glace pilée, café, boissons à base de café, expresso, 
thé, yogourt et boissons à base de yogourt; pâtisseries; pâtisseries de détail.

Classe 43
(2) Services de café; services de café et de casse-croûte; cafés-restaurants; services de comptoir 
à jus; services de restaurant offrant des boissons aux perles de tapioca et des confiseries 
asiatiques, des jus de fruits et des boissons aux fruits, des boissons fouettées, des boissons aux 
fruits congelées, des desserts, des confiseries de glace pilée, du café, des boissons à base de 
café, de l'expresso, du thé, du yogourt et des boissons à base de yogourt.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87359441 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,827,272  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bambu Franchising LLC
2111 S. Trenton Way
Suite 101
Denver, CO 80231
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Boutiques de desserts; franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et/ou l'exploitation de restaurants et de cafés offrant ce qui suit : boissons aux perles de 
tapioca et confiseries asiatiques, jus de fruits et boissons aux fruits, boissons fouettées, boissons 
aux fruits congelées, desserts, confiseries de glace pilée, café, boissons à base de café, expresso, 
thé, yogourt et boissons à base de yogourt; pâtisseries; pâtisseries de détail.

Classe 43
(2) Services de café; services de café et de casse-croûte; cafés-restaurants; services de comptoir 
à jus; services de restaurant offrant ce qui suit : boissons aux perles de tapioca et confiseries 
asiatiques, jus de fruits et boissons aux fruits, boissons fouettées, boissons aux fruits congelées, 
desserts, confiseries de glace pilée, café, boissons à base de café, expresso, thé, yogourt et 
boissons à base de yogourt.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87359476 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,827,652  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GARANT GP, société en nom collectif dont 
les actionnaires sont 1346022 Alberta 
ULC et 1346039 Alberta ULC
375, chemin Saint-François Ouest
Saint-François
QUEBEC G0R 3A0

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

GARANT EXTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Colliers de serrage en métal pour tuyaux; mousquetons en métal; boulons en métal; pênes de 
serrure; supports à tuyau d'arrosage en métal.

 Classe 07
(2) Tarières; vis à grains; chasse-neige; taille-bordures électriques; tondeuses à gazon à essence; 
lames de tondeuse à gazon; tondeuses à gazon mécaniques; souffleuses électriques pour débris 
de pelouse; compacteurs de sol et d'asphalte; grattoirs.

 Classe 08
(3) Ciseaux tout usage; haches; baïonnettes; serpes; mèches pour perceuses à main; lames pour 
cisailles; coupe-boulons; coupe-bordures; scies à archet; doloires; écussonnoirs; bouchardes; 
tarières de menuisier; tenailles de menuisier; fourchettes à découper; couteaux à découper; lames 
de scie à tronçonner; pieds-de-biche; pinces coupantes; dagues; fourches à bêcher; porte-
couteaux de plongée; couteaux de plongée; ciseaux de broderie; limes d'émeri; limes émeri; 
rallonges de vilebrequin pour tarauds; couteaux à onglons; pelles à engrais; épuisettes; cadres de 
scie à main; grattes; pioches de jardin; cisailles et ciseaux de jardinage; outils de jardinage; 
transplantoirs pour le jardinage; cultivateurs à main; limes à main; déplantoirs; outils de coupe à 
main; crochets à main; marteaux manuels; crics de levage manuels; scies à main; tarières à main; 
poinçons à main; outils à main; balais à gazon à main; aiguillons à bétail manuels; ciseaux 
manuels; scies sauteuses manuelles; outils à river manuels; ponceuses manuelles; scies 
manuelles; outils et instruments d'affûtage manuels; cisailles de ferblantier manuelles; clés 
manuelles; pulvérisateurs avec pompe à main pour pulvériser des herbicides; pulvérisateurs avec 
pompe à main pour vaporiser les plantes; haches; binettes; besaiguës; ciseaux à usage 
domestique; couteaux de chasse; piolets à glace; pics à glace; grattoirs à glace; couteaux pliants; 
scies sauteuses; affûte-couteaux; gaines de couteau; fusils à couteaux; rouleaux à gazon; gaines 
de couteau en cuir; machettes; tondeuses manuelles; perceuses manuelles; marteaux de maçon; 
truelles de maçon; pioches-haches; outils de mécanicien; scies à couper les métaux; ciseaux à 
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couper les métaux; clés anglaises; ciseaux tout usage; chasse-clous; pioches croisées; pioches 
croisées et pioches-haches; marteaux-piqueurs; poinçons effilés; tenailles; ciseaux à denteler; clés 
à tube; scies de long; pinces; couteaux de poche; cisailles de poche; serpettes; sécateurs à main; 
poinçonneuses; râteaux; râpes à main; manches à cliquet; râteaux pour fosses de sable; porte-
scies; scies pour couper des branches; clés universelles; tournevis; anneaux de faux; faux; pierre 
à faux; sécateurs; lames de cisailles; cisailles; pelles; faucilles; faucilles et faux; masses; pelles à 
neige; clés à douille; bêches; bêches à dents; clés plates; clés à bougies; casse-pierres; tabliers à 
outils; ceintures à outils; clés dynamométriques; émondoirs; truelles; brucelles; étaux; couteaux 
désherbeurs; sarclettes; couteaux à désherber; pinces à sertir; coupe-fils; serre-joints pour le 
travail du bois; clés; outils à main, nommément coins; marteaux de forgeron; barres-leviers; 
arrache-clous manuels; tête de pic; têtes de pioche; manches de rechange pour outils à main; 
têtes de rechange pour outils à main; lames de rechange pour outils à main; maillets; grattoirs de 
chasse-neige; pelles-grattoirs; pelles-traîneaux; grattoirs à toiture; pelles de survie; pelles; pelles 
tout usage; coupe-glace; croissants; outils à main, nommément combinaisons de binette et de 
rotoculteur; racloirs de mine; fourches; pelles à déplaquer manuelles; couteaux à foin; coupe-
gazon manuels; coupe-bordures manuels; arrache-pissenlits manuels; plantoirs manuels; outils à 
main, nommément transplantoirs; coupe-branches manuels; étuis de sécateur; manches de 
couteau en métal; manches de faux en métal; manches d'outil en métal; tarières-barres à 
compacter manuelles, nommément tarières manuelles.

 Classe 09
(4) Protège-genoux pour le jardinage.

 Classe 12
(5) Dévidoirs mobiles; prise d'air de capot de véhicule automobile; chaînes à neige; crochets de 
remorquage; barres de remorquage; brouettes; essuie-glaces; essuie-glaces pour automobiles; 
pare-brise; pare-brise pour voitures automobiles; balais d'essuie-glace; essuie-glaces; dispositifs 
d'adhérence pour voitures, nommément chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; chariots 
tout usage; brouettes en tous genres; chariots de jardin; dévidoirs mobiles; chariots de 
manutention.

 Classe 16
(6) Cache-pots en papier pour pots à fleurs.

 Classe 17
(7) Tuyaux à air; boyaux d'arrosage; boyaux d'arrosage.

 Classe 19
(8) Décorations de jardin; boiseries; blocs parapluie autres qu'en métal pour gouttières et tuyaux 
de descente; blocs de bordure; clôtures autres qu'en métal; pierres décoratives dans le domaine 
du jardinage; treillis autres qu'en métal en tous genres; tonnelles autres qu'en métal en tous 
genres.

 Classe 20
(9) Piédestaux pour pots à fleurs; dévidoirs et guides décoratifs manuels autres qu'en métal pour 
tuyaux d'arrosage; dévidoirs à tuyau flexible manuels autres qu'en métal; dévidoirs à tuyau flexible 
sur roues manuels autres qu'en métal; supports à tuyau d'arrosage autres qu'en métal.

 Classe 21
(10) Balais; ajutages pour boyaux d'arrosage; ajutages pour tuyaux d'arrosage; pelles à tartelettes; 
gants de jardinage; arroseurs pour gazon; terrariums d'intérieur pour plantes; arroseurs pour fleurs 
et plantes; corbeilles à fleurs; jardinières; pots à fleurs; vases et bols à fleurs; cache-pots à fleurs; 
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soucoupes pour pots à fleurs; corbeilles de jardinage en tous genres, nommément corbeilles à 
plantes; pots, jardinières et accessoires décoratifs, nommément pots et assiettes en tous genres; 
supports à pot, nommément jardinières; maniques; supports à pot; manches de balai en métal; 
pinces à glaçons. .
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 Numéro de la demande 1,827,753  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GHRAOUI CHOCOLATE GROUP SA
12 rue Jean Engling
LUXEMBOURG L-1466
LUXEMBOURG

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 29

(1) Fruits et légumes en conserve et séchés; fruits et légumes cuits en conserve; gelées, 
confitures, lait et produits laitiers, boissons lactées à haute teneur en lait; plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits et de produits laitiers; fruits givrés; fruits en conserve; 
zestes de fruits.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, bonbons, succédané de café; pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, gelées de fruits 
pour la confiserie et glaces alimentaires; miel, mélasse; glaces à rafraîchir, biscuits et biscuits 
secs, gâteaux, biscottes, chocolat; boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons 
non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de thé; plats préparés 
composés principalement de café, de thé, de cacao, de bonbons, de chocolat et de miel; 
aromatisants pour boissons; sucre candi à usage alimentaire; décorations en chocolat et en sucre 
pour gâteaux; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires (sauf les essences 
éthérées et les huiles essentielles); tisanes; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation 
humaine; pâte à gâteau; levure; petits fours (pâtisseries); préparation en poudre pour gâteaux; 
boissons à base de café et de thé; thé et café glacé.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2016, Pays ou Bureau: LUXEMBOURG, demande 
no: 1339965 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,827,761  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GHRAOUI CHOCOLATE GROUP SA
12 rue Jean Engling
LUXEMBOURG L-1466
LUXEMBOURG

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 29

(1) Fruits et légumes en conserve et séchés; fruits et légumes cuits en conserve; gelées, 
confitures, lait et produits laitiers, boissons lactées à haute teneur en lait; plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits et de produits laitiers; fruits givrés; fruits en conserve; 
zestes de fruits.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, bonbons, succédané de café; pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, gelées de fruits 
pour la confiserie et glaces alimentaires; miel, mélasse; glaces à rafraîchir, biscuits et biscuits 
secs, gâteaux, biscottes, chocolat; boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons 
non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de thé; plats préparés 
composés principalement de café, de thé, de cacao, de bonbons, de chocolat et de miel; 
aromatisants pour boissons; sucre candi à usage alimentaire; décorations en chocolat et en sucre 
pour gâteaux; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires (sauf les essences 
éthérées et les huiles essentielles); tisanes; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation 
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humaine; pâte à gâteau; levure; petits fours (pâtisseries); préparation en poudre pour gâteaux; 
boissons à base de café et de thé; thé et café glacé.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2016, Pays ou Bureau: LUXEMBOURG, demande 
no: 1339964 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,827,800  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GARANT GP, société en nom collectif dont 
les actionnaires sont 1346022 Alberta 
ULC et 1346039 Alberta ULC
375, chemin Saint-François Ouest
Saint-François
QUEBEC G0R 3A0

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 06

(1) Colliers de serrage en métal pour tuyaux; mousquetons en métal; boulons en métal; pênes de 
serrure; supports à tuyau d'arrosage en métal.

 Classe 07
(2) Tarières; vis à grains; chasse-neige; taille-bordures électriques; tondeuses à gazon à essence; 
lames de tondeuse à gazon; tondeuses à gazon mécaniques; souffleuses électriques pour débris 
de pelouse; compacteurs de sol et d'asphalte; grattoirs.

 Classe 08
(3) Ciseaux tout usage; haches; baïonnettes; serpes; mèches pour perceuses à main; lames pour 
cisailles; coupe-boulons; coupe-bordures; scies à archet; doloires; écussonnoirs; bouchardes; 
tarières de menuisier; tenailles de menuisier; fourchettes à découper; couteaux à découper; lames 
de scie à tronçonner; pieds-de-biche; pinces coupantes; dagues; fourches à bêcher; porte-
couteaux de plongée; couteaux de plongée; ciseaux de broderie; limes d'émeri; limes émeri; 
rallonges de vilebrequin pour tarauds; couteaux à onglons; pelles à engrais; épuisettes; cadres de 
scie à main; grattes; pioches de jardin; cisailles et ciseaux de jardinage; outils de jardinage; 
transplantoirs pour le jardinage; cultivateurs à main; limes à main; déplantoirs; outils de coupe à 
main; crochets à main; marteaux manuels; crics de levage manuels; scies à main; tarières à main; 
poinçons à main; outils à main; balais à gazon à main; aiguillons à bétail manuels; ciseaux 
manuels; scies sauteuses manuelles; outils à river manuels; ponceuses manuelles; scies 
manuelles; outils et instruments d'affûtage manuels; cisailles de ferblantier manuelles; clés 
manuelles; pulvérisateurs avec pompe à main pour pulvériser des herbicides; pulvérisateurs avec 
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pompe à main pour vaporiser les plantes; haches; binettes; besaiguës; ciseaux à usage 
domestique; couteaux de chasse; piolets à glace; pics à glace; grattoirs à glace; couteaux pliants; 
scies sauteuses; affûte-couteaux; gaines de couteau; fusils à couteaux; rouleaux à gazon; gaines 
de couteau en cuir; machettes; tondeuses manuelles; perceuses manuelles; marteaux de maçon; 
truelles de maçon; pioches-haches; outils de mécanicien; scies à couper les métaux; ciseaux à 
couper les métaux; clés anglaises; ciseaux tout usage; chasse-clous; pioches croisées; pioches 
croisées et pioches-haches; marteaux-piqueurs; poinçons effilés; tenailles; ciseaux à denteler; clés 
à tube; scies de long; pinces; couteaux de poche; cisailles de poche; serpettes; sécateurs à main; 
poinçonneuses; râteaux; râpes à main; manches à cliquet; râteaux pour fosses de sable; porte-
scies; scies pour couper des branches; clés universelles; tournevis; anneaux de faux; faux; pierre 
à faux; sécateurs; lames de cisailles; cisailles; pelles; faucilles; faucilles et faux; masses; pelles à 
neige; clés à douille; bêches; bêches à dents; clés plates; clés à bougies; casse-pierres; tabliers à 
outils; ceintures à outils; clés dynamométriques; émondoirs; truelles; brucelles; étaux; couteaux 
désherbeurs; sarclettes; couteaux à désherber; pinces à sertir; coupe-fils; serre-joints pour le 
travail du bois; clés; outils à main, nommément coins; marteaux de forgeron; barres-leviers; 
arrache-clous manuels; tête de pic; têtes de pioche; manches de rechange pour outils à main; 
têtes de rechange pour outils à main; lames de rechange pour outils à main; maillets; grattoirs de 
chasse-neige; pelles-grattoirs; pelles-traîneaux; grattoirs à toiture; pelles de survie; pelles; pelles 
tout usage; coupe-glace; croissants; outils à main, nommément combinaisons de binette et de 
rotoculteur; racloirs de mine; fourches; pelles à déplaquer manuelles; couteaux à foin; coupe-
gazon manuels; coupe-bordures manuels; arrache-pissenlits manuels; plantoirs manuels; outils à 
main, nommément transplantoirs; coupe-branches manuels; étuis de sécateur; manches de 
couteau en métal; manches de faux en métal; manches d'outil en métal; tarières-barres à 
compacter manuelles, nommément tarières manuelles.

 Classe 09
(4) Protège-genoux pour le jardinage.

 Classe 12
(5) Dévidoirs mobiles; prise d'air de capot de véhicule automobile; chaînes à neige; crochets de 
remorquage; barres de remorquage; brouettes; essuie-glaces; essuie-glaces pour automobiles; 
pare-brise; pare-brise pour voitures automobiles; balais d'essuie-glace; essuie-glaces; dispositifs 
d'adhérence pour voitures, nommément chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; chariots 
tout usage; brouettes en tous genres; chariots de jardin; dévidoirs mobiles; chariots de 
manutention.

 Classe 16
(6) Cache-pots en papier pour pots à fleurs.

 Classe 17
(7) Tuyaux à air; boyaux d'arrosage; boyaux d'arrosage.

 Classe 19
(8) Décorations de jardin; boiseries; blocs parapluie autres qu'en métal pour gouttières et tuyaux 
de descente; blocs de bordure; clôtures autres qu'en métal; pierres décoratives dans le domaine 
du jardinage; treillis autres qu'en métal en tous genres; tonnelles autres qu'en métal en tous 
genres.

 Classe 20
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(9) Piédestaux pour pots à fleurs; dévidoirs et guides décoratifs manuels autres qu'en métal pour 
tuyaux d'arrosage; dévidoirs à tuyau flexible manuels autres qu'en métal; dévidoirs à tuyau flexible 
sur roues manuels autres qu'en métal; supports à tuyau d'arrosage autres qu'en métal.

 Classe 21
(10) Balais; ajutages pour boyaux d'arrosage; ajutages pour tuyaux d'arrosage; pelles à tartelettes; 
gants de jardinage; arroseurs pour gazon; terrariums d'intérieur pour plantes; arroseurs pour fleurs 
et plantes; corbeilles à fleurs; jardinières; pots à fleurs; vases et bols à fleurs; cache-pots à fleurs; 
soucoupes pour pots à fleurs; corbeilles de jardinage en tous genres, nommément corbeilles à 
plantes; pots, jardinières et accessoires décoratifs, nommément pots et assiettes en tous genres; 
supports à pot, nommément jardinières; maniques; supports à pot; manches de balai en métal; 
pinces à glaçons. .
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 Numéro de la demande 1,827,895  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

planfocus software GmbH
Werner-Eckert-Strasse 9
Munchen 81829
GERMANY

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour la prévision et l'optimisation de la distribution d'espèces dans un réseau de guichets 
automatiques; logiciel servant à établir des stratégies de modélisation statistique pour 
l'optimisation de la distribution d'espèces, nommément collecte et analyse de données sur les 
besoins en espèces d'un réseau de guichets automatiques; logiciel pour la gestion de réseaux 
financiers, nommément de réseaux de guichets automatiques.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la prévision et l'optimisation de la 
distribution d'espèces dans un réseau de guichets automatiques; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel servant à établir des stratégies de modélisation statistique pour 
l'optimisation de la distribution d'espèces, nommément collecte et analyse de données sur les 
besoins en espèces d'un réseau de guichets automatiques; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciel pour la gestion de réseaux financiers, nommément de réseaux de guichets 
automatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/179,016 en liaison avec le même genre de services; 21 septembre 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/178,990 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,827,900  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Kirkman, LLC, a limited liability 
company organized under the laws of the 
state of Kentucky
9570 Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et vidéo présentant des émissions de télévision dramatiques de fiction 
et de la musique, nommément DVD, extraits vidéo téléchargeables, émissions de télévision 
téléchargeables, photos téléchargeables, affiches téléchargeables et images téléchargeables, 
notamment enregistrements d'émissions de télévision et de films ainsi que CD de musique; 
aimants décoratifs; tapis de souris.

(2) Enregistrements audio et vidéo présentant des émissions de télévision dramatiques de fiction 
et de la musique, nommément extraits audio téléchargeables, notamment enregistrements 
d'émissions de télévision et de films.

 Classe 16
(3) Journaux vierges; affiches; autocollants.

 Classe 25
(4) Chemises; tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : enregistrements audio et vidéo 
présentant des émissions de télévision dramatiques de fiction et de la musique, nommément DVD, 
extraits vidéo téléchargeables, émissions de télévision téléchargeables, photos téléchargeables, 
affiches téléchargeables et images téléchargeables, notamment enregistrements d'émissions de 
télévision et de films ainsi que CD de musique, appareils d'éclairage, nommément lampes de 
poche, luminaires, veilleuses et bâtons lumineux, bijoux, guitares et accessoires de guitare, livres, 
journaux vierges, stylos, affiches, calendriers, sacs, portefeuilles, étiquettes à bagages, laisses et 
colliers pour animaux, vêtements pour animaux de compagnie, bustes, statues, sculptures, 
figurines, chaînes porte-clés, articles pour boissons, articles de table, ouvre-bouteilles, jarres à 
biscuits, vêtements, costumes et accessoires de costume, jeux, jouets et aliments.
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Classe 41
(2) Organisation d'expositions à des fins de divertissement dans les domaines des émissions de 
télévision, des jeux vidéo, des films, des bandes dessinées et des personnages; services de 
divertissement, nommément présentations dans les domaines des émissions de télévision, des 
jeux vidéo, des films, des bandes dessinées et des personnages ainsi que tables rondes dans les 
domaines des émissions de télévision, des jeux vidéo, des films, des bandes dessinées et des 
personnages; services de divertissement, nommément présence d'acteurs, d'actrices et de 
vedettes; divertissement, en l'occurrence premières et projections d'émissions de télévision; 
information de divertissement, nommément exploitation d'un site Web d'information sur les 
émissions de télévision, les jeux vidéo, les films, les bandes dessinées et les acteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/177,696 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le 
même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,828,327  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Publicité pour des tiers sur Internet; publicité pour des tiers par des réseaux de téléphonie mobile; 
recommandation d'avocats; recommandation de dentistes; recommandation de médecins; 
traitement électronique de commandes pour des tiers; services d'agence de placement; services 
d'embauche, de recrutement, de placement, de dotation en personnel et de réseautage; services 
généraux de recommandation par réseautage d'affaires, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par la communication de pistes de vente et de recommandations entre 
membres de groupes; recommandation d'avocats; recommandation médicale; jumelage de 
consommateurs et de professionnels dans le domaine de l'immobilier, de l'entretien ménager, du 
jardinage, du nettoyage de maisons, de la lessive et du repassage, de la réparation d'appareils 
électriques et électroniques, des services d'homme à tout faire, des services de beauté et de 
toilette, des services d'assistant de magasinage, des services de livraison de marchandises, des 
services de chauffeur et de voiture, du lavage de voitures, des soins aux animaux de compagnie, 
des services de planification et de gestion d'évènements, nommément de la préparation, de 
l'organisation, de la planification et de la conception d'évènements spéciaux, des services de 
traiteur, des visites guidées et de l'entraînement physique au moyen d'un réseau informatique; 
services d'agence de recommandation de nourrices; recommandation de médecins; offre de 
services de placement en ligne, nommément appariement de curriculum vitae et d'employeurs 
potentiels par un réseau informatique mondial; offre d'espace sur un site Web pour la publicité des 
produits et des services de tiers; jumelage de consommateurs avec des professionnels et offre 
d'information connexe dans le domaine des produits et services de consommation pour des 
services de vente au détail concernant des produits, des services, des évènements, des activités, 
des spectacles et des installations à des emplacements géographiques spécifiques; offre de 
recommandations en ligne dans le domaine des rénovations et des réparations domiciliaires; offre 
d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre de 
renseignements commerciaux ayant trait à des services de recommandation au moyen de réseaux 
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informatiques mondiaux; systématisation de données dans des bases de données; 
systématisation d'information dans des bases de données; agences de placement temporaire; 
mise à jour et tenue à jour de coordonnées d'entreprises par Internet.
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 Numéro de la demande 1,828,371  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PODA Technologies Ltd.
1980-1075 Georgia St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 3C9

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour vaporisateurs pour fumer; chargeurs pour vaporisateurs et dosettes pour fumer.

 Classe 16
(2) Cartes professionnelles.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; pantalons; chemises; chapeaux.

 Classe 34
(4) Vaporisateurs servant à la vaporisation de tabac, d'herbes séchées et d'extraits de plantes 
pour fumer; vaporisateurs électroniques servant à la vaporisation de matières d'origine végétale 
pour fumer; vaporisateurs électriques de poche pour le tabac et les matières d'origine végétale 
pour fumer; cartouches destinées à contenir du tabac, des herbes séchées ainsi que des extraits 
de plantes et des extraits dérivés de plantes pour vaporisateurs oraux pour fumer; tabac; liquide 
pour cigarettes électroniques; extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour vaporisateurs 
oraux pour fumer; herbes séchées pour vaporisateurs oraux pour fumer; éléments chauffants pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; dosettes destinées à contenir du tabac, des herbes séchées ainsi 
que des extraits de plantes et des extraits dérivés de plantes pour vaporisateurs oraux; étuis de 
transport pour vaporisateurs et dosettes pour fumer; boîtes de rangement pour vaporisateurs et 
dosettes pour fumer; accessoires pour vaporisateurs et dosettes pour fumer; vaporisateurs oraux 
pour fumeurs; paquets pour vaporisateurs contenant du tabac, des herbes séchées ainsi que des 
extraits de plantes et des extraits dérivés de plantes pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
dosettes pour vaporisateurs contenant du tabac, des herbes séchées ainsi que des extraits de 
plantes et des extraits dérivés de plantes pour vaporisateurs oraux pour fumer.
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Services
Classe 35
Vente en ligne, vente au détail et vente en gros de ce qui suit : cartouches destinées à contenir du 
tabac, des herbes séchées et des extraits de plantes, tabac, liquide pour cigarettes électroniques, 
extraits de plantes, matières séchées d'origine végétale, éléments chauffants pour vaporisateurs 
pour fumer, dosettes destinées à contenir du tabac, des herbes séchées et des extraits de plantes, 
batteries pour vaporisateurs pour fumer, étuis de transport pour vaporisateurs et dosettes pour 
fumer, boîtes de rangement pour vaporisateurs et dosettes pour fumer, chargeurs pour 
vaporisateurs et dosettes pour fumer, accessoires pour vaporisateurs et dosettes pour fumer, 
vaporisateurs oraux pour fumeurs, paquets pour vaporisateurs contenant du tabac, des herbes 
séchées ainsi que des extraits de plantes et des extraits dérivés de plantes pour vaporisateurs 
oraux pour fumer, dosettes pour vaporisateurs contenant du tabac, des herbes séchées ainsi que 
des extraits de plantes et des extraits dérivés de plantes pour vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,828,525  Date de production 2017-03-21
 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 1,828,802  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403-2236
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

THANKSGATHERING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant, javellisant à lessive, détergent à lessive javellisant et 
savon à lessive javellisant, lingettes jetables imprégnées de produits chimiques pour l'entretien 
ménager, nettoyants tout usage, cires à planchers et à mobilier, produits nettoyants pour les 
surfaces en verre et les surfaces ménagères, lingettes jetables pour la maison, nettoyants pour 
cuvettes de toilette, nettoyants pour la douche, crèmes et cire à polir, liquides, poudres et solutions 
à récurer tout usage et abrasifs à usage général; produits pour tissus servant à enlever l'huile et 
les taches, cire pour mobilier, débouche-drains, nettoyants pour tapis et tissus, produits nettoyants 
pour surfaces dures à usage domestique, chiffons imprégnés de produits chimiques pour 
l'entretien ménager, feuilles de cellulose synthétique traitées pour machines à laver servant à 
absorber la saleté et la teinture durant le lavage.

 Classe 04
(2) Bougies; cires fondues; bougies à la citronnelle.

 Classe 05
(3) Désinfectants tout usage, désodorisants d'air, désodorisants pour tissus, tapis et tissus 
d'ameublement, insectifuges, insecticides, tampons insectifuges, appâts à fourmis, préparations 
pharmaceutiques pour morsures d'insecte, préparations médicales pour le traitement topique des 
morsures d'insecte, préparations dermatologiques topiques médicamenteuses pour le traitement 
des morsures et des piqûres d'insecte, onguents médicamenteux pour le soulagement des 
démangeaisons et des rougeurs causées par les morsures d'insecte, crèmes contre les 
démangeaisons, onguents contre les démangeaisons et lingettes humides imprégnées 
d'insectifuge pour le corps.

 Classe 08
(4) Systèmes d'emballage sous vide composés d'une pompe portative manuelle servant à enlever 
l'air de sacs de plastique et à les sceller pour l'emballage.

 Classe 11
(5) Lanternes à bougie, lampes et diffuseurs de parfum électriques pour repousser les insectes.
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 Classe 16
(6) Sacs en plastique tout usage, sacs en plastique pour la cuisson au four, emballages pour 
aliments en plastique et sacs de rangement en plastique refermables pouvant être mis sous vide à 
usage domestique.

 Classe 21
(7) Contenants de rangement en plastique à usage ménager général, contenants de rangement en 
verre à usage ménager général, brosses à toilette, distributeurs électriques de produits nettoyants 
tout usage, diffuseurs d'insectifuges à piles, outil de nettoyage manuel pour les vitres, nommément 
manche pour tampons nettoyants.
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 Numéro de la demande 1,828,804  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403-2236
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

HAPPY THANKSGATHERING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant, javellisant à lessive, détergent à lessive javellisant et 
savon à lessive javellisant, lingettes jetables imprégnées de produits chimiques pour l'entretien 
ménager, nettoyants tout usage, cires à planchers et à mobilier, produits nettoyants pour les 
surfaces en verre et les surfaces ménagères, lingettes jetables pour la maison, nettoyants pour 
cuvettes de toilette, nettoyants pour la douche, crèmes et cire à polir, liquides, poudres et solutions 
à récurer tout usage et abrasifs à usage général; produits pour tissus servant à enlever l'huile et 
les taches, cire pour mobilier, débouche-drains, nettoyants pour tapis et tissus, produits nettoyants 
pour surfaces dures à usage domestique, chiffons imprégnés de produits chimiques pour 
l'entretien ménager, feuilles de cellulose synthétique traitées pour machines à laver servant à 
absorber la saleté et la teinture durant le lavage.

 Classe 04
(2) Bougies; cires fondues; bougies à la citronnelle.

 Classe 05
(3) Désinfectants tout usage, désodorisants d'air, désodorisants pour tissus, tapis et tissus 
d'ameublement, insectifuges, insecticides, tampons insectifuges, appâts à fourmis, préparations 
pharmaceutiques pour morsures d'insecte, préparations médicales pour le traitement topique des 
morsures d'insecte, préparations dermatologiques topiques médicamenteuses pour le traitement 
des morsures et des piqûres d'insecte, onguents médicamenteux pour le soulagement des 
démangeaisons et des rougeurs causées par les morsures d'insecte, crèmes contre les 
démangeaisons, onguents contre les démangeaisons et lingettes humides imprégnées 
d'insectifuge pour le corps.

 Classe 08
(4) Systèmes d'emballage sous vide composés d'une pompe portative manuelle servant à enlever 
l'air de sacs de plastique et à les sceller pour l'emballage.

 Classe 11
(5) Lanternes à bougie, lampes et diffuseurs de parfum électriques pour repousser les insectes.
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 Classe 16
(6) Sacs en plastique tout usage, sacs en plastique pour la cuisson au four, emballages pour 
aliments en plastique et sacs de rangement en plastique refermables pouvant être mis sous vide à 
usage domestique.

 Classe 21
(7) Contenants de rangement en plastique à usage ménager général, contenants de rangement en 
verre à usage ménager général, brosses à toilette, distributeurs électriques de produits nettoyants 
tout usage, diffuseurs d'insectifuges à piles, outil de nettoyage manuel pour les vitres, nommément 
manche pour tampons nettoyants.
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 Numéro de la demande 1,829,296  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

No Stone Left Alone Memorial Foundation
11420 107 Ave NW
Edmonton
ALBERTA T5H 0Y5

Agent
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUCUNE PIERRE DANS L'OUBLI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Épinglettes décoratives; épinglettes; épingles de bijouterie.

 Classe 16
(2) Stylos; articles de papeterie pour l'écriture.

(3) Dépliants; livres éducatifs.

 Classe 26
(4) Épinglettes de fantaisie.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds.

Classe 41
(2) Planification d'évènements; exploitation d'un site Web dans le domaine de l'histoire de l'armée 
canadienne; exploitation d'un site Web pour offrir des ressources éducatives dans le domaine de 
l'histoire de l'armée canadienne; organisation et tenue de conférences, de séminaires, 
d'expositions, de démonstrations et d'ateliers d'enseignement et de formation dans le domaine de 
l'histoire de l'armée canadienne par l'offre de cours, de cours de jour ainsi que de programmes sur 
des campus en partenariat avec des écoles locales.
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 Numéro de la demande 1,829,410  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jan-Willem Stulp
3974 Cherry Ave
Vineland
ONTARIO L0R 2C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Heart of Niagara
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Condiments à base de fruits du Niagara, nommément conserves de fruits. .

 Classe 30
(2) Condiments à base de fruits du Niagara, nommément sauces aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,830,433  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHE-WEI LIN
1292 W 40th Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6M 1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANOE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Disques abrasifs pour meuleuses électriques; mélangeurs d'asphalte; appareils d'extraction du 
café; bétonnières; moteurs diesels pour bétonnières; moulins à café électriques; mélangeurs 
d'aliments électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; hachoirs 
électriques; centrifugeuses électriques; hachoirs à viande électriques; batteurs électriques à usage 
domestique; moulins à café électriques; mélangeurs d'aliments pour animaux; disques à lamelles 
pour meuleuses électriques; batteurs; broyeurs à déchets; essoreuses centrifuges; batteurs à 
main; machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; essoreuses centrifuges à pédale; 
essoreuses centrifuges électriques portatives.

 Classe 08
(2) Meuleuses à griffes à piles; meuleuses à griffes électriques; machines à pâtes alimentaires; 
coupe-tatamis; hachoirs à légumes.

 Classe 09
(3) Mélangeurs audio; fours de séchage pour utilisation en laboratoire; commandes électriques 
pour fours à pizza; commandes électromécaniques pour chauffe-eau; mélangeurs de gaz pour 
utilisation en laboratoire; fours de laboratoire; tasses à mesurer; mélangeurs audio; mélangeurs 
audio avec amplificateurs intégrés.

 Classe 10
(4) Dents artificielles et protège-dents; ventouses médicales; ventouses médicales pour la 
moxibustion; mentonnières de dentisterie; tasses à bec à usage médical; coupes menstruelles.

 Classe 11
(5) Purificateurs d'air à usage domestique; chauffe-eau d'aquarium; fours de boulangerie; fours de 
cuisson à usage domestique; rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; sèche-linge; 
torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; fours à cuisson commerciaux; fours à 
convection; fours conventionnels; fours dentaires; appareils électriques pour faire du yogourt; 
cuiseurs à pain électriques; sécheuses électriques; cafetières électriques; machines à café 
électriques; cafetières électriques à usage domestique; percolateurs électriques; torréfacteurs à 
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café électriques; percolateurs électriques; fours électriques à usage domestique; marmites à 
vapeur électriques; cuit-oeufs à vapeur électriques à usage domestique; cuiseurs à vapeur 
électriques; séchoirs à cheveux électriques; chauffe-biberons électriques; chauffe-biberons; sèche-
mains électriques; bouilloires électriques; bouilloires électriques à usage domestique; sécheuses 
électriques à usage domestique; presse-paninis électriques; radiateurs électriques à usage 
domestique; cuiseurs à riz électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
yaourtières électriques; éléments électriques pour fours; appareils à crème glacée électriques; 
cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; cuiseurs à 
induction électromagnétique à usage industriel; appareils à vapeur pour tissus; appareils à vapeur 
pour le visage; réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage industriel; rôtissoires à fruits; presseurs 
de vêtements à la vapeur; fours au gaz à usage domestique; chauffe-eau au gaz; chauffe-eau au 
gaz à usage domestique; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux à usage domestique; casques à 
vapeur pour salons de beauté; sèche-mains; chauffe-bains; chauffe-fers; appareils de chauffage 
pour véhicules; fours à air chaud; chauffe-eau; appareils à crème glacée; machines à glaçons; 
thermoplongeurs; fours à induction; purificateurs d'air industriels; fours industriels; cuiseurs à riz 
industriels; appareils de chauffage au charbon japonais à usage domestique [hibachi]; appareils 
de chauffage au kérosène; torréfacteurs à malt; fours à micro-ondes; fours à micro-ondes de 
cuisson; fours à micro-ondes à usage domestique; fours à micro-ondes pour la maison; fours à 
micro-ondes à usage industriel; mitigeurs pour conduites d'eau; purificateurs d'huile; éléments de 
cuisson pour fours; brûleurs pour fours; accessoires de four en argile réfractaire; radiateurs 
électriques portatifs; pompes, filtres et chauffe-eau vendus ensemble pour les piscines ou les 
spas; mijoteuses; chauffe-eau solaires; radiateurs électriques portatifs à usage domestique; 
cuiseurs à vapeur; chauffe-piscines; torréfacteurs à tabac; sèche-mains électriques; chauffe-
serviettes pour la coiffure; chauffe-eau.

 Classe 20
(6) Tables de salon; meuleuses à main électriques.

 Classe 21
(7) Gobelets biodégradables; gobelets en carton; presse-agrumes; tasses à café; infuseurs à café; 
grandes tasses à café; mesures à café; services à café; services à café; assiettes, bols, gobelets 
et plateaux biodégradables et compostables; gobelets compostables; tasses; tasses et grandes 
tasses; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; distributeurs de café en 
grains; tasses; coquetiers; coupes à fruits; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre 
manuels; manchons isothermes pour tasses; hachoirs à ail manuels; hachoirs à viande manuels; 
tasses à mélanger; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; marmites à vapeur 
non électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; bouilloires 
japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; autocuiseurs non 
électriques de mise en conserve; moulins à café non électriques; appareils à crème glacée non 
électriques; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; moulins à poivre; paniers cuit-
vapeur; bouilloires à sifflet.

 Classe 30
(8) Pâtes alimentaires; succédané de café; succédanés de café et de thé; boissons au café; café 
décaféiné; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; écorce 
au chocolat contenant des grains de café moulus; café; café et succédané de café; café et 
succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; 
essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; 
extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à base 
de café; pâtes alimentaires déshydratées; pâtes alimentaires farcies; plats lyophilisés composés 
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principalement de pâtes alimentaires; pâtes alimentaires fraîches; gâteaux au yogourt glacé; 
confiseries au yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt glacé; café en 
granules pour boissons; grains de café moulus; café glacé; café instantané; maïs sucré-salé; plats 
lyophilisés composés principalement de pâtes alimentaires; plats lyophilisés composés 
principalement de pâtes alimentaires; mélanges de café et de chicorée; pâtes alimentaires; pâtes 
alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires pour soupes; sauce pour pâtes alimentaires; plats 
d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; café en poudre pour boissons; 
pâtes alimentaires préparées; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; grains de café 
enrobés de sucre; café non torréfié; préparations de légumes pour utilisation comme succédanés 
de café.

Services
Classe 37
(1) Réparation et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; entretien de 
réchauds non électriques; location de sécheuses; location d'essoreuses centrifuges pour 
vêtements; réparation et entretien de mélangeurs de fourrage; réparation et entretien de chauffe-
eau au gaz; réparation et entretien de purificateurs d'eau pour la maison.

Classe 40
(2) Torréfaction et transformation de café.
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 Numéro de la demande 1,830,463  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANNIE MYARA
28 Harrow
Montreal
QUEBEC H3X 3W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDDLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace pour petites 
annonces sur le réseau informatique mondial; diffusion d'information sur les produits et les 
services de tiers sur le réseau informatique mondial; publicité des produits et des services de tiers 
sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur le réseau 
informatique mondial; offre d'une base de données en ligne et d'une base de données 
interrogeable en ligne contenant des petites annonces et de l'information dans les domaines du 
réseautage social, du logement, de l'immobilier, de l'emploi, de la philanthropie, des communautés 
virtuelles ainsi que du développement et de la croissance personnels; offre d'une base de 
données en ligne et d'une base de données interrogeable en ligne contenant de l'information dans 
les domaines des soins de santé, du développement et de la croissance personnels ainsi que de 
l'emploi; services de publicité et de diffusion d'information pour des tiers, nommément offre 
d'espace pour petites annonces par le réseau informatique mondial.

Classe 38
(2) Offre de babillards interactifs en ligne pour la transmission de messages entre les utilisateurs 
du réseau informatique mondial concernant des petites annonces et de l'information dans les 
domaines du réseautage social, du logement, de l'immobilier, de l'emploi, de la philanthropie, des 
communautés virtuelles ainsi que du développement et de la croissance personnels; offre de 
forums et de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages entre les utilisateurs du réseau 
informatique mondial concernant de l'information dans les domaines des soins de santé, du 
développement et de la croissance personnels ainsi que de l'emploi; offre de babillards interactifs 
en ligne, de forums en ligne et de bavardoirs pour la transmission de contenu vidéo, de contenu 
audio et de photos.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue de rencontres, de rassemblements et de discussions interactives en 
ligne; services informatiques dans le domaine des pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par les utilisateurs et des profils personnels.
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 Numéro de la demande 1,831,013  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phebra Pty Ltd
19 Orion Road, Lane Cove West, New South 
Wales, 2066
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAY AND BAKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, du cancer, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux, des troubles respiratoires et des troubles cardiovasculaires, agents 
cardiovasculaires à usage médical, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations médicinales pour le traitement de l'épilepsie et des 
états maniaques, dépressifs et psychotiques; produits pharmaceutiques, nommément préparations 
vitaminiques injectables à usage médical; colorants stériles injectables pour les procédures de 
diagnostic in vivo chez les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des 
infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations 
cutanées, nommément des morsures d'insecte, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons, de l'eczéma et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson et de l'épilepsie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux, nommément de la manie, 
de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie et des troubles cognitifs et bipolaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des déséquilibres ioniques chez les humains, 
nommément des déséquilibres électrolytiques; produits pharmaceutiques, nommément antidotes; 
préparations pharmaceutiques, nommément antidotes; médicaments pour les humains, 
nommément antidotes; préparations médicinales, nommément antidotes; agents thérapeutiques à 
usage médical, nommément antidotes. .
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 Numéro de la demande 1,831,165  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KATHLEEN NEGOCIANT COMPAGNIE INC., 
faisant affaires sous le nom de GROUPE 
ÉLÉGANZA
2828 Boul Laurier
Bureau 1330
Québec
QUÉBEC G1V 0B9

Agent
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente au détail de produits de beauté et de coiffure.
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 Numéro de la demande 1,831,379  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Maison Bleue : Milieu de vie 
préventif à l'enfance
3735 Plamondon
Montreal
QUÉBEC H3S 1L8

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

L'OCCASION D'UNE VIE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Fournir des activités prénatales et post-natales, à savoir des activités physiques et sociales; 
mener des activités parents-enfants, à savoir des activités de stimulation physique et de 
socialisation pour les femmes enceintes et leurs familles; mener des ateliers sur l'estime de soi 
pour les femmes enceintes et leurs familles.

Classe 44
(2) Fournir des services de cliniques médicales de première ligne et des services psychosociaux 
pour les femmes enceintes et leurs familles; fournir un suivi médical de grossesse et un suivi 
postnatal de la mère et du bébé; fournir des services de vaccination pour les femmes enceintes et 
leurs familles; fournir des services de consultations psychosociaux pour les femmes enceintes et 
leurs familles.

Classe 45
(3) Fournir des services sociaux à des femmes enceintes vulnérables, leurs enfants et leurs 
familles, à savoir créer des liens afin de briser l'isolement, outiller et donner confiance en soi aux 
femmes pendant leur grossesse; fournir un système de support pour les femmes et leurs enfants 
dans le but de prévenir les problèmes de développement et d'apprentissage chez les enfants.
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 Numéro de la demande 1,831,380  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Maison Bleue : Milieu de vie 
préventif à l'enfance
3735 Plamondon
Montreal
QUÉBEC H3S 1L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Fournir des activités prénatales et post-natales, à savoir des activités physiques et sociales; 
mener des activités parents-enfants, à savoir des activités de stimulation physique et de 
socialisation pour les femmes enceintes et leurs familles; mener des ateliers sur l'estime de soi 
pour les femmes enceintes et leurs familles.

Classe 44
(2) Fournir des services de cliniques médicales de première ligne et des services psychosociaux 
pour les femmes enceintes et leurs familles; fournir un suivi médical de grossesse et un suivi 
postnatal de la mère et du bébé; fournir des services de vaccination pour les femmes enceintes et 
leurs familles; fournir des services de consultations psychosociaux pour les femmes enceintes et 
leurs familles.

Classe 45
(3) Fournir des services sociaux à des femmes enceintes vulnérables, leurs enfants et leurs 
familles, à savoir créer des liens afin de briser l'isolement, outiller et donner confiance en soi aux 
femmes pendant leur grossesse; fournir un système de support pour les femmes et leurs enfants 
dans le but de prévenir les problèmes de développement et d'apprentissage chez les enfants.
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 Numéro de la demande 1,831,713  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nuheara IP Pty Ltd
Unit 5, 28 John St
NORTHBRIDGE WA, 6003
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUHEARA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Oreillettes (autres que les prothèses auditives pour les personnes sourdes); logiciels 
d'application pour le contrôle de dispositifs d'écoute sans fil, nommément d'écouteurs boutons, 
d'écouteurs, de casques d'écoute, de micro-casques, de haut-parleurs et d'amplificateurs audio.

(2) Casques d'écoute.
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 Numéro de la demande 1,831,798  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twenty2b LTD
954 King Street West, unit 530
Toronto
ONTARIO M6K 3L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Sculptures en métal.

 Classe 09
(2) Clés USB à mémoire flash.

(3) Étuis et housses de téléphone cellulaire; fichiers d'images numériques téléchargeables, en 
l'occurrence photos.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément colliers et pendentifs.

(5) Sculptures en métal précieux.

 Classe 16
(6) Productions artistiques, nommément toiles sérigraphiées, reproductions de photos numériques, 
croquis, tableaux (peintures) et dessins.

(7) Objets d'art, nommément reproductions de photos.
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 Classe 19
(8) Sculptures en béton; sculptures en marbre; sculptures en pierre.

 Classe 20
(9) Sculptures en plastique.

 Classe 28
(10) Bâtons de baseball.

(11) Figurines jouets.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne spécialisés dans la vente de productions artistiques, de 
bijoux, de figurines jouets, d'ornements en verre et d'ornements en plastique.

(2) Services de magasin de détail, services de magasins éphémères spécialisés dans la vente de 
productions artistiques, de bijoux, de figurines jouets, d'ornements en verre et d'ornements en 
plastique.

(3) Services de consultation en affaires et de gestion des affaires dans les domaines du 
développement et de la conception de produits.

Classe 42
(4) Services de conception d'image et de message de marque (communication) pour des tiers 
dans les domaines du développement et de la conception de produits; services de consultation et 
de conseil en conception de produits, nommément conception et développement de produits, 
services de stratégie, planification de produits, conception de produits, conception industrielle et 
planification conceptuelle; recherche de nouveaux produits pour des tiers; services de 
développement de produits, nommément développement, conception, génie, usinage, 
échantillonnage, production en série et supervision de la mise à disposition liés à des nouveaux 
produits pour des tiers; services de conception d'emballages de produits.
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 Numéro de la demande 1,832,092  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr. 1
74172 Neckarsulm
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#LETSWOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Articles de toilette, nommément huile de toilette, dentifrice, bain de bouche, antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; produits nettoyants et parfumés, nommément savon pour le corps, 
savon à mains et parfums; huiles essentielles à usage personnel et extraits aromatiques, 
nommément lotions et huiles d'aromathérapie; parfumerie et parfums; produits nettoyants pour le 
corps et produits de beauté, nommément cosmétiques.

 Classe 09
(2) Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques, nommément lunettes, loupes, jumelles; 
lunettes de soleil; jeux vidéo, jeux informatiques.

 Classe 14
(3) Pierres précieuses, perles, métaux précieux et leurs imitations; bijoux; coffrets à bijoux et 
écrins de montre; instruments liés au temps, nommément montres et horloges; anneaux porte-clés 
et chaînes porte-clés; ornements, faits ou plaqués de pierres ou de métaux précieux ou semi-
précieux ou de leurs imitations; statues et figurines faites ou plaquées de pierres ou de métaux 
précieux ou semi-précieux ou de leurs imitations; strass.

 Classe 18
(4) Bagages, sacs, nommément sacs de sport, sacs de transport et sacs à bandoulière, 
portefeuilles; cuir et similicuir; parapluies et parasols; bâtons de marche; articles de sellerie, fouets 
et vêtements pour animaux.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de plage, vêtements de 
mariage, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'exercice, vêtements d'intérieur, 
vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements 
de sport, vêtements de nuit, sous-vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bérets, tuques, cache-oreilles, fichus; articles chaussants, nommément articles chaussants 
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d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de sport.

 Classe 26
(6) Ornements pour cheveux, rouleaux à mise en plis, attaches à cheveux, nommément bandeaux 
pour cheveux, barrettes à cheveux, boucles pour cheveux, élastiques à cheveux et faux cheveux; 
accessoires vestimentaires, nommément broches, boutons, épaulettes; articles de couture, 
nommément paniers, nécessaires, aiguilles; articles textiles décoratifs, nommément rubans 
décoratifs en tissu, boucles en tissu pour l'emballage de cadeaux.

 Classe 28
(7) Jouets, nommément poupées, figurines d'action jouets, modèles réduits de véhicules jouets, 
jouets de bain, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets 
à enfourcher, jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes, jeux de dés, jeux de fête, jeux 
de fléchettes, jeux d'adresse, jeux de rôle, jeux de vocabulaire; articles et équipement de sport, 
nommément tapis de gymnastique, barres parallèles de gymnastique, casques de sport, uniformes 
de sport, ballons de gymnastique; bijoux jouets.

Services
Classe 35
Analyse de gestion, services d'étude de marché et services de renseignements dans le domaine 
du cours des actions; aide aux entreprises, nommément services de consultation en marketing; 
services de gestion et d'administration; services de renseignements commerciaux destinés aux 
consommateurs, nommément conseils et information sur le service à la clientèle et les prix sur des 
sites Internet relativement à des achats effectués sur Internet; services de publicité, de marketing 
et de promotion, nommément publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, 
dans des brochures, dans des journaux et sur Internet; vente au détail et vente en gros de ce qui 
suit : produits de soins du corps, produits nettoyants et parfumés, huiles essentielles et extraits 
aromatiques, parfums, produits nettoyants pour le corps et produits de soins du corps; vente au 
détail et vente en gros de lunettes et de lunettes de soleil; vente au détail et en gros de pierres 
précieuses, de perles et de métaux précieux ainsi que de leurs imitations, de bijoux, de coffrets à 
bijoux et d'écrins de montre, d'instruments chronométriques, d'anneaux porte-clés et de chaînes 
porte-clés; vente au détail et vente en gros de ce qui suit : ornements, faits ou plaqués de pierres 
ou de métaux précieux ou semi-précieux ou de leurs imitations, statues et figurines faites ou 
plaquées de pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux ou de leurs imitations, bijoux de 
fantaisie; vente au détail et vente en gros de ce qui suit : bagages, sacs, portefeuilles de poche et 
autres étuis de transport, cuir et similicuir, parapluies et parasols, bâtons de marche, articles de 
sellerie, fouets et vêtements pour animaux; vente au détail et en gros de vêtements, de couvre-
chefs, d'articles chaussants; vente au détail et vente en gros de ce qui suit : ornements pour 
cheveux, bigoudis, articles pour attacher les cheveux et faux cheveux, accessoires vestimentaires, 
articles de couture et articles décoratifs en tissu; vente au détail et vente en gros de jouets, de 
jeux, d'articles de jeu et de menus articles divers, d'articles et d'équipement de sport, de bijoux 
jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15983729 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,832,187  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Yuanli Lengjing Technology Co., 
Ltd.
Suite 7108, 7th Floor, No. 1 Building 
Block
158 West Fourth Ring North Street
Haidan District, Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOY WARS - ARMY MEN STRIKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo pour utilisation sur des consoles de jeu de poche, des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs personnels; logiciels d'application téléchargeables de jeux 
pour utilisation sur des consoles de jeu de poche, des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs personnels; DVD-HD ainsi que disques optiques et magnéto-optiques 
de films basés sur des jeux informatiques; jeux informatiques et vidéo téléchargeables pour 
utilisation sur des ordinateurs personnels; jeux informatiques et vidéo téléchargeables pour 
utilisation sur des consoles de jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables permettant à un ou plusieurs joueurs de jouer à des jeux électroniques sur des 
plateformes Internet; DVD-HD ainsi que disques optiques et magnéto-optiques de jeux 
informatiques; jeux informatiques permettant à un ou plusieurs joueurs de jouer à des jeux 
interactifs sur un réseau de communication mondial; jeux informatiques et vidéo pour utilisation sur 
des consoles de jeu de poche, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des clés USB et 
des assistants numériques personnels.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne pour des tiers sur 
des réseaux informatiques mondiaux et locaux; offre de jeux informatiques interactifs en ligne sur 
le Web; offre d'information sur le Web concernant des jeux informatiques et des jeux vidéo en 
ligne; offre de jeux informatiques et vidéo interactifs à joueur unique ou multijoueurs sur le Web; 
services de club d'amateurs. .
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 Numéro de la demande 1,832,190  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Yuanli Lengjing Technology Co., 
Ltd.
Suite 7108, 7th Floor, No. 1 Building 
Block
158 West Fourth Ring North Street
Haidan District, Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOY WARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeu vidéo pour utilisation sur des consoles de jeu de poche, des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs personnels; logiciels d'application téléchargeables de jeux 
pour utilisation sur des consoles de jeu de poche, des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs personnels; DVD-HD ainsi que disques optiques et magnéto-optiques 
de films basés sur des jeux informatiques; jeux informatiques et vidéo téléchargeables pour 
utilisation sur des ordinateurs personnels; jeux informatiques et vidéo téléchargeables pour 
utilisation sur des consoles de jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables permettant à un seul ou à plusieurs joueurs de jouer à des jeux électroniques sur 
des plateformes Internet; DVD-HD ainsi que disques optiques et magnéto-optiques de jeux 
informatiques; jeux informatiques permettant à un seul ou à plusieurs joueurs de jouer à des jeux 
interactifs sur un réseau de communication mondial; jeux informatiques et vidéo pour utilisation sur 
des consoles de jeu de poche, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des clés USB et 
des assistants numériques personnels.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne pour des tiers sur 
des réseaux informatiques mondiaux et locaux; offre de jeux informatiques interactifs en ligne sur 
le Web; offre d'information sur le Web concernant des jeux informatiques et des jeux vidéo en 
ligne; offre de jeux informatiques et vidéo interactifs à joueur unique ou multijoueurs sur le Web; 
services de club d'admirateurs.
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 Numéro de la demande 1,832,453  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIONEUTRA NORTH AMERICA INC.
9608 25 Ave NW
Edmonton
ALBERTA T6N 1J4

Agent
ROBERT D. MCDONALD
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020-100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITAFIBER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments prébiotiques à base de fibres.

 Classe 30
(2) Ingrédients alimentaires, nommément édulcorants sans sucre, hypocaloriques, prébiotiques à 
base de fibres en sirop et en poudre; édulcorants naturels; succédanés de sucre.
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 Numéro de la demande 1,832,456  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioNeutra North America Inc.
9608 25 Ave NW
Edmonton
ALBERTA T6N 1J4

Agent
ROBERT D. MCDONALD
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot VITAFIBER avec un V stylisé et un F majuscule, les autres 
lettres étant en minuscules.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments prébiotiques à base de fibres.

 Classe 30
(2) Ingrédients alimentaires, nommément édulcorants sans sucre, hypocaloriques, prébiotiques à 
base de fibres en sirop et en poudre; édulcorants naturels; succédanés de sucre.
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 Numéro de la demande 1,832,853  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anoume Ltd
67 Wingate Square, Clapham Common
SW4 0AF
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres ANOU 
sont violettes (Pantone* 5515), et les lettres ME sont or métallique (Pantone* 871). *Pantone est 
une marque de commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires, nommément consultation en gestion des affaires ainsi 
qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; services de consultation et de conseil en affaires, nommément services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires, conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires et services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services 
de consultation en gestion du changement, nommément services de consultation en gestion des 
affaires.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation dans le domaine du mentorat personnalisé dans les 
domaines de la promotion de carrière, de la croissance personnelle, des relations personnelles et 
de l'autonomisation; services d'enseignement et de formation dans le domaine de l'encadrement 
professionnel, nommément de l'élaboration de stratégies d'entreprise; services d'enseignement et 
de formation dans le domaine de la guérison énergétique, nommément des services de guérison 
par le reiki; services d'enseignement et de formation dans le domaine de la gestion de projets, 
nommément de la transformation d'entreprise, nommément aide, services de conseil et 
consultation concernant l'organisation d'entreprise, l'analyse de gestion d'entreprise, la 
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consultation en gestion et en organisation d'entreprise, la planification d'entreprise, la 
reconfiguration de processus d'affaires et la planification stratégique d'entreprise; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de la prospection et de l'amélioration 
d'entreprise, nommément de l'élaboration de stratégies d'entreprise; services d'enseignement et 
de formation dans le domaine de la gestion du changement, nommément de la consultation en 
gestion des affaires; organisation et tenue d'ateliers, de conférences, de séances de formation et 
de séminaires dans le domaine du mentorat personnalisé dans les domaines de la promotion de 
carrière, de la croissance personnelle, des relations personnelles et de l'autonomisation; 
organisation et tenue d'ateliers, de conférences, de séances de formation et de séminaires dans le 
domaine de l'encadrement professionnel, nommément de l'élaboration de stratégies d'entreprise; 
organisation et tenue d'ateliers, de conférences, de séances de formation et de séminaires dans le 
domaine de la guérison énergétique, nommément des services de guérison par le reiki; 
organisation et tenue d'ateliers, de conférences, de séances de formation et de séminaires dans le 
domaine de la gestion de projets, nommément de la transformation d'entreprise, nommément 
aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise, l'analyse de 
gestion d'entreprise, la consultation en gestion et en organisation d'entreprise, la planification 
d'entreprise, la reconfiguration de processus d'affaires et la planification stratégique d'entreprise; 
organisation et tenue d'ateliers, de conférences, de séances de formation et de séminaires dans 
les domaines de la prospection et de l'amélioration d'entreprise, nommément de l'élaboration de 
stratégies d'entreprise; organisation et tenue d'ateliers, de conférences, de séances de formation 
et de séminaires dans le domaine de la gestion du changement, nommément de la consultation en 
gestion des affaires; organisation et tenue d'ateliers, de conférences, de séances de formation et 
de séminaires dans le domaine du mentorat personnalisé dans les domaines de la promotion de 
carrière, de la croissance personnelle, des relations personnelles et de l'autonomisation; 
organisation et tenue d'ateliers, de conférences, de séances de formation et de séminaires en 
ligne dans le domaine de l'encadrement professionnel, nommément de l'élaboration de stratégies 
d'entreprise; organisation et tenue d'ateliers, de conférences, de séances de formation et de 
séminaires en ligne dans le domaine de la guérison énergétique, nommément des services de 
guérison par le reiki; organisation et tenue d'ateliers, de conférences, de séances de formation et 
de séminaires en ligne dans le domaine de la gestion de projets, nommément de la transformation 
d'entreprise, nommément aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation 
d'entreprise, l'analyse de gestion d'entreprise, la consultation en gestion et en organisation 
d'entreprise, la planification d'entreprise, la reconfiguration de processus d'affaires et la 
planification stratégique d'entreprise; organisation et tenue d'ateliers, de conférences, de séances 
de formation et de séminaires en ligne dans les domaines de la prospection et de l'amélioration 
d'entreprise, nommément de l'élaboration de stratégies d'entreprise; organisation et tenue 
d'ateliers, de conférences, de séances de formation et de séminaires en ligne dans le domaine de 
la gestion du changement, nommément de la consultation en gestion des affaires; offre de 
formation et de certification à des tiers désirant offrir des services de reiki; services d'encadrement 
professionnel, nommément services d'élaboration de stratégies d'entreprise; mentorat 
personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

(3) Mentorat personnalisé dans les domaines de la croissance personnelle et de l'autonomisation.

(4) Mentorat personnalisé dans le domaine des relations personnelles.

Classe 44
(5) Services de guérison par le reiki; services de thérapie parallèle, nommément traitements de 
médecine dans le domaine de la guérison par les cristaux.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
EU015946445 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,833,316  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Tourism Education Corporation
21 Four Seasons Place
Suite 300
Toronto
ONTARIO M9B 6J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de services de consultation en ressources humaines dans les domaines de 
l'hébergement, du tourisme et du voyage.

Classe 41
(2) Formation, cours, ateliers, conférences et enseignement professionnel dans les domaines de 
l'hébergement, du tourisme et du voyage.
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 Numéro de la demande 1,833,663  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cantarella Bros Pty Ltd
118 Wetherill Street
Silverwater NSW 2128
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANTA VITTORIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de légumes; sirops pour 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,833,835  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE TITLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le montage d'extraits vidéo; logiciels pour la création, le montage ou la modification, 
le traitement, l'organisation, l'importation, l'exportation et le codage d'extraits audio et vidéo, de 
musique, de films et de contenu multimédia, nommément de divers textes électroniques, extraits 
audio, images fixes, animations, extraits vidéo et documents électroniques interactifs; logiciels 
pour la création et le montage ou la modification d'animations numériques, d'images et d'effets 
spéciaux sur images; logiciels pour la correction des couleurs d'extraits vidéo et de contenu 
multimédia, nommément de divers textes électroniques, extraits audio, images fixes, animations, 
extraits vidéo et documents électroniques interactifs.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2017, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 72063 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,833,911  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft way
Redmond, WA 98052-6399
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

REMIX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément transmission de dessins, de photos numériques et 
d'images tridimensionnels (3D) par Internet; services de babillard électronique dans le domaine 
des dessins, des photos numériques et des images tridimensionnels (3D); échange électronique 
de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; échange 
électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; 
services de messagerie texte cellulaire; messagerie texte numérique; offre de services de courriel 
et de messagerie instantanée; offre de services de courriel et de messagerie instantanée.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la modélisation tridimensionnelle (3D) 
d'espaces et d'objets, la conversion de contenu bidimensionnel (2D) en contenu tridimensionnel 
(3D) et la saisie, le traitement, l'assemblage, la création, la manipulation, l'édition, le coloriage, la 
production, l'importation, la publication et le partage de dessins, de photos numériques et d'images 
tridimensionnels (3D); logiciel-service (SaaS) pour la modélisation tridimensionnelle (3D) 
d'espaces et d'objets, la conversion de contenu bidimensionnel (2D) en contenu tridimensionnel 
(3D) et la saisie, le traitement, l'assemblage, la création, la manipulation, l'édition, le coloriage, la 
production, l'importation, la publication et le partage de dessins, de photos numériques et d'images 
tridimensionnels (3D); plateforme-service (PaaS) pour la modélisation tridimensionnelle (3D) 
d'espaces et d'objets, la conversion de contenu bidimensionnel (2D) en contenu tridimensionnel 
(3D) et la saisie, le traitement, l'assemblage, la création, la manipulation, l'édition, le coloriage, la 
production, l'importation, la publication et le partage de dessins, de photos numériques et d'images 
tridimensionnels (3D); services informatiques, nommément hébergement d'un site Web interactif et 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de 
partager et d'éditer des dessins, des photos numériques et des images tridimensionnels (3D) ainsi 
que de formuler des commentaires sur ceux-ci (courtage de noms de domaine).

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne ayant trait à des dessins, à des images et à du contenu 
numérique tridimensionnels (3D).
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Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2016, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2016/30,975 en liaison avec le même genre de services (1); 24 octobre 2016, Pays ou Bureau: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2016/30,977 en liaison avec le même genre de services (3); 24 
octobre 2016, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2016/30,976 en liaison avec le 
même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,834,129  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403-2236
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

RETROUVAILLES D'ACTION DE GRÂCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant, javellisant à lessive, détergent à lessive javellisant et 
savon à lessive javellisant, lingettes jetables imprégnées de produits chimiques pour l'entretien 
ménager, nettoyants tout usage, cires pour le plancher et le mobilier, produits nettoyants pour les 
surfaces en verre et les surfaces ménagères, nettoyants pour cuvettes de toilette, nettoyants pour 
la douche, crèmes et cire à polir, liquides, poudres et solutions à récurer tout usage, abrasifs à 
usage général; produits pour tissus servant à enlever l'huile et les taches, cire pour mobilier, 
débouche-drains, nettoyants pour tapis et tissus, produits nettoyants pour surfaces dures à usage 
domestique, tampons nettoyants jetables imprégnés de produits chimiques pour l'entretien 
ménager, feuilles de cellulose synthétique traitées pour machines à laver servant à absorber la 
saleté et la teinture durant le lavage; lingettes jetables pour l'entretien ménager.

 Classe 04
(2) Bougies, cires fondues, bougies à la citronnelle.

 Classe 05
(3) Désinfectants tout usage, désodorisants d'air ainsi que désodorisants pour tissus, tapis et 
tissus d'ameublement, insectifuges, insecticides, tampons insectifuges, appâts à fourmis, 
préparations pharmaceutiques pour morsures d'insecte, préparations médicales pour le traitement 
topique des morsures d'insectes, préparations dermatologiques topiques pour le traitement des 
morsures et des piqûres d'insectes, onguents médicamenteux pour le soulagement des 
démangeaisons et des rougeurs causées par les morsures d'insectes, produits contre les 
démangeaisons, lingettes humides imprégnées d'insectifuge pour le corps.

 Classe 08
(4) Systèmes d'emballage sous vide composés d'une pompe portative manuelle servant à enlever 
l'air de sacs de plastique et à les sceller pour l'emballage.

 Classe 11
(5) Lanternes à bougie, lampes et diffuseurs de parfum électriques pour repousser les insectes.

 Classe 16
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(6) Sacs polyvalents en plastique, sacs en plastique pour la cuisson au four, emballage en 
plastique pour aliments, sacs de rangement en plastique refermables pour l'emballage sous vide à 
usage domestique.

 Classe 21
(7) Contenants de rangement en plastique à usage ménager général, contenants de rangement en 
verre à usage ménager général, brosses à toilette, distributeurs électriques de produits nettoyants 
tout usage, diffuseurs d'insectifuges à piles, outil de nettoyage manuel pour les vitres, nommément 
manche pour tampons nettoyants.
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 Numéro de la demande 1,834,276  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSH HOME APPLIANCES CORPORATION
1901 Main Street, Suite 600
Irvine, CA 92614
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

MOVEMODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Machines et équipement pour la maison et la cuisine, nommément surfaces de cuisson à induction 
et pièces constituantes connexes.
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 Numéro de la demande 1,834,461  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ProAmpac Holdings Inc.
12025 Tricon Road
Cincinnati, Ohio 45246
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-WEB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Matériaux adhésifs revêtus de polyéthylène, nommément papier et film plastique pour l'emballage 
des aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/311536 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,834,474  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Promutuel Fédération de sociétés 
mutuelles d'assurance générale
2000, boulevard Lebourgneuf, bureau 400
Québec
QUÉBEC G2K 0B6

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur jaune 
(Pantone 108)* est revendiquée comme couleur de fond et la couleur grise (Pantone 432)* est 
revendiquée pour les lettres. *Pantone est une marque de commerce enregistrée.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'un programme de rabais qui permet aux participants d'obtenir des rabais sur le 
montant de primes d'assurance automobile en fonction de la conduite.

Classe 36
(2) Assurance automobile basée sur la conduite; assurance automobile télématique.

Classe 38
(3) Services télématiques sans fil à bord indiquant le positionnement et la navigation de véhicules 
automobiles.

Classe 42
(4) Logiciels d'application comme service (SaaS) pour suivre les habitudes de conduite automobile.
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 Numéro de la demande 1,834,521  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2 
22851 Norderstedt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STABICOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la fabrication de papier; additifs chimiques pour la production pétrolière; 
produits chimiques de protection contre la corrosion pour les industries du travail des métaux, 
pétrolière et de l'expédition; stabilisateurs chimiques de pH et solutions tampons pour pH utilisés 
pour la conservation de carburants ainsi que de produits techniques, nommément de fluides de 
travail des métaux hydrosolubles ou non, d'huiles techniques, de carburant diesel et d'eaux de 
cale pour navires pour les industries du travail des métaux, pétrolière et de l'expédition; produits 
chimiques pour utilisation comme désulfurants et désoxygénants pour les systèmes de circulation 
d'eau; produits chimiques pour utilisation comme désulfurant et désoxygénants dans l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément pour l'exploration pétrolière et gazière; produits chimiques pour 
utilisation comme désulfurants et désoxygénants pour les systèmes de circulation de l'eau; 
produits chimiques pour utilisation comme désulfurants et désoxygénants dans l'industrie 
pétrolière et gazière.
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 Numéro de la demande 1,834,591  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Antonino  Previti
Via F. Da Buti 30, Pisa, I-56125
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZARES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils d'étalonnage, de mesure et de commande pour la fabrication d'outils de coupe 
à pointe de diamant; robots industriels; bras robotisés à usage industriel.

 Classe 09
(2) Systèmes de commande industriels électroniques automatisés constitués d'ordinateurs, de 
matériel informatique et de logiciels pour la surveillance et la commande de machines-outils 
d'étalonnage et de mesure pour la fabrication d'outils de coupe à pointe de diamant; instruments 
optiques, nommément réfractomètres, appareils de mesure de la courbure, autocollimateurs, 
focomètres, microscopes, télescopes, projecteurs et spectrophotomètres pour la mesure de 
composants industriels.

 Classe 10
(3) Appareils d'inspection non effractive à usage médical pour l'inspection de la colonne vertébrale 
et le diagnostic de troubles ou de problèmes de la colonne vertébrale, nommément caméras 
optiques, matériel informatique, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau.

Services
Classe 42
Contrôle de la qualité de robots industriels.
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 Numéro de la demande 1,834,784  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Zar
9 Shelter Bay Drive
Great Neck, NY 11024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LACTRASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'intolérance au lactose; capsules, 
comprimés, dragées, poudres, pastilles et granules contenant de la lactase à usage médical; 
suppléments alimentaires contenant de la lactase (enzyme) pour favoriser la digestion de produits 
laitiers et de produits contenant du lactose; suppléments de lactase pour la prévention des 
flatulences, des ballonnements et de la diarrhée associés à la digestion de substances et de 
produits laitiers; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; lait en poudre et boissons 
vitaminiques adaptés aux personnes intolérantes au lactose; préparation pour nourrissons sans 
lactose; lait en poudre et boissons vitaminiques adaptés aux personnes intolérantes au lactose; 
sucre de lait pour l'intolérance au lactose; lait en poudre pour bébés; suppléments vitaminiques; 
suppléments minéraux; aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Produits laitiers; lait et produits laitiers; lait concentré sucré; lait de vache; lait caillé; poudre de 
lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; lait concentré; lait fermenté; lait de chèvre; 
boissons lactées contenant du lait; boissons lactées à haute teneur en lait; caillé de lait; boissons 
lactées contenant des fruits; poudre de lait; poudre de lait à usage alimentaire; poudre de lait 
alimentaire; protéines de lait; laits fouettés; solides du lait; lait biologique; lait en poudre; lait en 
poudre à usage alimentaire; lait protéinique; lait enrichi de protéines; lait de brebis; fromages, 
yogourts, boissons au yogourt, fromage à la crème, crème fouettée, fromage cottage, produits 
laitiers (à usage alimentaire) contenant du lactose traité avec de la lactase.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires et boissons contenant du lactose ayant été traités avec de la lactase, 
nommément chocolats, yogourts glacés, sorbets, gâteaux, pâtisseries, tartelettes, crèmes-
desserts, café préparé, thé infusé et chocolat chaud.
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 Numéro de la demande 1,834,916  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rampf Formen GmbH
Altheimer Strasse 1
89604 Allmendingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAMPF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Moules en métal ou principalement en métal pour la fabrication de formes moulées, notamment 
pour la fabrication de blocs de béton et de pièces finies de béton ainsi que de formes moulées en 
plastique, nommément moules en métal pour le coulage de blocs de béton, nommément moules 
en métal pour le façonnage de produits et de pièces de ciment à partir de ces moules; coffrages 
en métal pour le béton.

 Classe 07
(2) Machines de moulage, notamment pour mouler des formes avec des moules en métal et en 
plastique, notamment pour fabriquer des formes de béton, nommément machines de moulage par 
compression pour fabriquer des blocs de béton; transporteurs et robots industriels ainsi que 
chaînes de transporteur pour la fabrication de produits de béton; plaques d'impression pour 
poinçons.

 Classe 09
(3) Installations électriques pour la commande et la télécommande d'activités industrielles, 
notamment pour la commande de moules en métal et de machines de moulage pour fabriquer des 
formes moulées, nommément panneaux électriques, convertisseurs électriques, récepteurs radio 
pour télécommandes et émetteurs radio pour télécommandes; mécanismes de commande pour 
machines ou moteurs, nommément commandes électriques et mécaniques pour machines pour 
travaux en béton, transporteurs et grues.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines, notamment de machines à mouler, 
nommément pour fabriquer des formes moulées avec des moules en métal et en plastique dans le 
domaine de la construction de bâtiments et de la fabrication de produits de béton; installation, 
entretien et réparation d'outils, en particulier de moules pour la fabrication de formes moulées, 
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nommément pour la fabrication de blocs de béton et de pièces finies de béton ainsi que de formes 
moulées en plastique dans le domaine de la construction de bâtiments et de la fabrication de 
produits de béton.

Classe 42
(2) Génie mécanique, notamment dessin de construction de moules en métal pour fabriquer des 
formes moulées et des pièces de moules en métal, de machines à mouler pour fabriquer des 
formes moulées ou d'appareils et d'installations de transport et de manutention.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: DE 
30 2016 109 787.6 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 1,834,969  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Distribution HLL inc.
76B Rang De l'Île
Pierreville
QUÉBEC J0G 1J0

Agent
HUBERT CRÉPAULT
(CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.), 500, Grande 
Allée Est, Bureau 1, Québec, QUÉBEC, 
G1R2J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; légumes frais; légumes frais de deuxième catégorie considérés trop gros, 
trop petits ou difformes.

Services
Classe 35
Comptoirs de vente d'aliments; vente au détail d'aliments; vente en gros et au détail de légumes 
de deuxième catégorie pré-emballés.
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 Numéro de la demande 1,834,970  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Distribution HLL inc.
76B Rang De l'Île
Pierreville
QUÉBEC J0G 1J0

Agent
HUBERT CRÉPAULT
(CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.), 500, Grande 
Allée Est, Bureau 1, Québec, QUÉBEC, 
G1R2J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hors-la-Loi
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; légumes frais; légumes frais de deuxième catégorie considérés trop gros, 
trop petits ou difformes.

Services
Classe 35
Comptoirs de vente d'aliments; vente au détail d'aliments; vente en gros et au détail de légumes 
de deuxième catégorie pré-emballés.
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 Numéro de la demande 1,834,979  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oracle International Corporation
500 Oracle Parkway
Redwood City, CA 94065
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

ORACLE CLOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément offre de logiciels-services (SaaS) pour la collecte, la gestion, 
l'analyse, l'extraction, la surveillance, la mise à jour, la communication, l'organisation, la 
modélisation, la prévision, la présentation et l'affichage de données et d'information dans les 
domaines suivants : marketing, vente, service à la clientèle, contrats, ressources humaines, 
recherche clinique, administration de soins de santé, sciences de la santé, administration 
d'établissements d'enseignement, exploitation de réseaux de communication, exploitation de 
réseaux de télécommunication, centres d'appels, gestion des relations avec la clientèle, 
administration du secteur public, services publics et privés, services de transport commercial, 
assurance, traitement d'opérations financières, analyse et gestion en affaires et en finances, 
gouvernance (entreprises et données), gestion des risques et de la conformité, gestion des 
chaînes d'approvisionnement, commandes, approvisionnement commercial, stocks, actifs, projets 
et fabrication, processus d'affaires en impartition, gestion de la fusion d'entreprises, gestion de la 
qualité en entreprise, gestion de projets d'affaires, gestion des relations entre les intervenants et 
les actionnaires d'une entreprise, affaires stratégiques, services de simulation d'affaires 
stratégiques ainsi que planification des ressources d'entreprise; services informatiques, 
nommément offre de plateformes-services (PaaS) et d'infrastructures-services (IaaS), à savoir de 
plateformes logicielles et matérielles pour la création d'applications Web, le stockage et la 
sauvegarde de données, la gestion de bases de données, la virtualisation de serveurs, le 
réseautage d'entreprises, les services liés aux données, aux calculs et à l'infonuagique, la 
collaboration, l'accès à des logiciels non téléchargeables, le soutien technique, les services de 
calcul et de gestion de données d'infonuagique, le partage de données d'affaires, financières et de 
gestion, la protection de données, l'administration et la gestion de logiciels et de matériel 
informatique ainsi que la distribution et la transmission de données et d'information d'affaires, 
financières et de gestion; services informatiques, nommément offre de bases de données-services 
(DBaaS), nommément hébergement infonuagique de bases de données pour des tiers; services 
informatiques, nommément offre de données-services par une plateforme logicielle 
personnalisable pour la collecte, l'analyse, l'intégration et la transformation de données et 
d'information d'affaires, financières et de gestion ainsi que l'offre d'accès à ces données et à cette 
information.
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Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/223,189 en liaison avec le même genre de services



  1,835,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 251

 Numéro de la demande 1,835,098  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Southern Folger Detention Equipment 
Company, LLC
4634 South Presa
San Antonio, TX 78223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUTHERN FOLGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Serrures de porte électroniques munies de logiciels, d'aimants et de capteurs à effet Hall; serrures 
de porte électroniques munies de logiciels, d'aimants et de capteurs à effet Hall pour les prisons, 
les centres de détention et les autres établissements à haute sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/220,927 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,835,342  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGZHOU LAIZIJIE INTERNATIONAL 
TRADING 
CO., LTD
Room 201-2, No. 2 Yingcai Street, Tianhe 
District
510000 Guangzhou, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; lunettes; verres de lunettes; verres de contact; montures de lunettes; étuis à 
lunettes; verres correcteurs; montures de lunettes; chaînes de lunettes; pince-nez.

 Classe 25
(2) Vêtements de vélo; vestes imperméables; pantalons imperméables; bas absorbants; 
jambières; gants [vêtements]; sous-vêtements antisudoraux; chemises à col; cols amovibles pour 
manteaux; gaines; pantalons; maillots de sport.

 Classe 28
(3) Genouillères pour le sport; protège-tibias pour le sport; coudières pour le sport; protections 
pour le sport; protections de planche à roulettes; protections de planche à neige; équipement de 
protection pour les épaules et les coudes; supports athlétiques pour hommes (articles de sport).
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 Numéro de la demande 1,835,573  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EYGN Limited
One Montague Place East Bay Street
Nassau
BAHAMAS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIGNOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques compacts numériques, lecteurs de disques 
vidéo, lecteurs de disques numériques universels, lecteurs de cassettes audionumériques, 
lecteurs de disques optiques, lecteurs de disques optiques, disques magnétiques vierges, lecteurs 
de cartes magnétiques codées, enregistreurs de cassettes à bande magnétique, cassettes audio 
préenregistrées, bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, bandes vidéo 
préenregistrées, disques compacts vierges, disques audionumériques vierges, disques durs 
vierges, disques laser vierges, disques magnétiques vierges, disques optiques vierges, disques 
numériques universels vierges, disques vidéonumériques vierges, disques numériques haute 
définition, disques audionumériques vierges, bandes audionumériques vierges, lecteurs de disque 
numérique, CD, DVD, disques laser et disques optiques préenregistrés contenant de l'information 
dans les domaines de la comptabilité, de la tenue de livres, de l'organisation d'entreprise, des 
activités commerciales, des acquisitions et des fusions d'entreprises, de l'assurance, de la 
vérification, de la fiscalité, de la gestion des affaires, de la gestion financière et de l'informatique; 
traitements de texte; numériseurs d'images; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de 
l'information dans les domaines de la comptabilité, de l'organisation d'entreprise, des activités 
commerciales, des acquisitions et des fusions d'entreprises, de l'observation des règles fiscales, 
de la conformité avec les règlements gouvernementaux pour les entreprises, de la gestion des 
risques opérationnels, de la gestion des risques financiers, de la gestion des risques liés aux 
placements, de la vérification comptable, de la préparation de documents fiscaux, de la gestion 
des affaires, de la gestion financière, de la gestion de la chaîne logistique, de la gestion de 
personnel, de l'approvisionnement en personnel, de l'appariement de personnel et du placement 
de personnel, de la gestion des RH, de la fabrication et de l'informatique; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, manuels, journaux, bulletins d'information, 
magazines, dépliants, périodiques, brochures et catalogues; livres audio; ordinateurs; matériel 
informatique; logiciels pour le traitement, le suivi, le calcul, la mesure et l'analyse d'information 
dans les domaines de la comptabilité, de l'organisation d'entreprise, des activités commerciales, 
des acquisitions et des fusions d'entreprises, de l'observation des règles fiscales, de la conformité 
avec les règlements gouvernementaux pour les entreprises, de la gestion des risques 
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opérationnels, de la gestion des risques financiers, de la gestion des risques liés aux placements, 
de la vérification comptable, de la préparation de documents fiscaux, de la gestion des affaires, de 
la gestion financière, de la gestion de la chaîne logistique, de la gestion de personnel, de 
l'approvisionnement en personnel, de l'appariement de personnel et du placement de personnel, 
de la gestion des RH, de la fabrication et de l'informatique; logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, l'administration de réseaux informatiques locaux, 
la commande et la gestion d'applications de serveur d'accès, la gestion de bases de données et la 
création de bases de données interrogeables; logiciels pour utilisation comme tableurs; logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs 
et ordinateurs tablettes pour le traitement, le suivi, le calcul, la mesure et l'analyse d'information 
dans les domaines de la comptabilité, de la tenue de livres, de l'organisation d'entreprise, des 
activités commerciales, des acquisitions et des fusions d'entreprises, de l'assurance, de la 
vérification, de la fiscalité, de la gestion des affaires, de la gestion financière et de l'informatique.

Services
Classe 35
(1) Services de tenue de livres et de vérification fiscale; services de consultation en fiscalité, de 
préparation de documents fiscaux, de comptabilité, de vérification d'entreprises et de consultation 
auprès des entreprises; services de gestion des affaires; administration des affaires; conseils, 
consultation, analyse et information en gestion des affaires; sondages d'opinion; études de 
marché; services de recherche commerciale et de recherche en marketing; enquêtes auprès des 
entreprises concernant les services financiers; enquêtes auprès des entreprises ayant trait au 
personnel et au recrutement; enquêtes de marché; analyse d'études de marché; services de 
gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 
consultation en gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; services de conseil en 
opérations commerciales; planification stratégique d'entreprise; services de réorganisation 
d'entreprise; services d'analyse comparative d'entreprises; évaluation d'entreprise et évaluation 
d'affaires commerciales; analyse financière et préparation de rapports connexes; services 
d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; collecte et évaluation 
statistique d'information d'études de marché; prévisions économiques; évaluation d'entreprise; 
analyses et évaluations d'entreprise; préparation et rédaction de rapports commerciaux; services 
de personnel temporaire; consultation en matière de recrutement et de gestion de personnel; offre 
d'information sur l'emploi et le recrutement par un réseau informatique mondial; services de 
gestion des ressources humaines et de recrutement; services d'agence de placement; offre d'une 
base de données interrogeable en ligne contenant des offres d'emploi et du contenu sur l'emploi; 
offre de services en ligne de placement, nommément appariement de curriculum vitae et 
d'employeurs potentiels par le réseau informatique mondial; services de placement de cadres; 
services de recrutement et de placement; services de consultation, d'information et de conseil 
ayant trait à l'approvisionnement, à l'appariement et au placement en matière de personnel; 
consultation en placement; placement de personnel temporaire et permanent; services 
d'information ayant trait aux emplois et aux perspectives de carrière; services de conseil aux 
entreprises pour établir les structures de paie et d'échelons; systématisation de renseignements 
dans des bases de données; gestion informatisée de fichiers; consultation en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion de documents d'entreprise; compilation de statistiques; 
services de gestion de projets d'affaires pour des projets ayant trait au recrutement, aux 
ressources humaines et à la gestion de personnel.

Classe 41
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(2) Formation dans les domaines du recrutement, des ressources humaines et de la gestion de 
personnel; formation en gestion des affaires; offre de formation dans les domaines de 
l'organisation d'entreprise, des activités commerciales, des acquisitions et des fusions 
d'entreprises, de la comptabilité, de la fiscalité, de la conformité avec les règlements 
gouvernementaux pour les entreprises, de la gestion des affaires, de l'innovation commerciale et 
de la croissance d'entreprise, de la gouvernance d'entreprise, de l'évaluation du risque 
d'entreprise, de l'efficacité des opérations commerciales, de la gestion du personnel et du 
recrutement; organisation de cours, de séminaires, de colloques et de conférences dans les 
domaines de la comptabilité, de l'organisation d'entreprise, des activités commerciales, des 
acquisitions et des fusions d'entreprises, de l'observation des règles fiscales, de la conformité 
avec les règlements gouvernementaux pour les entreprises, de la gestion des risques 
opérationnels, de la gestion des risques financiers, de la gestion des risques liés aux placements, 
de la vérification comptable, de la préparation de documents fiscaux, de la gestion des affaires, de 
la gestion financière, de la gestion de la chaîne logistique, de la gestion de personnel, de 
l'approvisionnement en personnel, de l'appariement de personnel et du placement de personnel, 
de la gestion des RH, de la fabrication et de l'informatique; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, d'ateliers, de séminaires et de webinaires dans les domaines de la comptabilité, de 
l'organisation d'entreprise, des activités commerciales, des acquisitions et des fusions 
d'entreprises, de la vérification comptable, de la préparation de documents fiscaux, de la gestion 
des affaires, de la gestion financière, de la gestion de la documentation, de la macro-économie, de 
la gestion du personnel et du recrutement ainsi que de l'utilisation de logiciels, et distribution de 
matériel de cours connexe; orientation professionnelle; mentorat personnalisé dans le domaine de 
la promotion de carrière; services de bibliothèque; édition de livres, de magazines, de revues, de 
bulletins d'information, de livrets, de catalogues et de critiques dans les domaines des services 
comptables, de la fiscalité, de la vérification, de la finance, de l'économie, de la macro-économie, 
de la gestion de la documentation, de la gestion et de l'administration des affaires et de bureau, de 
la gestion du personnel et du recrutement, ainsi que de l'informatique; préparation de 
présentations audiovisuelles; édition de livres et de magazines en tous genres; édition de livres 
électroniques, de magazines électroniques et d'articles en ligne; enseignement en matière de 
gestion du risque d'entreprise, de gestion des risques financiers, de gestion des risques liés aux 
placements et de planification fiscale; organisation de séminaires sur la gestion des risques, la 
planification fiscale et la croissance d'entreprise; organisation de séminaires sur la gestion du 
personnel et du recrutement; services de traduction; services linguistiques (traduction).

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique, de micrologiciels et de logiciels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement, la production, 
le suivi, la surveillance, le partage, la collecte, le calcul, la mesure, la communication et l'analyse 
d'information et de données dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la 
gestion du personnel et du recrutement, de la gestion des affaires, de la gestion financière et de 
l'informatique; conception et développement de logiciels pour le traitement, la production, le suivi, 
la surveillance, le partage, la collecte, le calcul, la mesure, la communication et l'analyse 
d'information et données dans les domaines de la gestion du personnel et du recrutement, de la 
gestion des affaires, de la gestion financière et de l'informatique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des utilisateurs multiples de collaborer à des 
projets par la création de listes et de listes de contrôle, de formuler des commentaires sur les 
projets en cours, de participer à des discussions et de recevoir des commentaires de tiers ainsi 
que de télécharger et de partager des documents numériques, des vidéos numériques ainsi que 
des images et des photos numériques; services de consultation en logiciels; programmation 



  1,835,573 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 256

informatique; services de consultation technologique dans les domaines de la comptabilité, des 
affaires, de la conformité, de la gestion des risques, de la vérification comptable, de la préparation 
de documents fiscaux, de la gestion des affaires, de la gestion financière, de la gestion de la 
chaîne logistique, de la gestion de personnel, de l'approvisionnement en personnel, de 
l'appariement de personnel et du placement de personnel, de la gestion des RH, de la fabrication 
et de l'informatique; maintenance de logiciels; conception et développement de bases de données; 
conception de bases de données; services de consultation en conception de bases de données; 
consultation dans le domaine des logiciels de base de données; services de conception de 
matériel informatique et de logiciels ayant trait à l'échange de données entre utilisateurs multiples; 
services de logiciel-service (SaaS) pour la gestion de bases de données dans les domaines du 
personnel, de l'approvisionnement en personnel, de l'appariement de personnel, du placement de 
personnel et de la gestion du recrutement; conversion de données (information électronique).

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016337271 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,836,206  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUTROGENA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs d'un dispositif médical à usage 
cosmétique de recevoir de l'information et de la formation sur l'utilisation de ce dispositif, de 
recevoir des messages sur l'utilisation et l'entretien appropriés de ce dispositif, de payer leurs 
achats à l'aide d'une fonction de paiement mobile, de télécharger des vidéos d'information dans 
les domaines des cosmétiques, des jeux, de la musique, des photos et des images, de lire en 
continu des vidéos d'information dans les domaines des cosmétiques et de la musique ainsi que 
d'accéder à des services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,836,221  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BC HYDROPONICS INC.
4415 Inwood Creek Rd
Duncan
BRITISH COLUMBIA V9L 6H2

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BC HYDROPONICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chapeaux; tee-shirts promotionnels.

Services
Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,836,222  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BC HYDROPONICS INC.
4415 Inwood Creek Rd
Duncan
BRITISH COLUMBIA V9L 6H2

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le noir et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La feuille derrière 
les mots BC HYDROPONICS INC. Est verte. L'extérieur de la feuille est bordé de blanc, puis de 
noir. L'espace autour de la feuille est blanc entouré d'un arrière-plan noir. Les mots sont noirs.

Produits
 Classe 09

(1) Ballasts pour appareils d'éclairage.

 Classe 16
(2) Autocollants; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chapeaux.

Services
Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,836,349  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T.G. Eakin Limited
15 Ballystockart Road Comber
Co. Down, Northern Ireland BT23 5QY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A BIGGER LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre de forums en ligne; offre d'accès à un blogue pour les personnes ayant subi une stomie; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment d'émissions de radio et de 
télévision, de nouvelles, de photos, d'images, de texte et d'information, portant tous sur les 
stomies; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert et la 
diffusion d'information sur les stomies.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative et de conseils éducatifs aux personnes ayant subi une stomie; 
offre de brochures et de magazines non téléchargeables en ligne; offre de vidéos et de contenu 
audio non téléchargeables en ligne présentant de l'information sur les stomies.

Classe 42
(3) Hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers servant à la mise en commun de 
contenu en ligne; hébergement de contenu numérique, nommément de journaux en ligne et de 
blogues.

Classe 44
(4) Services de conseil et d'information sur la santé ayant trait aux stomies; conseils au sujet du 
bien-être des personnes ayant subi une stomie.

Classe 45
(5) Offre de services de soutien personnel aux personnes ayant subi une stomie ainsi qu'à leur 
famille; prise en charge, organisation, élaboration et planification de services sociaux, nommément 
offre de soutien, d'idées, d'encouragement et d'information aux personnes ayant subi une stomie; 
services de réseautage social en ligne; offre de soutien affectif aux personnes ayant subi une 
stomie ainsi qu'à leur famille par des forums interactifs en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003200787 en liaison avec le même genre de services



  1,836,975 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 261

 Numéro de la demande 1,836,975  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stenograph, L.L.C.
596 W. Lamont Road
Elmhurt, IL 60126
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

CASE CATALYST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de communication donnant accès à Internet; matériel informatique et programmes 
logiciels pour l'intégration interactive de fichiers texte numériques, d'enregistrements 
audionumériques, en l'occurrence d'extraits audio, de musique, d'enregistrements de créations 
parlées et d'effets sonores, d'illustrations, d'images fixes numériques et d'images animées à des 
applications multimédias; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de 
réseaux locaux; matériel informatique et logiciels pour la commande d'information contrôlée par la 
voix et d'appareils de communication, nommément de sténotypes, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; logiciels et matériel 
informatique pour la localisation, au moyen de la traduction, du sous-titrage, du doublage, du sous-
titrage codé pour malentendants et du télétexte, de longs métrages, d'émissions de télévision, de 
vidéos et de contenu numérique en général; logiciels donnant accès à des répertoires 
d'information téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, 
la modification, la mise en signet, l'envoi, le stockage et le partage de données et d'information 
d'utilisateur; logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, nommément 
d'enregistrements audio, en l'occurrence d'extraits audio, de musique, d'enregistrements de 
créations parlées et d'effets sonores, de vidéoclips numériques préenregistrés, de fichiers texte 
numériques, d'images fixes numériques, d'illustrations et de fichiers multimédias numériques 
constitués des éléments susmentionnés; logiciels donnant accès à des enregistrements 
audio téléchargeables ou non, en l'occurrence d'extraits audio, de musique, d'enregistrements de 
créations parlées et d'effets sonores, de vidéoclips numériques préenregistrés, de fichiers texte 
numériques, d'images fixes numériques, d'illustrations et de fichiers multimédias numériques 
constitués des éléments susmentionnés, au moyen de sténotypes, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; logiciels pour la 
transcription vocale et sténographique; mises à jour de logiciels, nommément logiciels 
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téléchargeables pour la mise à jour de logiciels dans le domaine de la transcription vocale et 
sténographique, au moyen de réseaux informatiques et de communication électronique; logiciels 
pour le traitement d'images, d'illustrations et de texte.
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 Numéro de la demande 1,837,460  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Morgan Adhesives Company, LLC
4560 Darrow Road
Stow, OH 44224
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 01

(1) Adhésifs à usage général; adhésifs thermofusibles à usage industriel, nommément adhésifs à 
usage général; adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs à usage général; adhésifs pour 
la fabrication de produits médicaux, à savoir de pansements adhésifs, de rubans adhésifs à usage 
médical et de rubans adhésifs pour champs opératoires; rubans autoadhésifs pour la fabrication 
d'équipement de diagnostic médical in vitro.

 Classe 05
(2) Adhésifs médicaux pour fermer les plaies, nommément rubans adhésifs à base d'acrylique en 
pellicule et en mousse ainsi que rubans adhésifs à base de caoutchouc en pellicule et en mousse, 
tous pour fermer les plaies; rubans adhésifs médicaux pour pansements adhésifs et pansements 
autoadhésifs, tous à usage médical; adhésifs en pellicule et en mousse pour rubans adhésifs 
antibactériens et adhésifs médicaux pour le traitement des plaies, à usage électromédical et pour 
les stomies; rubans adhésifs médicaux pour pansements médicaux et pansements perméables à 
appliquer sur des plaies cutanées pendant de longues périodes; rubans adhésifs non tissés à 
usage médical, nommément rubans adhésifs pour la fixation de matériel, y compris de champs, 
sur des patients ou des tables d'opération; rubans adhésifs médicaux pour timbres transdermiques 
pour l'administration de médicaments pour utilisation avec des médicaments, pour le traitement 
des plaies et des plaies chirurgicales; timbres transdermiques pour l'administration de 
médicaments vendus avec des médicaments pour le traitement des plaies et des plaies 
chirurgicales.

 Classe 16
(3) Étiquettes autocollantes; papier mi-ouvré et papier pour impression lithographique, tous enduits 
d'un adhésif autocollant sur une face; rubans adhésifs et feuilles adhésives en papier, tous pour 
les imprimantes d'étiquettes; rubans autoadhésifs pour le bureau ou la maison; films plastiques 
enduits d'un adhésif autocollant pour le montage d'images.
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 Classe 17
(4) Pellicules de vinyle souples enduites d'un adhésif autocollant pour la fabrication d'étiquettes, 
de décalcomanies, d'autocollants pour pare-chocs, de présentoirs de point de vente, de supports 
d'affichage, de supports d'affichage graphique et de supports d'affichage graphique tracés, ainsi 
que pour la sérigraphie et le marquage de surfaces; feuilles de plastique autocollantes pour la 
fabrication; pellicules adhésives de plastification en plastique pour la fabrication commerciale ou 
industrielle; bandes adhésives pour sceller des boîtes à usage industriel ou commercial et pour 
sceller des contenants pharmaceutiques; films plastiques enduits d'un adhésif autocollant pour la 
plastification du papier et de films plastiques; films plastiques à endos adhésif autocollant vendus 
en rouleaux pour la fabrication d'étiquettes; doublures de silicone à conversion haute vitesse pour 
la fabrication d'étiquettes; rubans adhésifs en mousse isolante pour la maison, mousse isolante à 
endos adhésif pour la construction; rubans à endos adhésif pour nécessaires constitués de 
caoutchouc mousse isolant (électricité) pour l'étanchéification de prises de courant, de 
conditionneurs d'air et de turbines; matériaux isolants, nommément couvre-tuyaux en caoutchouc 
mousse et couvre-robinets en caoutchouc mousse; rubans adhésifs pour nécessaires d'isolation 
de fenêtres composés de pellicules plastiques et de rubans adhésif transparents pour 
l'étanchéification et l'isolation de fenêtres.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/244,849 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,751  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sutter Home Winery, Inc.
100 St. Helena Highway South
P.O. Box 248
St. Helena, CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGHWAY ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,837,758  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sutter Home Winery, Inc.
100 St. Helena Highway South
P.O. Box 248
St. Helena, CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

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

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,837,959  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS 
MAPLE LEAF INC.
6985 FINANCIAL DRIVE
MISSISSAUGA
ONTARIO L5N 0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Viande; viande fumée; viande préparée; viande cuite; dinde rôtie au four; poitrine de dinde cuite et 
désossée; viandes transformées, nommément dinde, nommément dinde tranchée et charcuterie 
de dinde, jambon, saucisson de Bologne, salami, saucisson d'été; viandes de type charcuterie 
préemballées; viandes transformées et tranchées; bacon; saucisses.
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 Numéro de la demande 1,838,117  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NeuVector, Inc.
1851 McCarthy Blvd. Suite 218
Milpitas, CA 95035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUVECTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité téléchargeables pour l'octroi, la restriction et le contrôle de privilèges d'accès 
utilisateur ainsi que pour la surveillance, le balayage, l'analyse, le suivi, la production de rapports 
et l'envoi d'alertes concernant les failles de sécurité dans les réseaux et les cyberattaques pour 
des réseaux de conteneurs, en l'occurrence virtualisation en ligne de systèmes informatiques 
virtuels et d'environnements informatiques virtuels; logiciels téléchargeables de sécurité de 
conteneurs pour l'octroi, la restriction et le contrôle de privilèges d'accès utilisateur ainsi que pour 
la surveillance, le balayage, l'analyse, le suivi, la production de rapports et l'envoi d'alertes 
concernant la vulnérabilité informatique de réseaux et les cyberattaques pour des réseaux de 
conteneurs, en l'occurrence virtualisation en ligne de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels pour des équipes chargées du développement de logiciels 
et de la protection de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87293860 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,838,227  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Constellation Brands U.S. Operations 
Inc.
235 North Bloomfield Road
Canandaigua, NY 14424
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DARREN GLADYSZ
1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DREAMING TREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,838,345  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Versailles B.V.
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX  Diemen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCILOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des verrues, du pied d'athlète et des 
acrochordons; produits anti-inflammatoires en vaporisateur pour la prévention de la mycose, des 
verrues et du pied d'athlète; pansements adhésifs à usage médical.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la mycose des ongles.

 Classe 10
(3) Instruments médicaux pour le traitement de la mycose des ongles, des verrues, du pied 
d'athlète et des acrochordons; instruments médicaux pour l'élimination des verrues et des 
acrochordons.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1353797 
en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,838,712  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANG ZHOU XUNDD CO., LTD.
Flat C, Jiulongcheng Industrial Zone, 
Bei Village
Taihe Town, Baiyun District
Guangzhou, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; étuis de téléphone 
mobile; habillages de téléphone mobile; supports de tableau de bord pour téléphones mobiles; 
coques de protection pour téléphones intelligents; habillages de protection pour téléphones 
intelligents; chargeurs USB; accumulateurs électriques; câbles USB pour téléphones mobiles; 
perches à égoportrait [pieds monobranches de poche]; écouteurs pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute; fiches et prises électriques; bagues intelligentes; supports pour téléphones 
mobiles; pellicules de protection pour téléphones intelligents; commutateurs pour appareils de 
télécommunication; étuis de protection pour téléphones mobiles; supports de téléphone pour les 
voitures.
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 Numéro de la demande 1,838,861  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DHL International GmbH
Charles-de-Gaulle-Strasse 20
53113 Bonn
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DHL Exported
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par des ententes de 
commandite et des ententes d'octroi de licences d'utilisation ayant trait à des évènements de 
mode et des salons de mode; organisation et tenue de défilés de mode et d'évènements de mode 
ainsi que de fêtes à des fins de publicité et de promotion des ventes; promotion des ventes, 
nommément pour les oeuvres de créateurs de mode par la sélection de créateurs de mode et par 
l'organisation de leur participation à des défilés de mode; placement et recommandation de 
créateurs de mode auprès d'organisateurs d'évènements de mode, nommément de salons de 
mode; offre et facilitation de la participation à des défilés de mode par de l'aide organisationnelle, 
nommément organisation d'évènements de mode pour les créateurs de mode; préparation de 
contrats, pour des tiers, pour l'achat et la vente de produits de mode ainsi que pour l'offre de 
services dans le domaine de la mode, également en ligne; promotion des produits et des services 
de tiers par la présentation de produits et de services de mode dans le domaine de la mode sur 
Internet et d'autres médias à des fins commerciales et publicitaires; services de marketing par 
l'élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers dans les 
domaines du design de mode, des défilés de mode et des évènements de mode; aide pour des 
activités commerciales; services de gestion et d'administration; administration des affaires; offre de 
services de tâches administratives, nommément classement de documents, services de prise de 
rendez-vous, tri, traitement et réception de courrier; organisation de compétitions de design de 
mode à des fins publicitaires pour des tiers; organisation et tenue d'auditions, nommément 
sélection de créateurs de mode à des fins commerciales, publicitaires et promotionnelles; services 
de consultation et d'information concernant la commandite promotionnelle, la publicité, la 
promotion des ventes, les services de marketing, les transactions commerciales, la gestion et 
l'administration des affaires dans les domaines du design de mode et des évènements de mode.

Classe 36
(2) Commandite de défilés de mode et d'évènements de mode pour des tiers; soutien financier, 
nommément organisation de la participation à des des défilés de mode par du soutien financier; 
affaires financières, nommément offre de services de financement pour les créateurs de mode, les 
défilés de mode et les évènements de mode; courtage en douane (dédouanement) pour des tiers; 
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courtage d'assurances transport; services d'assurance transport; affaires monétaires, nommément 
offre de services d'information, de gestion et d'analyse en matière de gestion financière et 
d'analyse financière; services d'assurance; affaires immobilières, nommément offre de services 
d'information et de gestion immobilières; services de consultation et d'information concernant la 
commandite, le soutien financier, les services de financement et les services d'assurance dans les 
domaines du design de mode et des évènements de mode ainsi que du courtage en douane et de 
l'assurance transports.

Classe 39
(3) Transport, notamment transport de marchandises par véhicule automobile, par camion, par 
train, par navire et par avion; emballage et entreposage de marchandises pour des tiers, 
nommément de paquets, de colis, de correspondance et de documents; transport de 
marchandises pour des tiers, nommément de paquets, de colis, de correspondance et de 
documents, par voie terrestre, maritime et aérienne; diffusion d'information par un site Web, par 
des appareils de communication mobile, par des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes, 
dans les domaines du transport et de la logistique, notamment sur le transport de paquets, de 
colis, de correspondance et de documents; courtage de fret; courtage en transport, nommément 
offre de services de courtage concernant le transport de marchandises pour des tiers; logistique 
de transport, nommément organisation du transport de marchandises pour des tiers par voie 
aérienne, maritime, terrestre et ferroviaire; services de messagerie [messages ou marchandises]; 
diffusion d'information sur l'entreposage de marchandises; services de suivi et de repérage de 
lettres; services de suivi et de repérage de colis; expédition de fret par voie terrestre, aérienne et 
maritime.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de mentorat, de tutorat, de cours, de séminaires, 
d'ateliers et de conférences dans les domaines de la mode, du design de mode et du 
développement de la vente au détail; services de formation dans les domaines de la mode, du 
design de mode et du développement de la vente au détail; services de divertissement, 
nommément organisation et tenue de défilés de mode et d'évènements de mode à des fins 
culturelles et de divertissement; organisation et tenue d'auditions, nommément organisation et 
tenue de défilés de mode et d'évènements de mode à des fins culturelles et de divertissement; 
organisation et tenue de concours dans le domaine du design de mode à des fins culturelles et de 
divertissement; coaching dans les domaines de la mode, du design de mode et du développement 
de la vente au détail.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 007 625.8/39 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,839,350  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ActivBody, Inc.
65 Enterprise
Aliso Viejo, CA 92656
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques de poche pour mesurer la résistance pendant les activités 
d'entraînement physique; appareils électroniques numériques multifonctions portatifs et de poche 
dotés de matériel informatique capable d'établir un lien vers des téléphones mobiles, des 
ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes dotés de logiciels pour la réception, la 
transmission, l'affichage et le téléversement vers des réseaux sans fil de données sur la santé, 
l'entraînement physique et l'exercice; logiciels téléchargeables pour l'entraînement physique et les 
cours d'entraînement physique, nommément logiciels pour la gestion, la surveillance et l'affichage 
de données enregistrées par un appareil électronique, en l'occurrence de données sur la santé, 
l'entraînement physique, la performance physique à l'entraînement, la force physique, l'activité 
physique, la souplesse, la coordination, la quantification des efforts fournis pendant l'exercice, les 
programmes d'exercice, l'historique des exercices, les mesures liées aux exercices et la durée des 
exercices; applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles et électroniques, 
nommément logiciels pour le stockage de données sur la performance physique à l'entraînement 
et pour l'affichage de données sur la performance physique à l'entraînement sur une interface 
utilisateur graphique pour utilisation avec des appareils électroniques de poche qui mesurent la 
force appliquée par un utilisateur sur les appareils électroniques de poche pendant les activités 
d'entraînement physique; applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles et 
électroniques, nommément logiciels d'interface utilisateur graphique pour utilisation dans le 
domaine de l'entraînement physique.

 Classe 28
(2) Commandes pour jeux informatiques.

Services
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Classe 38
(1) Offre d'un forum en ligne et d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de 
transmettre des messages ayant trait aux aliments, à l'alimentation, à l'entraînement physique et 
aux activités physiques, de consulter des petites annonces et de faire du réseautage social.

Classe 41
(2) Services d'entraînement physique; offre d'information dans le domaine de l'entraînement 
physique, nommément d'information personnalisée sur l'entraînement physique au moyen d'un 
site Web; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 44
(3) Offre d'information sur la santé, nommément d'information personnalisée sur la santé au 
moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/285,887 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 1,839,408  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jeffrey Severs
207-2344 Atkins Avenue
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3C 1Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KetoSips
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits alimentaires, nommément soupes de légumes mélangés à forte teneur en gras, vendues 
congelées et réfrigérées, pour une alimentation saine et faible en glucides.
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 Numéro de la demande 1,839,414  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kohler Co.
444 Highland Drive
Kohler  , WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Crochets à vêtements en métal; poignées et boutons de tiroir en métal. .

 Classe 11
(2) Robinets; pommes de douche; articles de plomberie, nommément pommes de douche à main, 
poignées de robinet, becs de baignoire, accessoires de plomberie, nommément régulateurs de 
débit d'eau, organes internes et poignées de robinet.

 Classe 21
(3) Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, porte-serviettes, anneaux à 
serviettes, supports à serviettes, en l'occurrence barre à serviettes et tablette de rangement 
supplémentaire vendues comme un tout, porte-rouleaux de papier hygiénique et barres d'appui.
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 Numéro de la demande 1,839,479  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Machine & Engineering Co.
2500 Latham Street 
Rockford, IL 61103
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 07

Machines-outils pour fraiseuses conventionnelles et à commande numérique par ordinateur, 
aléseuses pour le travail des métaux, machines à creuser les galeries, machines de forage de 
puits d'eau, machines de meulage pour le travail des métaux, machines à percer les trous 
profonds, systèmes à scie en carbure pour appareils de manutention et tours de machine; 
composants de machine-outil, nommément de machine-outil pour le travail des métaux, 
nommément raccords pour raccorder une machine pour le travail des métaux et un outil de coupe, 
accessoires pour maintenir les articles en métal à un endroit fixe, pinces, brides de serrage 
hydrauliques, brides d'arrêt en métal à ressorts, broches, étaux et plaques d'usinage; composants 
de retenue, nommément composants de retenue modulaires pour pierres tombales; machines à 
scier les métaux; lames de scie à métaux, nommément lames de scie à métaux conventionnelles 
et lames de scie circulaire à pointe en carbure ou autrement renforcées pour scies électriques; 
manchons de fixation pour le maintien, le blocage et l'arrêt de tiges, arbres, serrures pour tiges et 
actionneurs de sécurité (à pression) comme pièces de machine; serrures pour tiges et accessoires 
pour actionneurs de sécurité (à pression), nommément pièces et accessoires pour serrures pour 
tiges et actionneurs de sécurité (à pression) pour machines et moteurs.

Services
Classe 35
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(1) Distribution au détail et en gros de machines-outils, de composants de machine-outil, de 
machines de mesure pneumatiques et électriques, de machines à scier les métaux, de lames de 
scie à métaux, de manchons de fixation pour tiges et arbres pour machines pour le travail des 
métaux, de machines-outils à travailler les métaux et de pièces connexes, de serrures pour tiges 
et d'accessoires pour actionneurs de sécurité (à pression) comme pièces de machine pour le 
travail des métaux.

Classe 37
(2) Réparation, remise à neuf et entretien de machines-outils et de machines, nommément 
réparation, remise à neuf et entretien de composants de machine-outil pour fraiseuses, aléseuses 
pour le travail des métaux, machines à creuser les galeries, machines de forage de puits d'eau, 
machines de meulage pour le travail des métaux et machines à percer les trous profonds ainsi que 
de fraiseuses conventionnelles et à commande numérique par ordinateur, d'aléseuses pour le 
travail des métaux, de machines à creuser les galeries, de machines de forage de puits d'eau, de 
machines de meulage pour le travail des métaux et de machines à percer les trous profonds; 
réparation, remise à neuf et entretien de machines à scier les métaux; réparation, remise à neuf et 
entretien d'accessoires pour actionneurs, nommément de serrures pour tiges et d'actionneurs de 
sécurité (à pression) comme pièces de machine pour le travail des métaux; réparation, remise à 
neuf et entretien d'instruments de mesure pneumatiques et électriques et de postes à machines-
outils comme pièces de machine pour le travail des métaux ainsi que de composants automobiles.

Classe 42
(3) Consultation et conception techniques concernant des machines-outils et des machines, 
nommément des composants de machine-outil et des modèles de machine pour fraiseuses 
conventionnelles et à commande numérique par ordinateur, aléseuses pour le travail des métaux, 
machines à creuser les galeries, machines de forage de puits d'eau, machines de meulage pour le 
travail des métaux, machines à percer les trous profonds et machines à scier les métaux; 
consultation et conception techniques concernant des instruments de mesure pneumatiques et 
électriques et des postes à machines-outils comme pièces de machine pour le travail des métaux; 
consultation et conception techniques concernant des machines à scier les métaux, des 
accessoires pour actionneurs, nommément des serrures pour tiges et des actionneurs de sécurité 
(à pression) comme pièces de machine pour le travail des métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/376,103 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 1,840,010  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Two Monkeys Technology Co.Ltd
Room 201,Rongxing Communication Building
No.2-2 Kefa Road,Nanshan District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

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

Classe 42
(2) Recherche technologique dans le domaine des produits électroniques de traduction pour des 
tiers; conception de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; maintenance de logiciels; conception industrielle; conception d'emballages; 
hébergement de serveurs; offre de moteurs de recherche pour Internet; services de consultation 
dans le domaine de l'infonuagique; stockage général de données électroniques sur des 
ordinateurs; conception et développement de logiciels pour la gestion de bases de données, 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conception et 
développement de sites Web. .
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 Numéro de la demande 1,840,309  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compass Group Canada Ltd.
1 Prologis Boulevard, Suite 400
Mississauga
ONTARIO L5W 0G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R.I.B.A. CORP.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'achat et de marketing pour des restaurants membres, nommément services 
d'acheteur, services d'approvisionnement, à savoir achat de fournitures et d'aliments pour des 
restaurants, services d'approvisionnement dans le domaine de l'achat d'assurances pour des 
restaurants, publicité des services de restaurant de tiers, création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, conseils dans le domaine du marketing d'entreprise, conseils en 
marketing dans le domaine du développement de sites Web; services aux membres, nommément 
conseils pour les restaurants membres concernant la gestion de restaurants, l'administration de 
restaurants, la préparation de menus, la formation des employés de restaurant et l'assurance de 
restaurants.

Classe 42
(2) Services aux membres, nommément conception de sites Web pour les restaurants membres, 
conception graphique pour les restaurants membres.
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 Numéro de la demande 1,840,540  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAP Worldwide, LLC
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
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

GET OFF-GRID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pièces et accessoires d'automobile et de camion, nommément pièces constituantes pour 
automobiles, nommément roues, jantes de roue, pneus, amortisseurs, supports antivibrations, 
supports d'amortisseur, bielles pendantes, bras de direction, biellettes de direction, amortisseurs 
de direction, barres stabilisatrices arrière et systèmes de suspension pour automobiles, barres 
latérales, pare-chocs, pare-broussailles, protège-calandres, extrémités de pare-chocs, arceaux de 
sécurité, structures de cabine, plaques de protection, barres de remorquage, attelages de 
remorque, couvre-marchepieds, calandres, sièges, hayons, housses en tissu antidérapantes pour 
pneus, couvre-attelages de remorque, supports de fixation de clignotants comme pièces 
constituantes de véhicule, doublures ajustées pour espaces à bagages de véhicule, contre-écrous 
de roue pour roues de véhicule et toits amovibles de rechange pour véhicules; transmissions pour 
véhicules terrestres et pièces de rechange connexes; transmissions et pièces constituantes 
connexes, nommément embrayages pour véhicules terrestres, ensembles de couronnes et de 
pignons, arbres de transmission pour véhicules terrestres et différentiels pour véhicules terrestres; 
pièces pour véhicules terrestres, nommément essieux, arbres de roue, engrenages de 
transmission et trousses d'installation pour véhicules terrestres, y compris joints de transmission, 
paliers d'essieu, arbres de roue, arbres de transmission, manchons, cales, attaches, écrous et 
boulons.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne, services de concession (vente en gros), services de 
magasin de détail, services de catalogue de vente par correspondance et services de commande 
par téléphone, tous dans les domaines des pièces, des fournitures, des outils et des accessoires 
pour véhicules automobiles.

Classe 39
(2) Diffusion de renseignements aux consommateurs par un site Web sur un réseau informatique 
mondial dans les domaines des pièces, des fournitures, des outils et des accessoires pour 
véhicules automobiles. .
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Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/472,003 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 1,840,675  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banner Engineering Corp.
9714 Tenth Avenue North
Plymouth, MN 55441
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

BANNER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Capteurs électroniques, nommément capteurs servant à mesurer les distances pour la 
fabrication industrielle automatisée; produits de sécurité pour machines, nommément rideaux 
lumineux de sécurité, lecteurs laser de sécurité, interrupteurs de verrouillage de sécurité 
électroniques, commandes électriques et modules de circuits intégrés, boutons et interrupteurs, 
tous pour arrêter la machinerie industrielle en cas d'urgence; produits de vision industrielle, 
nommément afficheurs à DEL commandés à distance, objectifs à monture C, moniteurs vidéo, 
montures et supports de fixation pour appareils photo et caméras ainsi que capteurs, générateurs 
de lignes laser, câbles électriques pour appareils photo et caméras ainsi que capteurs, filtres à 
objectifs pour capteurs; modules de communication sans fil, nommément émetteurs sans fil pour 
la transmission de données de capteurs photoélectriques, de capteurs de vibrations, de sondes de 
température, de capteurs ultrasoniques et de capteurs magnétiques à des utilisateurs par 
messagerie texte et courriel ainsi que  modules de communication sans fil permettant aux 
utilisateurs de commander à distance des détecteurs de mouvement; antennes sans fil pour la 
transmission et la réception de signaux de radiofréquence et cellulaires à longue et courte portée, 
parasurtenseurs, câbles électriques, boîtiers pour capteurs et relais électriques; détecteurs de 
proximité et capteurs de distance photoélectriques; détecteurs de proximité et capteurs de 
distance à ultrasons; détecteurs de proximité et capteurs de distance radar; capteurs pour la 
détection et la détermination de la taille, de la forme et de la couleur d'étiquettes et d'objets; 
capteurs de prélèvement par signaux lumineux; indicateurs de prélèvement par signaux lumineux; 
capteurs et détecteurs, nommément détecteurs de proximité et capteurs de distance, ainsi que 
détecteurs, nommément détecteurs de vibrations, pour la commande d'appareils et d'équipement 
de sécurité, nommément  interrupteurs pour barrières de sécurité, rideaux lumineux et boutons 
optiques tactiles pour mettre en marche la machinerie , pour la fabrication sur la chaîne de 
montage; appareils de détection et de surveillance de l'intensité des vibrations; sondes de 
température; câbles à fibres optiques; détecteurs d'objets au moyen de la technologie de lecture 
capacitive; détecteurs de proximité et capteurs de distance géomagnétiques; capteurs pour la 
surveillance et la mesure de vibrations.

 Classe 11
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(2) Produits lumineux à DEL, nommément luminaires à DEL, lampes d'accentuation pour l'intérieur 
et l'extérieur ainsi qu'appareils d'éclairage pour l'inspection visuelle et pour cellules de travail; 
voyants à DEL, nommément tours lumineuses mobiles, voyants tactiles, voyants de prélèvement 
par signaux lumineux pour panneaux indicateurs, voyants sur socle, voyants en T, voyants 
encastrés et voyants cylindriques.
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 Numéro de la demande 1,840,676  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banner Engineering Corp.
9714 Tenth Avenue North
Plymouth, MN 55441
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) Capteurs électroniques, nommément capteurs servant à mesurer les distances pour la 
fabrication industrielle automatisée; produits de sécurité pour machines, nommément rideaux 
lumineux de sécurité, lecteurs laser de sécurité, interrupteurs de verrouillage de sécurité 
électroniques, commandes électriques et modules de circuits intégrés, boutons et interrupteurs, 
tous pour arrêter la machinerie industrielle en cas d'urgence; produits de vision industrielle, 
nommément afficheurs à DEL commandés à distance, objectifs à monture C, moniteurs vidéo, 
montures et supports de fixation pour appareils photo et caméras ainsi que capteurs, générateurs 
de lignes laser, câbles électriques pour appareils photo et caméras ainsi que capteurs, filtres à 
objectifs pour capteurs; modules de communication sans fil, nommément émetteurs sans fil pour 
la transmission de données de capteurs photoélectriques, de capteurs de vibrations, de sondes de 
température, de capteurs ultrasoniques et de capteurs magnétiques à des utilisateurs par 
messagerie texte et courriel ainsi que  modules de communication sans fil permettant aux 
utilisateurs de commander à distance des détecteurs de mouvement; antennes sans fil pour la 
transmission et la réception de signaux de radiofréquence et cellulaires à longue et courte portée, 
parasurtenseurs, câbles électriques, boîtiers pour capteurs et relais électriques; détecteurs de 
proximité et capteurs de distance photoélectriques; détecteurs de proximité et capteurs de 
distance à ultrasons; détecteurs de proximité et capteurs de distance radar; capteurs pour la 
détection et la détermination de la taille, de la forme et de la couleur d'étiquettes et d'objets; 
capteurs de prélèvement par signaux lumineux; indicateurs de prélèvement par signaux lumineux; 
capteurs et détecteurs, nommément détecteurs de proximité et capteurs de distance, ainsi que 
détecteurs, nommément détecteurs de vibrations, pour la commande d'appareils et d'équipement 
de sécurité, nommément  interrupteurs pour barrières de sécurité, rideaux lumineux et boutons 
optiques tactiles pour mettre en marche la machinerie , pour la fabrication sur la chaîne de 
montage; appareils de détection et de surveillance de l'intensité des vibrations; sondes de 
température; câbles à fibres optiques; détecteurs d'objets au moyen de la technologie de lecture 
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capacitive; détecteurs de proximité et capteurs de distance géomagnétiques; capteurs pour la 
surveillance et la mesure de vibrations.

 Classe 11
(2) Produits lumineux à DEL, nommément luminaires à DEL, lampes d'accentuation pour l'intérieur 
et l'extérieur ainsi qu'appareils d'éclairage pour l'inspection visuelle et pour cellules de travail; 
voyants à DEL, nommément tours lumineuses mobiles, voyants tactiles, voyants de prélèvement 
par signaux lumineux pour panneaux indicateurs, voyants sur socle, voyants en T, voyants 
encastrés et voyants cylindriques.
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 Numéro de la demande 1,840,682  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WE ARE SPINDYE (WRSD) AB
Wennerbergsgfatan 10
112 58 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We aRe Spin Dye (WRSD)
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Matières colorantes; teintures, nommément matières colorantes pour tissus; apprêts 
(teintures); pigments de couleur pour la fabrication de vêtements.

 Classe 07
(2) Machines à tresser; machines à ourler; machines à mouler les matières plastiques; machines 
pour la teinture de textiles; machines de finition, nommément presses à cylindres pour le textile; 
machines-outils pour l'industrie textile; machines à filer les fibres chimiques; machines à tricoter; 
métiers à tisser.

 Classe 23
(3) Fils élastiques à usage textile; fil; fil de caoutchouc à usage textile; fils de rayonne; fils de 
fibres; fils à repriser; fils à coudre; fils de plastique à usage textile.

 Classe 24
(4) Tissu élastique, nommément tissus; rideaux en tissu; tissus d'ameublement; revêtements en 
tissu pour mobilier; tissus en fil de gomme guipé à usage textile; tissu de rayonne; tricot; tissus à 
usage textile; tissus pour la confection de vêtements.

 Classe 25
(5) Pantalons; vêtements de vélo; vestes [vêtements]; vêtements, nommément vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts, vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements 
de ville; jerseys [vêtements]; maillots de sport; maillots de sport; tricots [vêtements], nommément 
chapeaux en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot; vêtements d'extérieur, nommément vestes 
d'extérieur.

Services
Classe 40
Services de teinture, nommément teinture de vêtements, services de teinture de tissus, teinture de 
textiles ou de fourrures; teinture de tissus; application d'apprêts sur des tissus; blanchiment de 
tissus; teinture de textiles.
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 Numéro de la demande 1,840,684  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WE ARE SPINDYE (WRSD) AB
Wennerbergsgfatan 10
112 58 Stockholm
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 02

(1) Matières colorantes; teintures, nommément matières colorantes pour tissus; apprêts 
(teintures); pigments de couleur pour la fabrication de vêtements.

 Classe 07
(2) Machines à tresser; machines à ourler; machines pour le moulage du plastique; machines pour 
la teinture de textiles; machines de finition, nommément presses rotatives pour tissus; machines-
outils pour l'industrie textile; machines à filer les fibres chimiques; machines à tricoter; métiers à 
tisser.

 Classe 23
(3) Fils élastiques à usage textile; fils; fils de caoutchouc à usage textile; fils de rayonne; fils de 
fibres; fils à repriser; fils à coudre; fils de plastique à usage textile.

 Classe 24
(4) Tissus, nommément tissu élastique; rideaux en tissu; tissus d'ameublement; revêtements en 
tissu pour mobilier; tissus en fil de gomme guipé à usage textile; tissu de rayonne; tricot; tissus à 
usage textile; tissus pour la confection de vêtements.

 Classe 25
(5) Pantalons; vêtements de vélo; vestes [vêtements]; vêtements, nommément vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts, vêtements de sport, vêtements pour bébés et vêtements 
de ville; maillots [vêtements]; débardeurs de sport; maillots de sport; tricots [vêtements], 
nommément chapeaux en tricot, chemises en tricot et jupes en tricot; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes d'extérieur.
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Services
Classe 40
Services de teinture, nommément teinture de vêtements, services de teinture de tissus ainsi que 
teinture de textiles et de fourrures; teinture de tissus; application d'apprêts sur des tissus; 
blanchiment de tissus; teinture de textiles.
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 Numéro de la demande 1,840,794  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Envista Forensics
5565 Glenridge Connector, Suite 900
Atlanta, GA 30342
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AREPA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Réparation et restauration de bâtiments, de mobilier et d'équipement informatique 
endommagés par des inondations, des incendies, des défaillances mécaniques, électriques et 
électroniques ainsi que des conditions météorologiques extrêmes; traitement d'équipement 
technique et industriel, nommément de disques durs d'ordinateur, de cartes mémoire, de laveuses 
industrielles et de robots industriels, pour réparer les dommages causés par des incendies et des 
conditions météorologiques extrêmes.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux par l'application de substances anticorrosion, nommément de produits 
de préservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion.
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 Numéro de la demande 1,840,888  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BDG Media, Inc.
315 Park Ave S, 11th Floor
New York, NY 10010
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

Applications mobiles téléchargeables pour l'offre d'information, de nouvelles et de commentaires 
dans les domaines de l'actualité, des jeux vidéo, de la télévision, des films, des médias sociaux, 
des rencontres, de la musique, des livres et de la littérature, du voyage, des aliments, de 
l'alimentation, de la santé et du bien-être en général, de la beauté, de la mode, et des avancées 
technologiques pour la création de jeux vidéo, d'émissions de télévision et de films.

Services
Classe 41
Offre de publications numériques en ligne, en l'occurrence d'articles, d'histoires, de rapports, de 
dépêches, de récits, de photos, de vidéos, de films et d'enregistrements audiovisuels contenant 
des nouvelles et des commentaires dans les domaines des actualité, des jeux vidéo, de la 
télévision, des films, des médias sociaux, des rencontres, de la musique, des livres et de la 
littérature, du voyage, des aliments, de l'alimentation, de la santé et bien-être en général, de la 
beauté, de la mode et des avancées technologiques pour la création de jeux vidéo, d'émissions de 
télévision et de films.
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Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87266030 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,841,060  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Best World International Limited
26 Tai Seng Street #05-01
534057
SINGAPORE

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie et lotions capillaires; huiles essentielles à usage cosmétique, produits cosmétiques, 
nommément crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique, 
crèmes antivieillissement à usage cosmétique, crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence 
des taches de rousseur, crèmes antirides à usage cosmétique, crèmes démaquillantes 
cosmétiques, lotions cosmétiques pour le visage, masques cosmétiques pour le visage, hydratants 
cosmétiques pour le visage, masques de beauté cosmétiques, toniques cosmétiques pour le 
visage, produits cosmétiques contre les coups de soleil, produits cosmétiques régénérateurs pour 
la peau, lotions cosmétiques de soins de la peau, produits cosmétiques de soins de la peau, 
lotions cosmétiques pour la peau, crèmes exfoliantes à usage cosmétique, crème contour des 
yeux, crèmes pour les yeux à usage cosmétique, crème pour le visage, crème pour le visage à 
usage cosmétique, laits et lotions pour le visage à usage cosmétique, crème faciale, crèmes 
faciales à usage cosmétique, émulsions pour le visage à usage cosmétique, crèmes 
démaquillantes, masques de beauté à usage cosmétique, crème hydratante, crèmes non 
médicamenteuses pour la peau, crèmes de soins de la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, 
crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique, masques pour la peau à usage 
cosmétique, crème hydratante pour la peau, crèmes pour blanchir la peau, écrans solaires totaux 
à usage cosmétique et crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes tonifiantes pour la 
peau; crèmes raffermissantes pour la peau; crème pour blanchir la peau; crèmes hydratantes pour 
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la peau; crèmes de soins de la peau; crème nettoyante pour la peau; tonique pour la peau; sérum 
pour la peau; crème contour des yeux; hydratants pour le contour des yeux; masques de beauté 
en crème pour la peau; masques de beauté à la boue pour la peau; masques de beauté en feuilles 
pour la peau; hydratants pour la peau; hydratants pour le visage; crème solaire; écran solaire total 
en crème; crème de protection solaire; baumes pour la peau; cosmétiques pour les soins de la 
peau; cosmétiques nettoyants et revitalisants pour le visage; cosmétiques nettoyants et 
revitalisants pour la peau; cosmétiques nettoyants et revitalisants pour le corps; crème cosmétique 
pour le traitement du visage; crème cosmétique pour le traitement de la peau; crème cosmétique 
pour le traitement du corps; gels de massage amincissants.

(2) Gels de massage amincissants; bain de bouche.

 Classe 10
(3) Tensiomètres artériels; équipement de massage, nommément appareils de massage portatifs, 
appareils de massage des yeux ainsi que chaises et fauteuils de massage avec appareils de 
massage intégrés; tables d'opération; tables pour l'examen et/ou le traitement des patients; 
chaises de traitement médical; thermomètres médicaux; saunas à usage médical; tapis roulants à 
usage médical; rameurs à usage médical.

(4) Appareils de massage du visage.
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 Numéro de la demande 1,841,123  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nobel Biocare Services AG
Balz Zimmermann-Strasse 7
8302 Kloten
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREFOIL
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Girl Guides of Canada-Guides du Canada a été déposé.

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux, nommément instruments médicaux pour couper les tissus, ciseaux 
médicaux; instruments dentaires et chirurgicaux, en l'occurrence guides de planification pour 
déterminer, avant une opération, les endroits ciblés et les profondeurs souhaitées pour l'insertion 
d'implants dentaires, ainsi que modèles pour utilisation dans le secteur des implants dentaires; 
implants dentaires, piliers implantaires à usage dentaire et barres pour implants à usage dentaire.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, pédagogiques et de formation, nommément organisation et tenue de 
séminaires dans le domaine des techniques d'implantation médicales et dentaires; enseignement 
de la chirurgie dans le domaine des prothèses et de l'implantation de matériaux biologiques et non 
biologiques.

Classe 44
(2) Services de chirurgie médicale et dentaire; planification de traitements, nommément offre de 
services de chirurgie dentaire et de services de consultation dans le domaine de la chirurgie 
dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 64992
/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 1,841,379  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sientra, Inc.
420 S. Fairview Ave.
Ste. 200
Santa Barbara, CA  93117
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

SILISHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Gel de silicone pour le traitement des cicatrices.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/262,723 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,842,851  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA, 
INC.
5345 Armada Drive
Carlsbad, CA 92008
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 09

Logiciels pour l'analyse et le classement de diamants; films, diapositives; supports de données 
contenant du matériel éducatif dans le domaine de la gemmologie, des perles et des bijoux, 
comme des cassettes vidéo, des CD-ROM, des clés USB, des enregistrements sur cassette audio 
ainsi que des émetteurs et des lecteurs de sons, d'images ou de données, nommément, 
transmetteurs téléphoniques et numériques d'information, en l'occurrence téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, tablettes numériques et lecteurs vidéonumériques; appareils et instruments 
scientifiques, nommément instruments fixes et portatifs d'analyse de couches pour la 
photogrammétrie, calculatrices, vacuomètres, conductivimètres, fréquencemètres, photomètres, 
photodétecteurs, appareils d'essai de matériaux pour l'analyse de la composition, de la structure et 
des propriétés optiques et physiques de diamants, de pierres précieuses et de perles, nécessaires 
d'analyse de diamants, nécessaires de comparaison de perles, dichroscopes, polariscopes, 
instruments de comparaison des proportions, spectromètres, instruments de projection de 
faisceaux lumineux et de classement pour le classement, l'examen et l'analyse de diamants, de 
pierres précieuses, de perles et de bijoux, filtres optiques, filtres colorés et filtres polarisants pour 
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microscopes, spectrophotomètres, spectrographes et analyseurs spectraux; matériel de 
laboratoire, nommément compas et pieds à coulisse numériques, loupes, appareils d'imagerie 
pour l'analyse de la composition, de la structure et des propriétés optiques et physiques de 
diamants, de pierres précieuses et de perles, microscopes, balances, réfractomètres et 
spectroscopes, instruments de mesure, nommément dichroscopes pour la mesure de la 
luminosité, du poids, du volume, de la masse, du diamètre, de la densité, de la clarté, de la 
couleur, de la taille et de la composition chimique de pierres précieuses et de perles, instruments 
de mesure, nommément diffractomètres à rayons X et polariscopes pour la mesure des 
proportions et de la composition de pierres précieuses, de perles et de bijoux, lampes pour 
microscopes; équipement d'analyse des couleurs, nommément comparateurs de couleurs pour 
l'analyse de la couleur de pierres précieuses, de perles et de bijoux; appareils d'analyse à rayons 
ultraviolets et fluorescents pour l'analyse, l'examen, le classement et l'évaluation de pierres 
précieuses, de perles et de bijoux, nommément, écrans fluorescents et lampes; instruments photo-
optiques pour la visualisation et l'imagerie de pierres précieuses, de perles et de bijoux, 
nommément, microscopes, appareils photo, caméras, monocles, projecteurs et lasers.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours sur place et à distance, nommément de 
classes, de conférences, d'ateliers et de laboratoires dans le domaine de la gemmologie, 
nommément de l'identification de pierres précieuses, des diamants, du classement de diamants, 
des pierres de couleur, du classement de pierres de couleur, du classement de perles, de la 
conception de bijoux, de la vente de bijoux, de la promotion de bijoux, de la vérification de 
l'authenticité de pierres précieuses ainsi que de l'évaluation de pierres précieuses, de perles et de 
bijoux, et distribution de matériel de cours connexe; offre de publications électroniques en ligne, 
non téléchargeables, à savoir livres, textes et revues.

Classe 42
(2) Services de gemmologie, nommément classement et identification de diamants, de pierres 
précieuses et de perles.
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 Numéro de la demande 1,842,921  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAND FRERES (Société de droit français)
45-47-49 boulevard Saint Martin 
75003 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALABOOSTÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par la requérante, BALABOOSTE signifie en Hébreu 'a perfect home maker'.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmetics; cosmetic creams; make-up powder; cosmetic lotions, milks and lotions for removing 
make-up; make-up preparations; make-up foundations; blusher; lipstick; mascara; eye and eyelid 
pencils; nail polish; nail polish remover; cosmetics for toiletry purposes and for use in the bath and 
shower; shower gel; bubble bath; cleansing milk for toilet purposes; body oils and lotions for 
cosmetic purposes; sparkling liquids in the nature of body sprays and creams for use on the body; 
deodorants for personal use; toilet water; perfumes; scented linen water; tanning and after-sun 
milks, gels and oils; sun-protection preparations in the nature of sun-tanning preparations; sun-
tanning preparations; decorative transfers for cosmetic purposes

 Classe 09
(2) Optical apparatus and instruments, namely, sunglasses, sports eyewear, spectacles, spectacle 
frames, chains and cords for eyeglasses, spectacle cases, spectacle glasses; cases for 
telephones; cases for mobile telephones; telephone holders in the nature of cases; accessories for 
mobile telephones, namely, cases, covers, and protective sleeves; protective covers, cases and 
sleeves for laptop computers; decorative magnets; smart watches; adhesive decorative elements, 
magnetic and electrostatic, namely magnets namely craft magnets, decorative fridge magnets, 
erasing magnets

 Classe 14
(3) Jewelry, rings, wedding bands, earrings, necklaces, bracelets, charms namely bracelet charms, 
jewellery charms, charms for key rings,brooches namely jewellery brooches, and jewelry chains; 
jewelry cases and caskets; pins being jewelry; ornamental pins; hat ornaments of precious metal; 
timepieces namely cases for timepieces, movements for timepieces, oscillators for timepieces; 
clocks; watches; watch chains; watch straps; wristwatches; cases for clock- and watchmaking; key 
rings in the nature of trinkets and fobs of precious metals

 Classe 16
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(4) Paper; cardboard; printing products namely printed matter namely printing paper; stationery 
namely adhesives for stationery purposes, stationery agendas, staplers, staples, office paper 
stationery, pencils, stationery tabs, stationery personal organizers, stationery binders; adhesive 
materials for stationery use; stationery namely stickers; adhesive decorative elements namely 
stickers; posters; albums; almanacs; comic books; writing and drawing books; calendars; coasters 
of paper; mats for beer glasses; notebooks; pencils; drawing instruments namely drawing pads, 
drawing books, drawing pens, drawing paper, drawing rulers, pencils for drawing; writing 
instruments; graphic prints; teaching material except apparatus namely notebooks; signboards of 
paper and cardboard; labels, not of textile namely adhesive labels, mailing labels, paper labels, 
address labels; stationery namely announcement cards; school supplies namely pencils, paper, 
ball-point pens, colour pencils, pencil sharpeners, pencil cases, highlighting markers; pictures; 
newspapers; comic books; books; bookmarks; postcards; prospectuses; publications namely 
books, magazines, newsletters; indexes; periodicals namely magazines; bags and small bags 
namely envelopes and pouches of paper and plastics for packaging; desk mats; pens; table linen 
of paper

 Classe 18
(5) Suitcases; travel chests in the nature of travel cases; boxes of leather; boxes of leatherboard; 
small leather bags in the nature of envelopes and pouches for packaging purposes; handbags; 
shopping bags of leather and canvas; travel bags; backpacks; beach bags; wheeled bags; school 
satchels; belt bags; garment bags for travel; travel make-up bags sold empty; leather bands, 
namely, girths of leather; carrying cases; purses, briefcases; wallets; change purses; card cases in 
the nature of wallets; key cases of leather; umbrellas, parasols and walking sticks

 Classe 25
(6) Footwear namely casual footwear, sports footwear, evening footwear, rain footwear; headgear, 
namely, hats, berets, caps; clothing, namely, dresses, skirts, petticoats, divided skirts, suits, 
trousers, shorts, bermuda shorts, shirts, ladies' shirts, t-shirts, sweatshirts, waistcoats, coats, 
gabardine trousers, raincoats, fur coats and jackets, stoles, sashes for wear, shawls, scarves, 
gloves, ties, belts, socks, headbands; shoes, sandals, boots, ankle boots, booties, slippers

 Classe 26
(7) Lace and embroidery; ribbons and braid; buttons namely buttons for clothing; hooks and eyes; 
pins in the nature of hair pins, pins with glass heads, safety pins; artificial flowers; ornaments for 
the hair; hair bands; barrettes in the nature of hair slides; brooches for clothing; hat ornaments, not 
of precious metal; hair pins; human braiding hair; synthetic braiding hair; false hair; wigs; elastic 
hair ties; shoelaces; bird feathers for ornamentation of clothing; ornamental patches for decoration 
of textile articles applied via heat adhesive; ornamental novelty badges; decorative charms for 
cellular phones

Services
Classe 35
Wholesale store services featuring utility goods and convenience goods, namely, clothing, 
leatherware namely leather jackets, leather coats, leather pants, leather shoes, leather bags, 
leather purses, leather suitcases, leather wallets, beauty products, toiletries namely douching 
toiletry preparations for personal sanitary and deororant purposes, oils for toiletry purposes, and 
beauty care preparations, cosmetics, jewelry, timepieces, toys, sporting articles and recreational 
articles, footwear, headgear, fashion accessories, namely, optical goods, jewelry, hair ornaments, 
hat ornaments of precious metal, horological instruments, key rings trinkets and fobs, bags, 
purses, pocket wallets, change purses and umbrellas; franchise services, namely, offering 
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business management assistance in the establishment and operation of wholesale store services 
featuring utility goods and convenience goods, namely, clothing, leatherware namely leather 
jackets, leather coats, leather pants, leather shoes, leather bags, leather purses, leather suitcases, 
leather wallets, smokers' articles, beauty products, toiletries namely douching toiletry preparations 
for personal sanitary and deororant purposes, oils for toiletry purposes, and beauty care 
preparations, health care preparations, hygiene preparations, cosmetics, printed matter and 
stationery, jewelry, timepieces, toys, sporting articles and recreational articles, footwear, headgear, 
fashion accessories, namely, optical goods, jewelry, hair ornaments, hat ornaments of precious 
metal, horological instruments, key rings trinkets and fobs, bags, purses, pocket wallets, change 
purses and umbrellas
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 Numéro de la demande 1,842,923  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAND FRERES (Société de droit français)
45-47-49 boulevard Saint Martin 
75003 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KANÈORÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmetics; cosmetic creams; make-up powder; cosmetic lotions, milks and lotions for removing 
make-up; make-up preparations; make-up foundations; blusher; lipstick; mascara; eye and eyelid 
pencils; nail polish; nail polish remover; cosmetics for toiletry purposes and for use in the bath and 
shower; shower gel; bubble bath; cleansing milk for toilet purposes; body oils and lotions for 
cosmetic purposes; sparkling liquids in the nature of body sprays and creams for use on the body; 
deodorants for personal use; toilet water; perfumes; scented linen water; tanning and after-sun 
milks, gels and oils; sun-protection preparations in the nature of sun-tanning preparations; sun-
tanning preparations; decorative transfers for cosmetic purposes

 Classe 09
(2) Optical apparatus and instruments, namely, sunglasses, sports eyewear, spectacles, spectacle 
frames, chains and cords for eyeglasses, spectacle cases, spectacle glasses; cases for 
telephones; cases for mobile telephones; telephone holders in the nature of cases; accessories for 
mobile telephones, namely, cases, covers, and protective sleeves; protective covers, cases and 
sleeves for laptop computers; decorative magnets; smart watches; adhesive decorative elements, 
magnetic and electrostatic, namely magnets namely craft magnets, decorative fridge magnets, 
erasing magnets

 Classe 14
(3) Jewelry, rings, wedding bands, earrings, necklaces, bracelets, charms namely bracelet charms, 
jewellery charms, charms for key rings,brooches namely jewellery brooches, and jewelry chains; 
jewelry cases and caskets; pins being jewelry; rnamental pins; hat ornaments of precious metal; 
timepieces namely cases for timepieces, movements for timepieces, oscillators for timepieces; 
clocks; watches; watch chains; watch straps; wristwatches; cases for clock- and watchmaking; key 
rings in the nature of trinkets and fobs of precious metals

 Classe 16
(4) Paper; cardboard; printing products namely printed matter namely printing paper; stationery 
namely adhesives for stationery purposes, stationery agendas, staplers, staples, office paper 
stationery, pencils, stationery tabs, stationery personal organizers, stationery binders; adhesive 
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materials for stationery use; stationery namely stickers; adhesive decorative elements namely 
stickers; posters; albums; almanacs; comic books; writing and drawing books; calendars; coasters 
of paper; mats for beer glasses; notebooks; pencils; drawing instruments namely drawing pads, 
drawing books, drawing pens, drawing paper, drawing rulers, pencils for drawings; writing 
instruments; graphic prints; teaching material except apparatus namely notebooks; signboards of 
paper and cardboard; labels, not of textile namely adhesive labels, mailling labels, paper labels, 
address labels; stationery namely announcement cards; school supplies namely pencils, paper, 
ball-point pens, colour pencils, pencil sharpeners, pencil cases, highlighting markers; pictures; 
newspapers; comic books; books; ookmarks; postcards; prospectuses; publications namely books, 
magazines, newsletters; indexes; periodicals namely magazines ; bags and small bags namely 
envelopes, pouches of paper and plastics for packaging; desk mats; pens; table linen of paper

 Classe 18
(5) Suitcases; travel chests in the nature of travel cases; boxes of leather; boxes of leatherboard; 
small leather bags in the nature of envelopes and pouches for packaging purposes; handbags; 
shopping bags of leather and canvas; travel bags; backpacks; beach bags; wheeled bags; school 
satchels; belt bags; garment bags for travel; travel make-up bags sold empty; leather bands, 
namely, girths of leather; carrying cases; purses, briefcases; wallets; change purses; card cases in 
the nature of wallets; key cases of leather; umbrellas, parasols and walking sticks

 Classe 25
(6) Footwear namely casual footwear, sports footwear, evening footwear, rain footwear; headgear, 
namely, hats, berets, caps; clothing, namely, dresses, skirts, petticoats, divided skirts, suits, 
trousers, shorts, bermuda shorts, shirts, ladies' shirts, t-shirts, sweatshirts, waistcoats, coats, 
gabardine trousers, raincoats, fur coats and jackets, stoles, sashes for wear, shawls, scarves, 
gloves, ties, belts, socks, headbands; shoes, sandals, boots, ankle boots, booties, slippers

 Classe 26
(7) Lace and embroidery; ribbons and braid; buttons namely buttons for clothing; hooks and eyes; 
pins in the nature of hair pins, pins with glass heads, safety pins; artificial flowers; ornaments for 
the hair; hair bands; barrettes in the nature of hair slides; brooches for clothing; hat ornaments, not 
of precious metal; hair pins; human braiding hair; synthetic braiding hair; false hair; wigs; elastic 
hair ties; shoelaces; bird feathers for ornamentation of clothing; ornamental patches for decoration 
of textile articles applied via heat adhesive; ornamental novelty badges; decorative charms for 
cellular phones

Services
Classe 35
Wholesale store services featuring utility goods and convenience goods, namely, clothing, 
leatherware namely leather jackets, leather coats, leather pants, leather shoes, leather bags, 
leather purses, leather suitcases, leather wallets, beauty products, toiletries namely douching 
toiletry preparations for personal sanitary and deororant purposes, oils for toiletry purposes, and 
beauty care preparations, cosmetics, jewelry, timepieces, toys, sporting articles and recreational 
articles, footwear, headgear, fashion accessories, namely, optical goods, jewelry, hair ornaments, 
hat ornaments of precious metal, horological instruments, key rings trinkets and fobs, bags, 
purses, pocket wallets, change purses and umbrellas; franchise services, namely, offering 
business management assistance in the establishment and operation of wholesale store services 
featuring utility goods and convenience goods, namely, clothing, leatherware namely leather 
jackets, leather coats, leather pants, leather shoes, leather bags, leather purses, leather suitcases, 
leather wallets, smokers' articles, beauty products, toiletries namely douching toiletry preparations 
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for personal sanitary and deororant purposes, oils for toiletry purposes, and beauty care 
preparations, health care preparations, hygiene preparations, cosmetics, printed matter and 
stationery, jewelry, timepieces, toys, sporting articles and recreational articles, footwear, headgear, 
fashion accessories, namely, optical goods, jewelry, hair ornaments, hat ornaments of precious 
metal, horological instruments, key rings trinkets and fobs, bags, purses, pocket wallets, change 
purses and umbrellas
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 Numéro de la demande 1,842,924  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAND FRERES (Société de droit français)
45-47-49 boulevard Saint Martin
75003 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYREV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmetics; cosmetic creams; make-up powder; cosmetic lotions, milks and lotions for removing 
make-up; make-up preparations; make-up foundations; blusher; lipstick; mascara; eye and eyelid 
pencils; nail polish; nail polish remover; cosmetics for toiletry purposes and for use in the bath and 
shower; shower gel; bubble bath; cleansing milk for toilet purposes; body oils and lotions for 
cosmetic purposes; sparkling liquids in the nature of body sprays and creams for use on the body; 
deodorants for personal use; toilet water; perfumes; scented linen water; tanning and after-sun 
milks, gels and oils; sun-protection preparations in the nature of sun-tanning preparations; sun-
tanning preparations; decorative transfers for cosmetic purposes

 Classe 09
(2) Optical apparatus and instruments, namely sunglasses, sports eyewear, spectacles, spectacle 
frames, chains and cords for eyeglasses, spectacle cases, spectacle glasses; cases for 
telephones; cases for mobile telephones; telephone holders in the nature of cases; accessories for 
mobile telephones, namely, cases, covers, and protective sleeves; protective covers, cases and 
sleeves for laptop computers; decorative magnets; smart watches; adhesive decorative elements, 
magnetic and electrostatic, namely magnets namely craft magnets, decorative fridge magnets, 
erasing magnets

 Classe 14
(3) Jewelry, rings, wedding bands, earrings, necklaces, bracelets, charms namely bracelet charms, 
jewellery charms, charms for key rings, brooches namely jewellery brooches, and jewelry chains; 
pins being jewelry; ornamental pins; timepieces namely cases for timepieces, movements for 
timepieces, oscillators for timepieces; clocks; watches; watch chains; wristwatches; cases for 
clock- and watchmaking; jewelry cases and caskets; hat ornaments of precious metal; key rings in 
the nature of trinkets and fobs of precious metals; watch straps

 Classe 16
(4) Paper; cardboard; printing products namely printed matter namely printing paper; stationery 
namely adhesives for stationery purposes, stationery agendas, staplers, staples, office paper 
stationery, pencils, stationery tabs, stationery personal organizers, stationery binders; adhesive 
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materials for stationery use; stationery namely stickers; adhesive decorative elements namely 
stickers; posters; albums; almanacs; comic books; writing and drawing books; calendars; coasters 
of paper; mats for beer glasses; notebooks; pencils; drawing instruments namely drawing pads, 
drawing books, drawing pens, drawing paper, drawing rulers, pencils for drawing; writing 
instruments; graphic prints; teaching material except apparatus namely notebooks; signboards of 
paper and cardboard; labels, not of textile namely adhesive labels, mailing labels, paper labels, 
address labels; stationery namely announcement cards; school supplies namely pencils, paper, 
ball-point pens, colour pencils, pencil sharpeners, pencil cases, highlighting markers; pictures; 
newspapers; comic books; books; ookmarks; postcards; prospectuses; publications namely books, 
magazines, newsletters; indexes; periodicals namely magazines; bags and small bags namely 
envelopes and pouches of paper and plastics for packaging; desk mats; pens; table linen of paper

 Classe 18
(5) Suitcases; travel chests in the nature of travel cases; handbags; shopping bags of leather and 
canvas; travel bags; school satchels; belt bags; garment bags for travel; travel make-up bags sold 
empty; carrying cases; purses, briefcases; wallets; change purses; umbrellas, parasols and 
walking sticks; small leather bags in the nature of envelopes and pouches for packaging purposes; 
backpacks; beach bags; wheeled bags; leather bands, namely girths of leather; boxes of leather; 
boxes of leatherboard; card cases in the nature of wallets; key cases of leather

 Classe 25
(6) Footwear namely casual footwear, sports footwear, evening footwear, rain footwear; headgear, 
namely, hats, berets, caps; clothing, namely, dresses, skirts, petticoats, divided skirts, suits, 
trousers, shorts, bermuda shorts, shirts, ladies' shirts, t-shirts, sweatshirts, waistcoats, coats, 
gabardine trousers, raincoats, fur coats and jackets, stoles, sashes for wear, shawls, scarves, 
gloves, ties, belts, socks, headbands; shoes, sandals, boots, ankle boots, booties, slippers

 Classe 26
(7) Lace and embroidery; ribbons and braid; buttons namely buttons for clothing; hooks and eyes; 
pins in the nature of hair pins, pins with glass heads, safety pins; artificial flowers; ornaments for 
the hair; hair bands; barrettes in the nature of hair slides; brooches for clothing; hat ornaments, not 
of precious metal; hair pins; human braiding hair; synthetic braiding hair; false hair; wigs; elastic 
hair ties; shoelaces; bird feathers for ornamentation of clothing; ornamental patches for decoration 
of textile articles applied via heat adhesive; ornamental novelty badges; decorative charms for 
cellular phones

Services
Classe 35
Wholesale store services featuring utility goods and convenience goods, namely, clothing, 
leatherware namely leather jackets, leather coats, leather pants, leather shoes, leather bags, 
leather purses, leather suitcases, leather wallets, beauty products, toiletries namely douching 
toiletry preparations for personal sanitary and deodorant purposes, oils for toiletry purposes, and 
beauty care preparations, cosmetics, jewelry, timepieces, toys, sporting articles and recreational 
articles, footwear, headgear, fashion accessories, namely, optical goods, jewelry, hair ornaments, 
hat ornaments of precious metal, horological instruments, key rings trinkets and fobs, bags, 
purses, pocket wallets, change purses and umbrellas; franchise services, namely, offering 
business management assistance in the establishment and operation of wholesale store services 
featuring utility goods and convenience goods, namely, clothing, leatherware namely leather 
jackets, leather coats, leather pants, leather shoes, leather bags, leather purses, leather suitcases, 
leather wallets, smokers' articles, beauty products, toiletries namely douching toiletry preparations 
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for personal sanitary and deodorant purposes, oils for toiletry purposes, and beauty care 
preparations, health care hygiene preparations, cosmetics, printed matter and stationery, jewelry, 
timepieces, toys, sporting articles and recreational articles, footwear, headgear, fashion 
accessories, namely, optical goods, jewelry, hair ornaments, hat ornaments of precious metal, 
horological instruments, key rings trinkets and fobs, bags, purses, pocket wallets, change purses 
and umbrellas
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 Numéro de la demande 1,842,925  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAND FRERES (Société de droit français)
45-47-49 boulevard Saint Martin 
75003 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REINE ROSALIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmetics; cosmetic creams; make-up powder; cosmetic lotions, milks and lotions for removing 
make-up; make-up preparations; make-up foundations; blusher; lipstick; mascara; eye and eyelid 
pencils; nail polish; nail polish remover; cosmetics for toiletry purposes and for use in the bath and 
shower; shower gel; bubble bath; cleansing milk for toilet purposes; body oils and lotions for 
cosmetic purposes; sparkling liquids in the nature of body sprays and creams for use on the body; 
deodorants for personal use; toilet water; perfumes; scented linen water; tanning and after-sun 
milks, gels and oils; sun-protection preparations in the nature of sun-tanning preparations; sun-
tanning preparations; decorative transfers for cosmetic purposes

 Classe 09
(2) Optical apparatus and instruments, namely, sunglasses, sports eyewear, spectacles, spectacle 
frames, chains and cords for eyeglasses, spectacle cases, spectacle glasses; cases for 
telephones; cases for mobile telephones; telephone holders in the nature of cases; accessories for 
mobile telephones, namely, cases, covers, and protective sleeves; protective covers, cases and 
sleeves for laptop computers; decorative magnets; smart watches; adhesive decorative elements, 
magnetic and electrostatic, namely magnets namely craft magnets, decorative fridge magnets, 
erasing magnets

 Classe 14
(3) Jewelry, rings, wedding bands, earrings, necklaces, bracelets, charms namely bracelet charms, 
jewellery charms, charms for key rings, brooches namely jewellery brooches, and jewelry chains; 
jewelry cases and caskets; pins being jewelry; ornamental pins; hat ornaments of precious metal; 
timepieces namey cases for timepieces, movements for timepieces, oscillators for timepieces; 
clocks; watches; watch chains; watch straps; wristwatches; cases for clock- and watchmaking; key 
rings in the nature of trinkets and fobs of precious metals

 Classe 16
(4) Paper; cardboard; printing products namely printed matter namely printing paper; stationery 
namely adhesives for stationery purposes, stationery agendas, staplers, staples, office paper 
stationery, pencils, stationery tabs, stationery personal organizers, stationery binders; adhesive 
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materials for stationery use; stationery namely stickers; adhesive decorative elements namely 
stickers; posters; albums; almanacs; comic books; writing and drawing books; calendars; coasters 
of paper; mats for beer glasses; notebooks; pencils; drawing instruments namely drawing pads, 
drawing books, drawing pens, drawing paper, drawing rulers, pencils for drawing; writing 
instruments; graphic prints; teaching material except apparatus namely notebooks; signboards of 
paper and cardboard; labels, not of textile namely adhesive labels, mailing labels, paper labels, 
address labels; stationery namely announcement cards; school supplies namely pencils, paper, 
ball-point pens, colour pencils, pencil sharpeners, pencil cases, highlighting markers; pictures; 
newspapers; comic books; books; ookmarks; postcards; prospectuses; publications namely books, 
magazines, newsletters; indexes; periodicals namely magazines; bags and small bags namely 
envelopes and pouches of paper and plastics for packaging; desk mats; pens; table linen of paper

 Classe 18
(5) Suitcases; travel chests in the nature of travel cases; boxes of leather; boxes of leatherboard; 
small leather bags in the nature of envelopes and pouches for packaging purposes; handbags; 
shopping bags of leather and canvas; travel bags; backpacks; beach bags; wheeled bags; school 
satchels; belt bags; garment bags for travel; travel make-up bags sold empty; leather bands, 
namely, girths of leather; carrying cases; purses, briefcases; wallets; change purses; card cases in 
the nature of wallets; key cases of leather; umbrellas, parasols and walking sticks

 Classe 25
(6) Footwear namely casual footwear, sports footwear, evening footwear, rain footwear; headgear, 
namely, hats, berets, caps; clothing, namely, dresses, skirts, petticoats, divided skirts, suits, 
trousers, shorts, bermuda shorts, shirts, ladies' shirts, t-shirts, sweatshirts, waistcoats, coats, 
gabardine trousers, raincoats, fur coats and jackets, stoles, sashes for wear, shawls, scarves, 
gloves, ties, belts, socks, headbands; shoes, sandals, boots, ankle boots, booties, slippers

 Classe 26
(7) Lace and embroidery; ribbons and braid; buttons namely buttons for clothing; hooks and eyes; 
pins in the nature of hair pins, pins with glass heads, safety pins; artificial flowers; ornaments for 
the hair; hair bands; barrettes in the nature of hair slides; brooches for clothing; hat ornaments, not 
of precious metal; hair pins; human braiding hair; synthetic braiding hair; false hair; wigs; elastic 
hair ties; shoelaces; bird feathers for ornamentation of clothing; ornamental patches for decoration 
of textile articles applied via heat adhesive; ornamental novelty badges; decorative charms for 
cellular phones

Services
Classe 35
Wholesale store services featuring utility goods and convenience goods, namely, clothing, 
leatherware namely leather jackets, leather coats, leather pants, leather shoes, leather bags, 
leather purses, leather suitcases, leather wallets, beauty products, toiletries namely douching 
toiletry preparations for personal sanitary and deodorant purposes, oils for toiletry purposes, and 
beauty care preparations, cosmetics, jewelry, timepieces, toys, sporting articles and recreational 
articles, footwear, headgear, fashion accessories, namely, optical goods, jewelry, hair ornaments, 
hat ornaments of precious metal, horological instruments, key rings trinkets and fobs, bags, 
purses, pocket wallets, change purses and umbrellas; franchise services, namely, offering 
business management assistance in the establishment and operation of wholesale store services 
featuring utility goods and convenience goods, namely, clothing, leatherware namely leather 
jackets, leather coats, leather pants, leather shoes, leather bags, leather purses, leather suitcases, 
leather wallets, smokers' articles, beauty products, toiletries namely douching toiletry preparations 
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for personal sanitary and deodorant purposes, oils for toiletry purposes, and beauty care 
preparations, health care preparations, hygiene preparations, cosmetics, printed matter and 
stationery, jewelry, timepieces, toys, sporting articles and recreational articles, footwear, headgear, 
fashion accessories, namely, optical goods, jewelry, hair ornaments, hat ornaments of precious 
metal, horological instruments, key rings trinkets and fobs, bags, purses, pocket wallets, change 
purses and umbrellas
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 Numéro de la demande 1,843,152  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE MILLENIUM MICRO INC.
265-7005, boul. Taschereau
Brossard
QUÉBEC J4Z 1A7

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 09

(1) Chargeurs de batteries pour téléphones; tapis de souris.

 Classe 16
(2) Écritoires; stylos.

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 21
(4) Glacières portatives non électriques; tasses; contenants isothermes pour aliments ou boissons.

 Classe 25
(5) Polos, chemises, manteaux, casquettes.

Services
Classe 35
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(1) Approvisionnement et achat de matériel informatique; exploitation de magasin d'équipement 
informatique; service après-vente dans le domaine informatique.

Classe 38
(2) Services de téléphonie via internet.

Classe 40
(3) Recyclage de batteries; recyclage de produits électroniques.

Classe 42
(4) Conception d'ordinateurs; conception de pages d'accueil et de pages web; conception de 
réseaux informatiques pour le compte de tiers; conception de sites Internet pour des tiers; 
conception de systèmes informatiques; conception, création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; conception et développement de bases de données; conception et développement de 
matériel informatique; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites internet pour des tiers; installation, 
mise à jour, maintenance et réparation de logiciels informatiques; conseils en conception de sites 
web; conseils en programmation informatique; conseils en sécurité informatique; consultation en 
matière de logiciels; débogage de logiciels pour le compte de tiers; développement de 
programmes de traitement de données pour des tiers; duplication de programmes informatiques; 
fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données; gestion de sites web de tiers; 
informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites 
web; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; installation de 
programmes informatiques; location d'ordinateurs; location d'un serveur de base de données à 
des tiers; location de logiciels informatiques; location de matériel informatique et de périphériques; 
location de serveurs web; mise à jour de sites web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; 
préparation de logiciels informatiques; programmation informatique; réparation de programmes 
informatiques endommagés; services d'hébergement web par informatique en nuage; services de 
conception informatique; services de configuration de réseaux informatiques; services de conseil 
en conception de logiciels; services de conseillers en matière de conception et de développement 
de matériel informatique; services de conseils dans le domaine de logiciels; services de contrôle 
de systèmes informatiques; services de cryptage et de décodage de données; services de 
déchiffrement de données; services de diagnostic d'ordinateurs; services de protection contre les 
virus informatiques; services de sécurité antivirus informatique; services de sécurité des réseaux 
informatiques; services de soutien technique pour surveiller des réseaux informatiques mondiaux; 
services informatiques de filtrage de pourriels; support technique dans le diagnostic de pannes 
informatiques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou 
d'atteintes à la protection de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de 
pannes; télésurveillance de systèmes informatiques; test d'ordinateurs; transfert de données d'un 
format informatique à un autre; transfert de données et conversion d'un média à un autre.
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 Numéro de la demande 1,843,603  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WPP Luxembourg Gamma Sarl
124 Boulevard de la Pétrusse
Luxembourg L - 2330
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINECAST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; publipostage 
concernant les produits et les services de tiers; placement de publicités pour des tiers; services 
d'achat d'espace dans les médias par la sélection de publicités et d'annonces de journaux et par la 
mise en lien de ces publicité à des clientèles cibles pour s'assurer de leur efficacité par la 
négociation du prix et du placement de la publicité pour des annonceurs; élaboration de concepts 
publicitaires et de stratégies de marketing, de produits publicitaires et de concepts de marketing 
pour des tiers; conseils pour des tiers sur les stratégies de marketing et les concepts de marketing 
pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; offre d'analyses de 
mesure et de rapports concernant l'efficacité de publicités et de campagnes de marketing pour des 
tiers offre d'information, de conseils et de consultation dans le domaine des services d'agence de 
publicité, publicité et marketing des produits et des services de tiers et élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; publicité numérique et interactive des produits et des services de 
tiers; services d'agence de publicité numérique et interactive; placement de publicités numériques 
et interactives pour des tiers; achat de médias numériques par la sélection d'extraits vidéo et de 
vidéos numériques interactifs à des fins de publicité et de marketing et par la mise en lien de ces 
publicité à des clientèles cibles pour s'assurer de leur efficacité par la négociation du prix et du 
placement de la publicité en ligne pour des annonceurs; élaboration de stratégies de publicité et 
de marketing, de produits publicitaires et de concepts de marketing numériques et interactifs pour 
des tiers; conseils à des tiers concernant les stratégies de publicité et de marketing et les concepts 
de marketing numériques et interactifs; élaboration de campagnes promotionnelles numériques et 
interactives pour des tiers; offre d'analyses de mesure et de rapports concernant l'efficacité de 
campagnes publicitaires et de marketing numériques et interactives, offre d'information, de 
conseils et de consultation dans les domaines de la publicité et du marketing numériques et 
interactifs des produits et des services de tiers; services de relations publiques; rédaction de 
textes publicitaires, élaboration d'études de cas pour des tiers; services de marketing direct pour 
des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; études, enquêtes et analyses de 
marché; étude des médias et consultation connexe, nommément offre d'analyses de mesure et de 
rapports concernant les données et les statistiques d'études de marché pour les industries des 
affaires, de la publicité et du marketing; offre d'information et de conseils dans le domaine de 
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l'étude des médias, nommément offre d'analyses de mesure et de rapports concernant les 
données et les statistiques d'études de marché pour les industries des affaires, de la publicité et 
du marketing; services de recherche, d'information, de conseil et de consultation dans le domaine 
de l'offre de mesures d'analyse et de rapports sur la recherche et les statistiques en marketing 
pour les industries des affaires, de la publicité et du marketing; analyse et compilation de 
statistiques; services de sondages d'opinion; planification, achat et négociation d'espace et de 
temps publicitaires; services de plans média et d'achat d'espace dans les médias relativement à la 
publicité, nommément consultation et conseils sur les médias appropriés à une publicité, ainsi 
qu'achat de temps et d'espace dans les médias; services de placement média, nommément 
placement de publicité pour des tiers; offre de services médiatiques dans le domaine de la 
publicité et du marketing personnalisés, nommément planification et achat de temps et d'espace 
dans les médias à des fins de marketing direct; services de gestion des relations avec la clientèle; 
services de consultation en affaires et en marketing ayant trait à la publicité, au marketing et à la 
valorisation de marques; organisation de campagnes promotionnelles; services d'affaires et de 
gestion des affaires; administration des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise 
dans les domaines de la valorisation de marque, de l'évaluation de la valorisation de marque et de 
l'analyse de la valorisation de marque, ainsi qu'exploitation, nommément services d'évaluation et 
promotion liée à la valorisation de marque; services de création de marques, nommément services 
de conception et de valorisation de marques pour des tiers; prévisions économiques; organisation 
de salons commerciaux pour les industries de la publicité et du marketing; offre d'information, de 
conseils et de consultation dans le domaine de l'organisation de salons commerciaux pour les 
industries de la publicité et du marketing; collecte et compilation d'information de marketing 
d'entreprise dans des bases de données; traitement de données, nommément analyse et 
production de rapports concernant des données d'études de marché sur les profils de la clientèle, 
les caractéristiques démographiques de la clientèle, l'utilisation de la technologie par la clientèle, 
les comportements de la clientèle et l'historique d'achat de la clientèle, la provenance de la 
clientèle et l'emplacement physique de la clientèle, ainsi qu'analyse et production de rapports 
concernant ces statistiques de marketing; offre d'information, de conseils et de consultation dans 
les domaines de l'analyse et de la production de rapports concernant des données et des 
statistiques d'études de marché; analyse et étude d'informations recueillies sur l'opinion et le 
comportement de consommateurs grâce à des études de marché et à des études publicitaires; 
production de matériel publicitaire pour les produits et l'entreprise de tiers; compilation de 
publicités pour utilisation comme pages Web sur un réseau informatique mondial; production de 
matériel publicitaire et de messages publicitaires; services de montage postproduction pour la 
publicité et le montage postproduction de films de marketing, d'extraits vidéo de marketing, de 
messages publicitaires à la télévision, sur Internet et à la radio; offre d'information, de conseils et 
de consultation dans le domaine des services de montage postproduction pour la publicité et le 
montage postproduction de films de marketing, d'extraits vidéo de marketing, de messages 
publicitaires à la télévision, sur Internet et à la radio. .

Classe 38
(2) Offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un 
service de vidéo à la demande; services de télécommunication, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de télédiffusion; transmission et 
diffusion en continu de publicité et de publicité-médias de tiers à la télévision, à la radio, par câble, 
par des systèmes satellites, par Internet, par des réseaux de télécommunication sans fil et par des 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'un forum interactif de publicité et de marketing pour des 
tiers accessible pendant la diffusion d'émissions de télévision; offre d'un forum et d'un bavardoir 
interactifs sur Internet pour des tiers dans les domaines de la publicité et du marketing, 



  1,843,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 317

accessibles pendant la diffusion en continu d'émissions de télévision et de diffusion à la demande; 
diffusion en continu de matériel publicitaire et de marketing interactif pour des tiers, accessible par 
Internet et des réseaux informatiques mondiaux; téléversement de musique sur Internet pour des 
tiers; offre de télévision par abonnement, de diffusion à la carte et d'émissions de télévision par 
vidéo à la demande par Internet et des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à un portail 
de partage de vidéos au moyen de sites Web et de plateformes numériques en ligne; exploitation 
d'un réseau technique de communication sur Internet et d'un système de diffusion sur Internet 
pour permettre la transmission de messages texte, de messages vocaux ainsi que de matériel 
publicitaire et de marketing interactif pour des tiers; offre de services de messagerie multimédia 
instantanés (MMS); offre de services de courriel et de messagerie instantanée; offre de 
bavardoirs, de forums et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages, 
de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de temps d'accès à un réseau 
informatique mondial.

Classe 42
(3) Services de conception d'emballages de produits; conception d'illustrations; services de 
conception graphique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour 
les industries de la publicité et du marketing; offre d'information, de conseils et de consultation 
dans les domaines de la conception et du développement de matériel informatique et de logiciels 
pour les industries de la publicité et du marketing; conception et développement de logiciels et de 
programmes informatiques; installation, mise à jour et maintenance de logiciels et de programmes 
informatiques; services de programmation informatique; services d'édition pour programmes 
informatiques; développement de systèmes pour le stockage de données; évaluation et sélection 
de logiciels de marketing pour utilisation par des tiers; location de logiciels; hébergement de sites 
Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables à des fins de publicité, services de marketing 
et de promotion; hébergement de sites Web de contenu multimédia; hébergement de bases de 
données de données sur les consommateurs; hébergement de bases de données contenant de 
l'information ayant trait au marketing et à la publicité; logiciels non téléchargeables pour la collecte 
de données de trafic concernant le marketing pour la surveillance des campagnes publicitaires de 
tiers, pour l'édition, la transmission, le stockage et le partage de films de marketing, d'extraits 
vidéo de marketing, de messages publicitaires à la télévision, sur Internet et à la radio, offerts à la 
télévision, à la radio, par câble, par des systèmes satellites, par Internet, par des réseaux de 
télécommunication sans fil et par des réseaux informatiques mondiaux; services de fournisseur de 
services applicatifs, nommément installation, stockage électronique, location et maintenance de 
logiciels d'application permettant aux utilisateurs de télécharger, de partager, de diffuser en 
continu et de lire des films de marketing, des extraits vidéo de marketing, des messages 
publicitaires à la télévision, sur Internet et à la radio pour surveiller les données sur le trafic 
concernant le marketing et surveiller les campagnes publicitaires de tiers; offre d'information, de 
conseils et de consultation dans les domaines de l'installation, du stockage électronique, de la 
location et de la maintenance de logiciels d'application permettant aux utilisateurs de télécharger, 
de partager, de diffuser en continu et de lire des films de marketing, des extraits vidéo de 
marketing, des messages publicitaires à la télévision, sur Internet et à la radio pour surveiller les 
données sur le trafic concernant le marketing et pour surveiller les campagnes publicitaires de 
tiers; services informatiques, nommément surveillance, analyse et production de rapports 
concernant les habitudes d'utilisation d'Internet des consommateurs; conception, développement 
et location de logiciels permettant aux utilisateurs de suivre, d'analyser et d'évaluer les données 
sur les consommateurs ainsi que de créer des rapports connexes; conception et développement 
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d'outils d'études de marché; services de consultation ayant trait à la conversion multiplateforme de 
contenu numérique dans les domaines de la publicité et du marketing en d'autres formes de 
contenu numérique.



  1,843,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 319

 Numéro de la demande 1,843,691  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

SERIOUSLY SEXY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Faux cils.
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 Numéro de la demande 1,844,079  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DWS Group Limited
Stirling House
Unit 6 Beacon Road
Rotherwas Industrial Estate
Hereford, HR2 6JF
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

SMARTNET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Alarmes, nommément détecteurs de fumée; alarmes de sécurité; alarmes antivol, avertisseurs de 
fuite de gaz, alarmes sonores, alarmes audibles, avertisseurs d'incendie et avertisseurs 
d'effraction; détecteurs d'alarme; systèmes d'alarme, nommément systèmes d'alarme-incendie, 
systèmes d'alarme de sécurité, systèmes d'alarme pour les premiers soins, systèmes 
d'avertisseurs de fuite de gaz; panneaux d'alarme; récepteurs de signaux d'alarme; appareils 
d'essai de détecteurs de fumée; unités centrales d'alarme; émetteurs de signaux d'alarme; pavés 
numériques pour alarmes de sécurité; panneaux de commande pour alarmes de sécurité; 
installations d'alarmes, nommément installations d'alarmes de sécurité et pour les premiers soins 
ainsi que d'avertisseurs d'incendie et de fuite de gaz.
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 Numéro de la demande 1,844,209  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steve Muggridge
P.O. Box 1184
Brooks
ALBERTA T1R 1B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARDER FASTER LOUDER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique individuel.
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 Numéro de la demande 1,844,612  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wicked Weed Brewing LLC
91 Biltmore Ave
Ashville, NC 28801
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

WICKED WEED BREWING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.

Services
Classe 43
Services de restaurant, de bar et de microbrasserie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 24267436 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,844,770  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UATP IP, LLC
317 S. Jenkins Street, Suite C
Grapevine, TX 76051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN AIR TRAMPOLINE PARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, petits 
bonnets.

Services
Classe 41
Centres de divertissement et de jeux pour enfants, nommément aires de jeu interactif; 
divertissement, en l'occurrence parc de trampoline intérieur; tenue de cours d'entraînement 
physique; offre de cours ainsi que d'installations et de services d'entraînement physique, 
nommément de cours d'entraînement physique intérieur et extérieur au moyen de trampolines; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes d'anniversaire dans un 
parc de trampoline; divertissement, en l'occurrence offre de centres de divertissement et de jeux, 
nommément d'aires de jeu interactif comprenant des zones de trampoline composées de plusieurs 
trampolines, arcades et aires de jeu intégrées; services de divertissement, nommément tenue de 
compétitions et de tournois sur trampoline; services de divertissement, nommément organisation 
et tenue de fêtes d'anniversaire dans des centres de divertissement et de jeux.
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 Numéro de la demande 1,844,771  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UATP IP, LLC
317 S. Jenkins Street, Suite C
Grapevine, TX 76051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN AIR ADVENTURE PARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, petits 
bonnets.

Services
Classe 41
Centres de divertissement et de jeux pour enfants, nommément aires de jeu interactif; 
divertissement, en l'occurrence parc de trampoline intérieur; tenue de cours d'entraînement 
physique; offre de cours ainsi que d'installations et de services d'entraînement physique, 
nommément de cours d'entraînement physique intérieur et extérieur au moyen de trampolines; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes d'anniversaire dans un 
parc de trampoline; divertissement, en l'occurrence offre de centres de divertissement et de jeux, 
nommément d'aires de jeu interactif comprenant des zones de trampoline composées de plusieurs 
trampolines, arcades et aires de jeu intégrées; services de divertissement, nommément tenue de 
compétitions et de tournois sur trampoline; services de divertissement, nommément organisation 
et tenue de fêtes d'anniversaire dans des centres de divertissement et de jeux.
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 Numéro de la demande 1,844,772  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UATP IP, LLC
317 S. Jenkins Street, Suite C
Grapevine, TX 76051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET UP. GET FLY.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Centres de divertissement et de jeux pour enfants, nommément aires de jeu interactif; 
divertissement, en l'occurrence parc de trampoline intérieur; tenue de cours d'entraînement 
physique; offre de cours ainsi que d'installations et de services d'entraînement physique, 
nommément de cours d'entraînement physique intérieur et extérieur au moyen de trampolines; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes d'anniversaire dans un 
parc de trampoline; divertissement, en l'occurrence offre de centres de divertissement et de jeux, 
nommément d'aires de jeu interactif comprenant des zones de trampoline composées de plusieurs 
trampolines, arcades et aires de jeu intégrées; services de divertissement, nommément tenue de 
compétitions et de tournois sur trampoline; services de divertissement, nommément organisation 
et tenue de fêtes d'anniversaire dans des centres de divertissement et de jeux.
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 Numéro de la demande 1,844,795  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KIEN-FAT TRADING (2002) INC.
1250 Aerowood Dr
Mississauga
ONTARIO L4W 1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Riz; papier d'amidon de riz pour la consommation; nouilles; épices et assaisonnements; sauce 
épicée; farine; bonbons.

 Classe 32
(2) Boissons à base de noix de coco; jus de fruits et de légumes; boissons gazeuses.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,844,893  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edge Systems LLC
2277 Redondo Ave
Signal Hill, CA 90755
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HydraFacial
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et sérums.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour les interventions visant à gommer, à lisser et à nourrir 
les tissus cutanés.

Services
Classe 44
Services de spa médical, nommément traitements d'esthétique et de bonne condition physique 
peu ou non effractifs.
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 Numéro de la demande 1,844,961  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neuberger Berman Group LLC
1290 Avenue of the Americas
New York, NY 10104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, gestion d'actifs, 
gestion de portefeuilles, courtage de placements, courtage de valeurs mobilières, consultation en 
placement, gestion de patrimoine et planification financière, tous les services susmentionnés étant 
également offerts par Internet ou par un réseau électronique similaire; services financiers et de 
placement, nommément conseils en placement et gestion de placements ainsi que courtage de 
valeurs mobilières, de fonds de couverture, de fonds de capital d'investissement, de régimes à 
frais fixes, de comptes distincts, de régimes à rente variable, d'actions, d'obligations, de 
marchandises, de dérivés et de titres de créance, ainsi que sociétés en commandite; services 
financiers, nommément recherche financière, analyse, services de consultation en analyse 
financière et conseils en placement financier; services financiers, nommément services de 
virements et d'opérations liés à des fonds de placement; services de fiduciaire financier, 
nommément garde d'actifs financiers pour des tiers à des fins de gestion financière; gestion et 
placement concernant des fonds et des actifs de tiers; services de placement de capitaux; 
services d'opérations financières, nommément compensation et rapprochement d'opérations 
financières; services financiers, nommément services de conseil en fonds communs de placement 
et services de gestion de placements, services de distribution de fonds communs de placement, 
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services de prise ferme et d'administration de fonds communs de placement ainsi que services de 
placement concernant des produits à rente variable; services de compensation, nommément 
compensation et règlement d'opérations financières pour le compte de tiers; garde d'actifs et de 
valeurs mobilières pour des tiers, ainsi que confirmation et suivi d'opérations financières pour des 
tiers; services de placement concernant des produits d'assurance; services de planification et de 
gestion fiduciaires et successorales; services de planification de la retraite; services de placement 
en biens immobiliers ainsi que services de conseil et de gestion en matière de fiducies.
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 Numéro de la demande 1,845,233  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Yee
42 River Street
Toronto
ONTARIO M5A 3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Voltage Drop Music
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Composés pour la fabrication de microsillons.

 Classe 09
(2) Lecteurs de cassettes et de CD audio; platines à cassettes audio; lecteurs de cassettes audio; 
enregistreurs de cassettes audio; cassettes audio vierges; cassettes vierges; CD-ROM vierges 
pour l'enregistrement audio ou vidéo; DVD vierges; disques vierges; cassettes vidéo vierges; 
lecteurs de cassettes; enregistreurs de cassettes; lecteurs de cassettes; DVD contenant des films; 
DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; disques 33 tours; tourne-
disques; microsillons; cassettes audio préenregistrées; CD et DVD préenregistrés contenant des 
extraits audio et vidéo; DVD préenregistrés contenant de la musique; microsillons préenregistrés; 
cassettes vidéo préenregistrées; cassettes audio préenregistrées de musique; tourne-disques; 
lecteurs de disques compacts numériques.

Services
Classe 41
Services d'enregistrement audio et vidéo; exploitation d'un studio d'enregistrement; production de 
disques de musique; offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à un 
artiste exécutant par un réseau en ligne; matriçage de disques; production de disques; services de 
studio d'enregistrement; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD; location 
de disques.
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 Numéro de la demande 1,845,245  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZenXMed Corporation
2200, 10123-99 Street
Edmonton
ALBERTA T5J 3H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel pour la recherche médicale, le diagnostic et la fourniture de directives sur les traitements 
aux patients pour utilisation dans le domaine médical par les médecins.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/290,527 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,477  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAND FRERES (Société de droit français)
45-47-49 boulevard Saint Martin
75003 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

Produits
 Classe 03

(1) Cosmetics; cosmetic creams; make-up powder; cosmetic lotions, milks and lotions for removing 
make-up; make-up preparations; make-up foundations; blusher; lipstick; mascara; eye and eyelid 
pencils; nail polish; nail polish remover; cosmetics for toiletry purposes and for use in the bath and 
shower; shower gel; bubble bath; cleansing milk for toilet purposes; body oils and lotions for 
cosmetic purposes; sparkling liquids in the nature of body sprays and creams for use on the body; 
deodorants for personal use; toilet water; perfumes; scented linen water; tanning and after-sun 
milks, gels and oils; sun-protection preparations in the nature of sun-tanning preparations; sun-
tanning preparations; decorative transfers for cosmetic purposes

 Classe 09
(2) Optical apparatus and instruments, namely, sunglasses, sports eyewear, spectacles, spectacle 
frames, chains and cords for eyeglasses, spectacle cases, spectacle glasses; cases for 
telephones; cases for mobile telephones; telephone holders in the nature of cases; accessories for 
mobile telephones, namely, cases, covers, and protective sleeves; protective covers, cases and 
sleeves for laptop computers; decorative magnets; smart watches; adhesive decorative elements, 



  1,845,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 333

magnetic and electrostatic, namely magnets namely craft magnets, decorative fridge magnets, 
erasing magnets

 Classe 14
(3) Jewelry, rings, wedding bands, earrings, necklaces, bracelets, charms namely bracelet charms, 
jewellery charms, charms for key rings, brooches namely jewellery brooches, and jewelry chains; 
jewelry cases and caskets; pins being jewelry; ornamental pins; hat ornaments of precious metal; 
timepieces namely cases for timepieces, movements for timepieces, oscillators for timepieces; 
clocks; watches; watch chains; watch straps; wristwatches; cases for clock- and watchmaking; key 
rings in the nature of trinkets and fobs of precious metals

 Classe 16
(4) Paper; cardboard; printing products namely printed matter nommément printing paper; 
stationery namely adhesives for stationery purposes, stationery agendas, staplers, staples, office 
paper stationery, pencils, stationery tabs, stationery personal organizers, stationery binders; 
adhesive materials for stationery use; stationery namely stickers; adhesive decorative elements 
namely stickers; posters; albums; almanacs; comic books; writing and drawing books; calendars; 
coasters of paper; mats for beer glasses; notebooks; pencils; drawing instruments namely drawing 
pads, drawing books, drawing pens, drawing paper, drawing rulers, pencils for drawing; writing 
instruments; graphic prints; teaching material except apparatus namely notebooks; signboards of 
paper and cardboard; labels, not of textile namely adhesive labels, mailing labels, paper labels, 
address labels; stationery namely announcement cards; school supplies namely pencils, paper, 
ball-point pens, colour pencils, pencil sharpeners, pencil cases, highlighting markers; pictures; 
newspapers; comic books; books; bookmarks; postcards; prospectuses; publications namely 
books, magazines, newsletters; indexes; periodicals namely magazines; bags and small bags 
namely envelopes and pouches of paper and plastics for packaging; desk mats; pens; table linen 
of paper

 Classe 18
(5) Suitcases; travel chests in the nature of travel cases; boxes of leather; boxes of leatherboard; 
small leather bags in the nature of envelopes and pouches for packaging purposes; handbags; 
shopping bags of leather and canvas; travel bags; backpacks; beach bags; wheeled bags; school 
satchels; belt bags; garment bags for travel; travel make-up bags sold empty; leather bands, 
namely, girths of leather; carrying cases; purses, briefcases; wallets; change purses; card cases in 
the nature of wallets; key cases of leather; umbrellas, parasols and walking sticks

 Classe 25
(6) Footwear namely casual footwear, sports footwear, evening footwear, rain footwear; headgear, 
namely, hats, berets, caps; clothing, namely, dresses, skirts, petticoats, divided skirts, suits, 
trousers, shorts, bermuda shorts, shirts, ladies' shirts, t-shirts, sweatshirts, waistcoats, coats, 
gabardine trousers, raincoats, fur coats and jackets, stoles, sashes for wear, shawls, scarves, 
gloves, ties, belts, socks, headbands; shoes, sandals, boots, ankle boots, booties, slippers

 Classe 26
(7) Lace and embroidery; ribbons and braid; buttons namely buttons for clothing; hooks and eyes; 
pins in the nature of hair pins, pins with glass heads, safety pins; artificial flowers; ornaments for 
the hair; hair bands; barrettes in the nature of hair slides; brooches for clothing; hat ornaments, not 
of precious metal; hair pins; human braiding hair; synthetic braiding hair; false hair; wigs; elastic 
hair ties; shoelaces; bird feathers for ornamentation of clothing; ornamental patches for decoration 
of textile articles applied via heat adhesive; ornamental novelty badges; decorative charms for 
cellular phones
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Services
Classe 35
Wholesale store services featuring utility goods and convenience goods, namely, clothing, 
leatherware namely leather jackets, leather coats, leather pants, leather shoes, leather bags, 
leather purses, leather suitcases, leather wallets, beauty products, toiletries namely douching 
toiletry preparations for personal sanitary and deororant purposes, oils for toiletry purposes, and 
beauty care preparations, cosmetics, jewelry, timepieces, toys, sporting articles and recreational 
articles, footwear, headgear, fashion accessories, namely, optical goods, jewelry, hair ornaments, 
hat ornaments of precious metal, horological instruments, key rings trinkets and fobs, bags, 
purses, pocket wallets, change purses and umbrellas; franchise services, namely, offering 
business management assistance in the establishment and operation of wholesale store services 
featuring utility goods and convenience goods, namely, clothing, leatherware namely leather 
jackets, leather coats, leather pants, leather shoes, leather bags, leather purses, leather suitcases, 
leather wallets, smokers' articles, beauty products, toiletries namely douching toiletry preparations 
for personal sanitary and deororant purposes, oils for toiletry purposes, and beauty care 
preparations, health care preparations, hygiene preparations, cosmetics, printed matter and 
stationery, jewelry, timepieces, toys, sporting articles and recreational articles, footwear, headgear, 
fashion accessories, namely, optical goods, jewelry, hair ornaments, hat ornaments of precious 
metal, horological instruments, key rings trinkets and fobs, bags, purses, pocket wallets, change 
purses and umbrellas
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 Numéro de la demande 1,845,793  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samyang Foods Co., Ltd.
104, Opaesan-ro 3-gil, Seongbuk-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois SAM YANG est CULTIVATING THREE 
THINGS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SAM YANG.

Produits
 Classe 29

Fromage; lait concentré; crème laitière; lait; boissons lactées composées principalement de lait; 
produits laitiers; laits fouettés; yogourt; huile de sésame; huiles alimentaires; fromage fondu; 
yogourt principalement à base de fruits; boissons lactées contenant des fruits; boissons à base de 
lait aromatisées aux fraises; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons composées 
principalement de lait; lait au chocolat.
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 Numéro de la demande 1,845,795  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samyang Foods Co., Ltd.
104, Opaesan-ro 3-gil, Seongbuk-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois (SAM YANG) est CULTIVATING 
THREE THINGS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SAM YANG.

Produits
 Classe 30

Plats préparés à base de nouilles; nouilles; vermicelles en ruban; vermicelles; grignotines à base 
de céréales; confiseries et grignotines (confiseries), nommément chocolats, bonbons, gelées de 
fruits, gomme à mâcher, croustilles, noix grillées et barres de musli; confiseries au sucre; pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires farineuses; spaghettis; biscuits secs; biscuits; sauce soya; pâte de 
soya [condiment]; grignotines à base de riz; craquelins; croustilles de maïs; céréales de déjeuner; 
nouilles séchées; nouilles instantanées; grignotines à base de blé; nouilles en bol; sauce soya et 
pâte de soya; pâte de piment fort fermentée (gochujang); pâte de haricots assaisonnée; marinade; 
pâte de soya chinoise (chun-jang); farine et préparations à base de céréales, nommément barres 
de céréales et céréales prêtes à manger.
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 Numéro de la demande 1,845,825  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agricola El Rosal, S.A. de C.V.
Rancho Altamira Granja Santa Elena 
Numaran
59430
MEXICO

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

SCARLET PEARLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Tomates fraîches; légumes frais; tomates crues; légumes crus; tomates non transformées; 
légumes non transformés.
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 Numéro de la demande 1,845,860  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REM INDUSTRIE S.R.L. AND FPT 
INDUSTRIE 
S.P.A.,a joint venture
Via Vivaldi 1
Camposampiero (Padova)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Appareils de soudure électriques, nommément machines à souder électriques et machines à 
souder par friction-malaxage; soudeuses électriques; fraiseuses; foreuses, nommément foreuses 
pour le travail des métaux; machines à chanfreiner pour le travail des métaux; machines pour la 
modification des propriétés mécaniques de matériaux métalliques, nommément machines de 
traitement par friction-malaxage; machines-outils pour la soudure, le scellement, le fraisage, le 
forage, l'enlèvement de copeaux et le calfeutrage, nommément soudeuses, fraiseuses; aléseuses 
pour le travail des métaux; tours pour le travail des métaux; centres d'usinage, à savoir machines-
outils; pièces de machine, nommément aléseuses, à savoir machines-outils, et têtes de fraiseuse; 
pièces de machine pour le travail des métaux, nommément appareils d'étalonnage de la géométrie 
de machines et appareils de mesure de la géométrie de machines ainsi qu'appareils de 
réinitialisation de machines.
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 Numéro de la demande 1,845,889  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Winnipeg Art Gallery
300 Memorial Boulevard
Winnipeg
MANITOBA R3C 1V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ART IS A VOICE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'expositions d'art inuit; promotion de l'art inuit par des expositions, de la 
recherche et des cours d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; promotion des arts par des 
expositions, de la recherche et des cours d'art.
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 Numéro de la demande 1,845,910  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Packers Plus Energy Services Inc.
3500, 525 - 8th Avenue SW
East Tower
Calgary
ALBERTA T2P 1G1

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

TREX
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement des Guides du Canada a été déposé.

Produits
 Classe 07

Outils de conditionnement de puits de pétrole et de gaz, nommément bouchons composites, 
coulisseaux, sièges de rotules, billes d'activation, profilés de ripage, outils de ripage, valves de 
circulation, coulisseaux hydrauliques, suspensions de colonne perdue, outils de pose, clapets et 
bouchons d'essuyeur, centreurs, tubage et tubes.
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 Numéro de la demande 1,845,959  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inotec AMD Limited
Ground Floor, Unit 7340, Building 7300
Cambridge Research Park
Waterbeach
Cambridge, CB259PD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATROX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Pansements, pansements pour brûlures, pansements médicaux et chirurgicaux, bandages 
pour pansements et matériel de pansement, nommément gaze, ouate et compresses perméables 
au gaz pour pansements; pansements autoadhésifs, pansements adhésifs; pansements pour 
raccords à une source d'oxygène, nommément pansements, pansements pour brûlures, 
pansements médicaux et chirurgicaux, bandages pour pansements et matériel de pansement, 
nommément gaze, ouate et compresses perméables au gaz pour pansements; pansements pour 
utilisation dans le traitement hyperbare des plaies; produits pharmaceutiques et vétérinaires pour 
le traitement des plaies; produits antimacération.

 Classe 09
(2) Appareils d'électrolyse électrochimique pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de 
l'eau.

 Classe 10
(3) Générateurs d'oxygène à usage médical et vétérinaire, générateurs d'oxygène pour le 
traitement hyperbare des plaies, appareils d'électrolyse électrochimique pour la production 
d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau pour les chambres à oxygène hyperbares pour le 
traitement des plaies, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Services de stérilisation de générateurs d'oxygène à usage médical et vétérinaire ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes.

Classe 40
(2) Services de recyclage de générateurs d'oxygène à usage médical et vétérinaire ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes.
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Classe 44
(3) Services vétérinaires; location d'appareils médicaux et d'appareils de médecine vétérinaire, 
nommément de générateurs d'oxygène pour le traitement des plaies ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; location de générateurs d'oxygène à usage médical et vétérinaire ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,846,104  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sipco Pty Ltd
C/-RSM Bird Cameron
L4
191 Pulteney St, ADELAIDE, SA, 5000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEATHERBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques pour l'agriculture et la lutte contre les incendies, nommément 
station météorologique mobile constituée de capteurs électroniques pour la détection et la mesure 
des conditions météorologiques, de pluviomètres, de thermomètres, d'anémomètres, de 
baromètres et de systèmes mondiaux de localisation constitués de récepteurs de système mondial 
de localisation (GPS) et d'émetteurs de système mondial de localisation (GPS) utilisés pour 
recueillir, mesurer et transmettre des données ayant trait aux conditions météorologiques et 
évaluer l'indice de danger d'incendie; appareils de mesure, nommément instruments de station 
météorologique mobile numérique pour la mesure de conditions météorologiques; logiciels pour 
applications agricoles et rurales, nommément logiciels pour recueillir, mesurer et transmettre des 
données ayant trait aux conditions météorologiques dans le domaine de l'observation 
météorologique; logiciels pour applications agricoles et rurales, nommément logiciels pour 
mesurer, recueillir et transmettre des données ayant trait aux conditions météorologiques dans 
des applications agricoles et rurales.
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 Numéro de la demande 1,846,182  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd.
1-1, 2-Chome, Minami-Aoyama, Minato-Ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONDA INNOVATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion de la collaboration dans le milieu de la recherche technologique pour favoriser les 
avancées dans les domaines de la technologie des véhicules pour passagers, du transport de 
passagers par automobile, de la robotique, de l'innovation dans l'industrie automobile et de 
l'énergie propre; services d'affaires, nommément recherche de personnes, d'entreprises ou 
d'organismes tiers compétents souhaitant participer à des projets collaboratifs dans les domaines 
de la technologie des véhicules pour passagers, du transport de passagers par automobile, de 
l'intelligence artificielle, de la robotique, de l'innovation dans l'industrie automobile et de l'énergie 
propre.

Classe 42
(2) Recherche et développement dans les domaines de la technologie des véhicules pour 
passagers, du transport de passagers par automobile, de l'intelligence artificielle pour 
automobiles, de la robotique, de l'innovation dans l'industrie automobile et de l'énergie propre.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87438166 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,846,284  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECZACIBASI TÜKETIM ÜRÜNLERI SANAYI 
VE 
TICARET ANONIM SIRKETI
Karamürsel Fabrika Tokmak Köyü Kavak 
Mevki
Altinova, 77700 Yalova
TURKEY

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 16

Papier et carton; serviettes en papier, papier hygiénique, serviettes de table en papier; imprimés, 
nommément livres, magazines, brochures, feuillets publicitaires, manuels scolaires, manuels, 
feuillets, affiches, livrets et catalogues; matériel de reliure; photos; papeterie,  articles de 
papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste et de dessin, nommément 
peinture d'artiste, carnets à croquis, crayons d'artiste, pastels d'artiste, pinceaux d'artiste, moules 
d'artiste, palettes d'artiste, châssis pour toiles d'artiste, compas à dessin, cahiers à dessin, papier 
à dessin et règles à dessin; boîtes de peinture et pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément revues et dépliants; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie.
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 Numéro de la demande 1,846,326  Date de production 2017-07-07
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COOPERATIVA VITIVINICOLA AROUSANA, 
S.C.G
Valdamor, 18
36968 Meaño (Pontevedra)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle 
comportant du texte stylisé est rose, les caractères stylisés étant noirs. Les autres cercles sont 
noirs sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 33

Vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,846,473  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1971441 ONTARIO INC.
10 Parade Square
Scarborough
ONTARIO M1C 3T5

Agent
MICHEL AMAR
(AMAR & ASSOCIES), 770  RUE 
SHERBROOKE OUEST, SUITE 1700, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(2) Accessoires de cigarette électronique, nommément pièces électroniques pour cigarettes 
électroniques, adaptateurs ainsi que cordons et câbles USB pour cigarettes électroniques, 
chargeurs pour cigarettes électroniques.

 Classe 20
(3) Vitrines, présentoirs et étagères pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(1) Cigarettes électroniques, étuis pour cigarettes électroniques, aromatisants chimiques liquides 
pour atomiseurs et cigarettes électroniques, cigarettes électroniques contenant des aromatisants, 
liquides à vapoter aromatisés chimiquement ou non aromatisés pour cigarettes électroniques, 
aromatisants chimiques pour le remplissage de cigarettes électroniques et cartouches remplies de 
glycérine végétale pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques. Fluides 
aromatisés contenant de la nicotine pour atomiseurs oraux et cigarettes électroniques. 
Accessoires pour cigarettes électroniques, nommément cartouches remplies de glycérine végétale.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne de cigarettes électroniques, d'étuis pour cigarettes 
électroniques, d'aromatisants chimiques pour cigarettes électroniques et atomiseurs oraux, de 
cigarettes électroniques contenant des aromatisants, de liquides à vapoter aromatisés 
chimiquement ou non aromatisés, d'aromatisants chimiques pour le remplissage de cigarettes 
électroniques et de cartouches remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques, 
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d'atomiseurs pour cigarettes électroniques, d'accessoires pour cigarettes électroniques, 
nommément de pièces électroniques pour cigarettes électroniques, nommément d'adaptateurs 
ainsi que de cordons et de câbles USB pour cigarettes électroniques, de chargeurs pour cigarettes 
électroniques, d'accessoires pour tous les produits susmentionnés, de vitrines, de présentoirs et 
d'étagères pour cigarettes électroniques, ainsi que d'accessoires pour cigarettes électroniques, 
nommément de cartouches remplies de glycérine végétale. .
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 Numéro de la demande 1,846,485  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Job Seeker Pty Ltd
541 St Kilda Road
Melbourne
Victoria
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JORA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément services de publicité en matière d'emploi pour les 
employeurs et les chercheurs d'emploi, en l'occurrence forum et base de données interrogeable 
offerts sur un réseau informatique mondial ayant trait à ce qui suit : recrutement de personnel, 
conseils en emploi, placement (emploi), offres d'emploi, placement (carrière) et planification de 
carrière; offre d'un espace publicitaire pour petites annonces par des réseaux de communication 
mondiaux, par Internet et par des réseaux sans fil; gestion des affaires; administration des affaires; 
exécution de tâches administratives, nommément services de rappel de rendez-vous, services de 
prise de rendez-vous, information sur la publicité, gestion et administration des affaires, 
classement de documents ainsi que tri, traitement et réception de courrier; offre d'un espace 
publicitaire pour petites annonces par des réseaux de communication mondiaux, par Internet et 
par des réseaux sans fil; services d'agence de placement; services d'agence de placement 
temporaire; placement (emploi); services de recrutement; recrutement de personnel; compilation 
d'information concernant ce qui suit agences de placement, recrutement de personnel, conseils en 
emploi, placement (emploi), offres d'emploi, placement (carrière) et planification de carrière; 
services de promotion, nommément publicité concernant des cours de perfectionnement 
professionnel par un réseau informatique mondial; services de réseautage d'affaires en ligne, 
nommément offre en ligne de services de réseautage professionnel concernant ce qui suit : 
agences de placement, recrutement de personnel, conseils en emploi, placement (emploi), offres 
d'emploi, placement (carrière) et planification de carrière; consultation en acquisition d'entreprises; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; consultation en affaires dans 
le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; offre de conseils et d'information sur 
l'emploi; offre d'un site Web pour l'affichage et l'échange d'information ayant trait aux emplois, à 
l'embauche et aux carrières; services d'orientation professionnelle; services de planification de 
rendez-vous, d'entrevues et de quarts de travail, et préparation connexe (tâches administratives); 
vente au détail et distribution de matériel éducatif, nommément de publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence de livres, de magazines, de revues, de brochures, de bulletins 
d'information, de manuels et d'enregistrements audio-vidéo téléchargeables, nommément de 
balados et de webémissions dans le domaine du placement (carrière) et de la planification de 
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carrière; conseils et information sur l'emploi; offre de services d'orientation professionnelle, 
d'évaluation professionnelle et d'auto-évaluation, y compris par un réseau informatique mondial; 
services d'analyse et de comparaison de prix; services d'analyse et de comparaison de prix 
concernant des cours (enseignement et formation); services de propositions de prix relativement à 
des cours de formation pédagogique et professionnelle; offre d'information aux consommateurs, y 
compris par Internet, par des bases de données et par des centres d'appels concernant 
l'emplacement, la description, l'évaluation, le prix et la comparaison de cours de formation 
pédagogique et professionnelle; orientation professionnelle (conseils et information sur l'emploi); 
services d'information et de conseil sur les carrières; services de planification de carrière; gestion 
de centres d'appels, nommément offre de conseils et d'information aux consommateurs 
concernant des cours de formation pédagogique et professionnelle offerts par des tiers; offre de 
comparaison de prix et d'information par une base de données d'évaluation interrogeable et en 
ligne pour la comparaison des cours de formation pédagogique et professionnelle de divers 
fournisseurs; services de promotion, nommément publicité concernant les services de cours de 
formation pédagogique et professionnelle offerts par des tiers; services d'information sur le 
marché de consommation; collecte d'information d'études de marché; services et assistance 
concernant la recherche d'emplois, nommément information, classements et évaluations ayant 
trait à des employeurs et à des lieux de travail; exploitation d'une base de données consultable en 
ligne contenant des offres d'emploi, des curriculum vitae, des demandes d'emploi et de bénévolat 
et d'autres données concernant le placement (emploi) et le recrutement; offre d'information sur un 
site Web ayant trait aux évaluations d'employeurs; jumelage de bénévoles avec des organismes 
sans but lucratif et des organismes bénévoles; abonnements à des évaluations d'employeurs en 
ligne; organisation d'activités de bénévolat; organisation d'activités de bénévolat, nommément 
services de bienfaisance, en l'occurrence organisation et administration de programmes de 
bénévolat; offre de conseils et d'information relativement à la tenue d'enquêtes de vérification au 
préalable relativement à l'acquisition d'entreprises ou de franchises; conseils et information 
relativement à des structures d'entreprises pour l'exploitation de celles-ci; conseils en affaires 
relativement à la gestion et la conduite des affaires; services de consultation, d'information et de 
conseil concernant ce qui suit : agences de placement, recrutement de personnel, conseils en 
emploi, placement (emploi), offres d'emploi, placement (carrière) et planification de carrière.

(2) Services de publicité, nommément services de publicité en matière d'emploi pour les 
employeurs et les chercheurs d'emploi, en l'occurrence forum et base de données interrogeable 
offerts sur un réseau informatique mondial ayant trait à ce qui suit : recrutement de personnel, 
conseils en emploi, placement (emploi), offres d'emploi, placement (carrière) et planification de 
carrière; offre d'un espace publicitaire pour petites annonces par des réseaux de communication 
mondiaux, par Internet et par des réseaux sans fil; conseils et information sur l'emploi; recherche 
de données dans des fichiers informatiques (pour des tiers), nommément service pour faciliter la 
consultation d'offres d'emploi et de curriculum vitae en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1852230 
en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,846,530  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISTYLE USA, INC.
Corporation Service Co
2711 Centerville Rd Ste 400
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKEUPALLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile permettant aux utilisateurs de publier des critiques, de participer à des 
babillards et à des bavardoirs et d'offrir de l'information concernant des cosmétiques et des 
produits de toilette non médicamenteux et la parfumerie.

Services
Classe 35
(1) Location d'espace publicitaire sur des sites Web; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; offre d'information sur des biens de consommation ayant trait aux cosmétiques; services 
de conseil et de renseignements commerciaux pour les consommateurs dans le domaine des 
produits cosmétiques; services de conseil et de renseignements commerciaux pour les 
consommateurs dans le domaine des produits de beauté; services de conseil et de 
renseignements commerciaux pour les consommateurs dans le domaine des produits de 
maquillage.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes de commerce électronique sur Internet permettant aux 
utilisateurs de publier des critiques, de participer à des babillards et à des bavardoirs et d'offrir de 
l'information sur des cosmétiques et des produits de toilette non médicamenteux et la parfumerie; 
offre d'accès à des plateformes et à des portails sur Internet permettant aux utilisateurs de publier 
des critiques, de participer à des babillards et à des bavardoirs et d'offrir de l'information sur des 
cosmétiques et des produits de toilette non médicamenteux et la parfumerie; offre d'accès à des 
services de bavardoir ayant trait à des cosmétiques et à des produits de toilette non 
médicamenteux et à la parfumerie; exploitation de bavardoirs permettant aux utilisateurs de 
publier des critiques, de participer à des babillards et à des bavardoirs et d'offrir de l'information 
sur des cosmétiques et des produits de toilette non médicamenteux et la parfumerie; offre de 
bavardoirs sur Internet et de forums sur Internet; offre de bavardoirs en ligne et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs.

Classe 41
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(3) Publication de critiques; offre de publications électroniques en ligne, nommément de 
périodiques et de documents ayant trait à des cosmétiques et à des produits de toilette non 
médicamenteux et à la parfumerie.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016233504 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,846,736  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NS Brands, Ltd.
2338 N. Loop 1604 W.
Suite 200
San Antonio, TX 78248
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange jaunâtre 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin d'abeille stylisé composé d'une tomate orange jaunâtre avec des lignes noires sur le corps, 
une bouche, des yeux et des ailes ainsi que de lignes pointillées noires pour représenter son vol.

Produits
 Classe 31

Tomates fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/298,474 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,847  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FSE Inc.
77 Rumford Avenue
Waltham, MA 02453
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FSENET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et la synchronisation de 
données ayant trait à la chaîne logistique et au commerce électronique, nommément à la 
logistique, à l'intégration, à l'analyse, aux prix, au suivi de commandes, à la facturation, aux ventes 
et aux promotions.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/454,121 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,846,996  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Felsengartenkellerei Besigheim eG
Am Felsengarten 1
74394 Hessigheim
GERMANY

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 33

(1) Vins mousseux, liqueurs, spiritueux.

(2) Vins.
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 Numéro de la demande 1,847,029  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE SANTÉ DEVONIAN INC.
360, rue des Entrepreneurs
Montmagny
QUEBEC G5V 4T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVONIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires; cosmétiques; produits de soins de la peau, nommément produits 
de soins de la peau, produits de soins de la peau et produits nettoyants non médicamenteux, 
crèmes pour la peau, lotions pour la peau et les cheveux, gels, nommément gels pour le corps, 
gels douche, gels de bain, gels contour des yeux et gels hydratants, onguents, nommément 
émollients pour la peau, après-rasage et baumes antivieillissement; produits après-soleil de soins 
de la peau, nommément écran solaire, crème et gel après-soleil ainsi que crème et gel de 
radioprotection.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément produits végétaux pour le traitement des maladies 
inflammatoires, à savoir des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, du psoriasis, des 
maladies cardiovasculaires et de la dermatite atopique, crèmes antibiotiques, savon à mains 
liquide antibiotique, onguents antibiotiques, préparations antibiotiques, antibiotiques en 
comprimés, antibiotiques et antibiotiques sous forme de lotions; produits pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; produits 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles auto-immuns; 
produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, de 
l'obésité et de la perte de poids, ainsi que pour la gestion du poids; produits pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des 
troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénaux et rénaux; produits pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
dermatologiques, nommément des dermatites, des infections de la peau et des structures 
cutanées, nommément des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et 
des infections transmissibles sexuellement; produits pharmaceutiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément 
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du syndrome du côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles digestifs et des troubles 
du métabolisme des acides; produits pharmaceutiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes; produits pharmaceutiques, nommément préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales nommément pour la traitement, le soulagement et la prévention 
des troubles gastro-intestinaux, des troubles de l'appareil respiratoire et des problèmes cardiaques 
ainsi que d'autres troubles du système cardiovasculaire; anti-infectieux; produits pharmaceutiques, 
nommément préparations pour le traitement de la goutte; produits pharmaceutiques, nommément 
vaccins et adjuvants pour vaccins, tous à usage vétérinaire; produits végétaux, nommément 
végétaux pour le traitement de l'acné ainsi que de la peau sèche et brûlée par le soleil; produits de 
soins buccaux, nommément rince-bouche médicamenteux; médicaments contre les maladies 
inflammatoires, nommément anti-inflammatoires; produits de soins de la peau, nommément lotions 
médicamenteuses pour les coups de soleil, lotion calamine, lotion pour le pied d'athlète et 
antibiotiques sous forme de lotions.

Services
Classe 40
(1) Services de fabrication de cosmétiques pour des tiers, nommément de produits de soins de la 
peau, de baumes après-rasage antivieillissement, de produits après-soleil de soins de la peau et 
d'anti-inflammatoires.

Classe 44
(2) Services de consultation dans les domaines de la recherche et du développement de 
nouveaux produits dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits végétaux, des 
produits cosméceutiques et des produits de soins du corps, de soins capillaires, cosmétiques et de 
soins buccaux; services de consultation dans le domaine des produits pharmaceutiques; services 
de consultation dans le domaine des produits végétaux pour utilisation comme médicaments; 
services de consultation dans le domaine des produits cosmétiques de soins du corps et des 
cheveux dans le domaine des cosmétiques; services de consultation dans le domaine des produits 
cosmétiques pour la bouche.
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 Numéro de la demande 1,847,181  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Burnham Sterling & Company LLC
29 River Road, Suite 102
Cos Cob, CT 06807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de consultation en analyse financière et conseils en placement financier dans les 
domaines suivants : financement adossé à des actifs, financement de projets, baux adossés, 
cessions-baux, portefeuilles d'actifs loués, dettes garanties, financement fiscalisé, achat 
d'équipement, location d'équipement et vente d'équipement, services d'agence de gestion de 
placements dans des fonds de capital d'investissement dans les domaines suivants : financement 
adossé à des actifs, financement de projets, baux adossés, cessions-baux, portefeuilles d'actifs 
loués, dettes garanties, financement fiscalisé, achat d'équipement, location d'équipement et vente 
d'équipement; analyse financière dans les domaines suivants : financement adossé à des actifs, 
financement de projets, baux adossés, cessions-baux, portefeuilles d'actifs loués, dettes 
garanties, financement fiscalisé, achat d'équipement, location d'équipement et vente 
d'équipement; services bancaires d'investissement dans les domaines suivants : financement 
adossé à des actifs, financement de projets, baux adossés, cessions-baux, portefeuilles d'actifs 
loués, dettes garanties, financement fiscalisé, achat d'équipement, location d'équipement et vente 
d'équipement.
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 Numéro de la demande 1,847,182  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Burnham Sterling & Company LLC
29 River Road, Suite 102
Cos Cob, CT 06807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOLCO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de consultation en analyse financière et conseils en placement financier dans les 
domaines suivants : financement adossé à des actifs, financement de projets, baux adossés, 
cessions-baux, portefeuilles d'actifs loués, dettes garanties, financement fiscalisé, achat 
d'équipement, location d'équipement et vente d'équipement, services d'agence de gestion de 
placements dans des fonds de capital d'investissement dans les domaines suivants : financement 
adossé à des actifs, financement de projets, baux adossés, cessions-baux, portefeuilles d'actifs 
loués, dettes garanties, financement fiscalisé, achat d'équipement, location d'équipement et vente 
d'équipement; analyse financière dans les domaines suivants : financement adossé à des actifs, 
financement de projets, baux adossés, cessions-baux, portefeuilles d'actifs loués, dettes 
garanties, financement fiscalisé, achat d'équipement, location d'équipement et vente 
d'équipement; services bancaires d'investissement dans les domaines suivants : financement 
adossé à des actifs, financement de projets, baux adossés, cessions-baux, portefeuilles d'actifs 
loués, dettes garanties, financement fiscalisé, achat d'équipement, location d'équipement et vente 
d'équipement.
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 Numéro de la demande 1,847,183  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Burnham Sterling & Company LLC
29 River Road, Suite 102
Cos Cob, CT 06807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de consultation en analyse financière et en placement financier, dans les domaines 
suivants : financement adossé à des actifs, financement de projets, baux adossés, cessions-baux, 
portefeuilles d'actifs loués, dettes garanties, financement fiscalisé, achat d'équipement, location 
d'équipement et vente d'équipement, services d'agence de gestion de placements dans des fonds 
de capital d'investissement, dans les domaines suivants : financement adossé à des actifs, 
financement de projets, baux adossés, cessions-baux, portefeuilles d'actifs loués, dettes 
garanties, financement fiscalisé, achat d'équipement, location d'équipement et vente 
d'équipement; analyse financière, dans les domaines suivants : financement adossé à des actifs, 
financement de projets, baux adossés, cessions-baux, portefeuilles d'actifs loués, dettes 
garanties, financement fiscalisé, achat d'équipement, location d'équipement et vente 
d'équipement; services bancaires d'investissement, dans les domaines suivants : financement 
adossé à des actifs, financement de projets, baux adossés, cessions-baux, portefeuilles d'actifs 
loués, dettes garanties, financement fiscalisé, achat d'équipement, location d'équipement et vente 
d'équipement, aucun des services susmentionnés n'étant des services financiers ou de placement 
ni d'information ou de conseil en matière de gestion de patrimoines à l'intention de particuliers.
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 Numéro de la demande 1,847,184  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Burnham Sterling & Company LLC
29 River Road, Suite 102
Cos Cob, CT 06807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLCO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de consultation en analyse financière et en placement financier, dans les domaines 
suivants : financement adossé à des actifs, financement de projets, baux adossés, cessions-baux, 
portefeuilles d'actifs loués, dettes garanties, financement fiscalisé, achat d'équipement, location 
d'équipement et vente d'équipement, services d'agence de gestion de placements dans des fonds 
de capital d'investissement, dans les domaines suivants : financement adossé à des actifs, 
financement de projets, baux adossés, cessions-baux, portefeuilles d'actifs loués, dettes 
garanties, financement fiscalisé, achat d'équipement, location d'équipement et vente 
d'équipement; analyse financière, dans les domaines suivants : financement adossé à des actifs, 
financement de projets, baux adossés, cessions-baux, portefeuilles d'actifs loués, dettes 
garanties, financement fiscalisé, achat d'équipement, location d'équipement et vente 
d'équipement; services bancaires d'investissement, dans les domaines suivants : financement 
adossé à des actifs, financement de projets, baux adossés, cessions-baux, portefeuilles d'actifs 
loués, dettes garanties, financement fiscalisé, achat d'équipement, location d'équipement et vente 
d'équipement, aucun des services susmentionnés n'étant des services financiers ou de placement 
ni d'information ou de conseil en matière de gestion de patrimoines à l'intention de particuliers.
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 Numéro de la demande 1,847,186  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Burnham Sterling & Company LLC
29 River Road, Suite 102
Cos Cob, CT 06807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROLCO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de consultation en analyse financière et conseils en placement financier dans les 
domaines suivants : financement adossé à des actifs, financement de projets, baux adossés, 
cessions-baux, portefeuilles d'actifs loués, dettes garanties, financement fiscalisé, achat 
d'équipement, location d'équipement et vente d'équipement, services d'agence de gestion de 
placements dans des fonds de capital d'investissement dans les domaines suivants : financement 
adossé à des actifs, financement de projets, baux adossés, cessions-baux, portefeuilles d'actifs 
loués, dettes garanties, financement fiscalisé, achat d'équipement, location d'équipement et vente 
d'équipement; analyse financière dans les domaines suivants : financement adossé à des actifs, 
financement de projets, baux adossés, cessions-baux, portefeuilles d'actifs loués, dettes 
garanties, financement fiscalisé, achat d'équipement, location d'équipement et vente 
d'équipement; services bancaires d'investissement dans les domaines suivants : financement 
adossé à des actifs, financement de projets, baux adossés, cessions-baux, portefeuilles d'actifs 
loués, dettes garanties, financement fiscalisé, achat d'équipement, location d'équipement et vente 
d'équipement.
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 Numéro de la demande 1,847,211  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLACIER MEDIA INC.
1970 Alberta St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Y 3X4

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glacier WeatherFarm
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information météorologique, 
d'information sur le marché des céréales et d'information sur le marché du bétail.

(2) Bulletins d'information électroniques; bulletins d'information sur Internet.

 Classe 16
(3) Bulletins d'information.

Services
Classe 35
(1) Abonnement à des revues électroniques; abonnement à des journaux; abonnement à des 
critiques.

(2) Abonnement à des bulletins d'information.



  1,847,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 364

 Numéro de la demande 1,847,286  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHOENIX A.M.D. INTERNATIONAL INC.
41 BUTLER COURT
BOWMANVILLE
ONTARIO L1C 4P8

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) Détergent pour lave-vaisselle; détergent à lessive.

 Classe 20
(2) Oreillers.

 Classe 24
(3) Couvre-matelas.

Services
Classe 36
Programmes de garantie et d'entretien pour mobilier et articles décoratifs, nommément pour 
mobilier, appareils électroménagers et appareils électroniques pour la maison, nommément pour 
appareils électroniques de divertissement, matériel informatique, téléphones, téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, appareils photo et caméras ainsi qu'alarmes de 
sécurité pour la maison et la voiture.
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 Numéro de la demande 1,847,287  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHOENIX A.M.D. INTERNATIONAL INC.
41 BUTLER COURT
BOWMANVILLE
ONTARIO L1C 4P8

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) Détergent pour lave-vaisselle; détergent à lessive.

 Classe 20
(2) Oreillers.

 Classe 24
(3) Couvre-matelas.

Services
Classe 36
Programmes de garantie et d'entretien pour mobilier et articles décoratifs, nommément pour 
mobilier, appareils électroménagers et appareils électroniques pour la maison, nommément pour 
appareils électroniques de divertissement, matériel informatique, téléphones, téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, appareils photo et caméras ainsi qu'alarmes de 
sécurité pour la maison et la voiture.
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 Numéro de la demande 1,847,378  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUP FOURTEEN IP PTY LTD
3 MOSS PLACE
NORTH MELBOURNE
VICTORIA 3051
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOONDI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques, y compris fond de 
teint, correcteur, mascara, ombre à paupières, traceurs pour les yeux et les sourcils, rouge à 
lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres, poudre pour le visage, produit bronzant, fard à joues, 
hydratants, démaquillant; poudre pour le corps non médicamenteuse; savons pour la peau; gel de 
bain, huiles de bain, sels de bain, perles de bain et bains effervescents; faux cils et adhésifs pour 
fixer les faux cils; produits de soins de la peau non médicamenteux, y compris lotions, crèmes, 
nettoyants, désincrustants, masques et toniques; produits de soins capillaires et de coiffure; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, produit de finition en 
vaporisateur, mousse, baume, cire et gels; préparations pour protéger les cheveux du soleil; 
déodorants à usage personnel, produits solaires; écrans solaires; écrans solaires en huile ou en 
lotion; écran solaire total; produits bronzants; produits de soins de la peau après-soleil non 
médicamenteux; hydratants après-soleil; produits cosmétiques pour donner un effet de bronzage; 
produits cosmétiques de protection solaire, nommément écran solaire, cosmétiques et crèmes 
solaires; produits de protection solaire pour les lèvres, nommément baume à lèvres et crème pour 
les lèvres; produits de rasage; dentifrices; parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles parfumées; produits de soins des ongles; vernis à ongles; pierre ponce à usage 
personnel, papiers-mouchoirs poudrés; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; trousses et 
ensembles-cadeaux contenant des produits de soins de la peau et des cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1824567 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,403  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1MORE INC.
Tianliao Building 1403, Tianliao 
Industrial Area A, Taoyuan Street
Nanshan District, Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spearhead
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Bracelets d'identité magnétiques codés; moniteurs d'activité vestimentaires; cartes vierges à 
circuits intégrés [cartes à puce vierges]; podomètres; montres intelligentes [traitement de 
données]; étuis conçus pour les téléphones mobiles; écouteurs; casques d'écoute; enceintes pour 
haut-parleurs; piles galvaniques.
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 Numéro de la demande 1,847,524  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bilboquet Microbrasserie inc.
560 av. Saint-Joseph
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC J2S 5K2

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

OLTEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière; bière désalcoolisée.
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 Numéro de la demande 1,847,607  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Getrich Entertainment Limited
737, Two Exchange Square, 8 Connaught 
Place, Central
Hong Kong
HONG KONG, CHINA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour la diffusion vidéo en continu et la production de vidéos en 
direct dans les domaines des films, des jeux informatiques et de la musique, ainsi que logiciels 
pour la messagerie, nommément pour l'envoi et la réception de courriels, pour les services de 
messagerie multimédia (MMS), les services de messagerie texto (SMS) et la messagerie vocale, 
en ligne et hors ligne; jeux, nommément jeux vidéo téléchargeables, jeux informatiques 
téléchargeables et logiciels pour jouer à des jeux vidéo; applications mobiles, nommément 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de 
musique, de films et d'émissions de télévision ainsi qu'applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique, de films et d'émissions de 
télévision.

Services
Classe 35
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(1) Production de films publicitaires pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique, 
nommément publicité sur Internet pour des tiers, création de campagnes publicitaires pour des 
pages Web et des émissions de télévision pour des tiers, organisation et tenue de campagnes 
publicitaires pour les produits et les services de tiers, préparation et placement de publicités Web 
diffusées en continu pour des tiers, offre d'espace publicitaire à des tiers par des bannières 
publicitaires en ligne sur un site Web ainsi que promotion des produits et des services de tiers par 
des bannières publicitaires en ligne; publicité avec paiement au clic, nommément publicité par 
paiement au clic pour des tiers et publicité des produits et des services de tiers au moyen de la 
publicité par paiement au clic.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de données, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
par Internet présentant de la musique, des films, des nouvelles et du sport; diffusion sans fil, 
nommément services de messagerie numérique sans fil et diffusion de vidéos en continu en direct 
par Internet; radiodiffusion; transmission par vidéo à la demande; services de vidéoconférence; 
câblodistribution; télédiffusion; transmission de fichiers numériques, nommément transmission de 
messages texte, de messages vocaux, de vidéos, d'oeuvres cinématographiques, de films, 
d'animations, de musique, de photos et d'images par téléphone et par Internet.

Classe 41
(3) Services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne et offre de services de jeu en ligne au moyen de sites Web accessibles par 
un réseau informatique mondial; services de pari; offre de vidéos en ligne non téléchargeables, 
nommément offre en ligne de vidéos non téléchargeables contenant des films et des émissions de 
télévision.
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 Numéro de la demande 1,847,778  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIION, INC.
234 Sainte Marie Street
Collingwood
ONTARIO L9Y 3K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE SHOE MANY TALENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément articles chaussants, nommément articles chaussants pour le personnel 
médical, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'escalade, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants d'athlétisme, articles chaussants de golf et articles chaussants pour nourrissons, ainsi 
que ceintures.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des vêtements, des articles 
chaussants et des ceintures.
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 Numéro de la demande 1,848,397  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weight Watchers International, Inc.
675 Avenue of the Americas
6th Floor
New York, NY 10010
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

WW FREESTYLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications, nommément magazines, livres et bulletins d'information, agendas, livres de cuisine 
ainsi que matériel didactique, nommément guides, livrets, bulletins d'information, rapports, 
bulletins et dépliants, tous les produits susmentionnés ayant trait à la perte de poids, au contrôle 
du poids, à l'alimentation, à la bonne condition physique, à la santé et au bien-être au quotidien.

Services
Classe 41
(1) Tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la perte de poids, du 
contrôle du poids, de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la santé et du bien-être au 
quotidien, nommément concernant l'alimentation, la bonne condition physique, les loisirs sportifs, 
les habitudes alimentaires ainsi que le bien-être physique et mental; offre de cours sur la perte de 
poids, le contrôle du poids, l'alimentation, la bonne condition physique, la santé et le bien-être au 
quotidien, nommément concernant l'alimentation et la bonne condition physique, les loisirs 
sportifs, les habitudes alimentaires ainsi que le bien-être physique et mental, accessibles par des 
applications Web et par des applications pour téléphones mobiles.

Classe 44
(2) Offre de services de planification, de traitement et de supervision pour la perte de poids; 
services de consultation dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, de la santé et du bien-être au quotidien, nommément concernant l'alimentation et la 
bonne condition physique, les loisirs sportifs, les habitudes alimentaires ainsi que le bien-être 
physique et mental; offre d'information dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, de la santé et du bien-être au quotidien, nommément concernant 
l'alimentation et la bonne condition physique, les loisirs sportifs, les habitudes alimentaires ainsi 
que le bien-être physique et mental; offre d'un site Web et d'une base de données en ligne 
présentant de l'information concernant la perte de poids, le contrôle du poids, l'alimentation, la 
santé et le bien-être au quotidien, nommément concernant l'alimentation et la bonne condition 
physique, les loisirs sportifs, les habitudes alimentaires ainsi que le bien-être physique et mental; 



  1,848,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 373

offre d'information sur la perte de poids, le contrôle du poids, l'alimentation, la santé et le bien-être 
au quotidien, nommément concernant l'alimentation et la bonne condition physique, les loisirs 
sportifs, les habitudes alimentaires ainsi que le bien-être physique et mental, accessible par des 
applications Web et des applications pour téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 1,848,399  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weight Watchers International, Inc.
675 Avenue of the Americas
6th Floor
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications, nommément magazines, livres et lettres d'information, agendas, livres de cuisine, 
ainsi que matériel didactique, nommément guides, livrets, lettres d'information, rapports, bulletins 
et dépliants, tous les produits susmentionnés ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, 
à l'alimentation et à la bonne condition physique, à la santé et au bien-être au quotidien.

Services
Classe 41
(1) Tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la perte de poids, du 
contrôle du poids, de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la santé et du bien-être au 
quotidien, nommément concernant l'alimentation, la bonne condition physique, les loisirs sportifs, 
les habitudes alimentaires ainsi que le bien-être physique et mental; offre de cours sur la perte de 
poids, le contrôle du poids, l'alimentation, la bonne condition physique, la santé et le bien-être au 
quotidien, nommément concernant l'alimentation et la bonne condition physique, les loisirs 
sportifs, les habitudes alimentaires ainsi que le bien-être physique et mental, accessibles par des 
applications Web et par des applications pour téléphones mobiles.

Classe 44
(2) Offre de services de planification, de traitement et de supervision pour la perte de poids; 
services de consultation dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, de la santé et du bien-être au quotidien, nommément concernant l'alimentation et la 
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bonne condition physique, les loisirs sportifs, les habitudes alimentaires ainsi que le bien-être 
physique et mental; offre d'information dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, de la santé et du bien-être au quotidien, nommément concernant 
l'alimentation et la bonne condition physique, les loisirs sportifs, les habitudes alimentaires ainsi 
que le bien-être physique et mental; offre d'un site Web et d'une base de données en ligne 
présentant de l'information concernant la perte de poids, le contrôle du poids, l'alimentation, la 
santé et le bien-être au quotidien, nommément concernant l'alimentation et la bonne condition 
physique, les loisirs sportifs, les habitudes alimentaires ainsi que le bien-être physique et mental; 
offre d'information sur la perte de poids, le contrôle du poids, l'alimentation, la santé et le bien-être 
au quotidien, nommément concernant l'alimentation et la bonne condition physique, les loisirs 
sportifs, les habitudes alimentaires ainsi que le bien-être physique et mental, accessible par des 
applications Web et des applications pour téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 1,848,633  Date de production 2017-07-20
 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

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 jaune, 
le vert et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un dessin triangulaire rouge (dans le quadrant supérieur droit), jaune (dans le quadrant inférieur 
gauche), vert (dans le quadrant inférieur droit) et bleu (dans le quadrant supérieur gauche).

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
pour la surveillance, la commande, l'intégration et la gestion de multiples routeurs pour réseaux 
sans fil.

(2) Logiciels d'application pour lecteurs multimédias portatifs, nommément logiciels pour la 
surveillance, la commande, l'intégration et la gestion de multiples routeurs pour réseaux sans fil; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour la connexion, l'exploitation, la commande, l'intégration et la 
gestion d'appareils électroniques grand public en réseau, nommément de haut-parleurs, 
d'ordinateurs, de téléviseurs, de moniteurs vidéo, de boîtiers décodeurs, de lecteurs et 
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d'enregistreurs audionumériques, de lecteurs et d'enregistreurs vidéonumériques, de consoles de 
jeu, de systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de cinémas maison, de 
concentrateurs pour la domotique, de prises de courant, de serrures de porte électroniques, de 
serrures de fenêtre électroniques, d'appareils photo, de caméras vidéo et de systèmes de sécurité 
résidentiels, de dispositifs de régulation du climat domestique, nommément de systèmes de 
chauffage et de refroidissement, de ventilateurs de plafond, de climatiseurs et d'évents, ainsi que 
de produits d'éclairage, nommément d'interrupteurs d'éclairage, de gradateurs de lumière et 
d'ampoules intelligentes en réseau, par des réseaux sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87334094 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,655  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRACE NOTES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

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

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

 Classe 30
(3) Bonbons au chocolat; confiseries au chocolat contenant du cannabis; truffes en chocolat 
contenant du cannabis; tablettes de chocolat contenant du cannabis; chocolat contenant du 
cannabis et chocolats contenant du cannabis; guimauves contenant du cannabis; produits à base 
de noix contenant du cannabis, nommément noix enrobées de chocolat, tartinades au chocolat 
contenant des noix; confiseries aux noix contenant du cannabis; noix givrées contenant du 
cannabis; musli contenant du cannabis; produits de boulangerie-pâtisserie contenant du cannabis, 
nommément carrés au chocolat, biscottis, pain, gâteaux, petits gâteaux, biscuits, beignes, muffins, 
tartelettes et tartes, pâtisseries contenant du cannabis; bonbons; tire.
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 Numéro de la demande 1,848,732  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAGPREET ENTERPRISES LLC
25823 Clawiter Road
Hayward, CA 94545
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

NAANWICH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Sandwichs à l'indienne sur pain indien.

(2) Repas et plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de pain, 
de viande, de poisson, de volaille et de légumes à longue durée de conservation.
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 Numéro de la demande 1,848,873  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE CAPITAL GROUP COMPANIES, INC.
333 South Hope Street, 55th Floor
Los Angeles, CA 90071
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le grand carré à gauche 
des mots est bleu. Deux petits carrés blancs se chevauchent dans le grand carré bleu. Dans les 
deux carrés blancs qui se chevauchent figurent trois formes, nommément un L, un petit carré et un 
L pivoté à 180 degrés, les trois formes étant bleues.

Produits
 Classe 09

Balados, webémissions et publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles, 
enregistrements audio et enregistrements vidéo, tous dans les domaines suivants : analyses 
financières, planification financière, planification financière en vue de la retraite, conseils en 
placement financier, prévisions financières, placements financiers dans les domaines des valeurs 
mobilières, gestion de placements, marchés de capitaux, actualité, enjeux mondiaux, 
gouvernement et économie.

Services
Classe 36
(1) Offre d'information ayant trait à ce qui suit : analyses financières, planification financière, 
planification financière en vue de la retraite, conseils en placement financier, prévisions 
financières, placements financiers dans les domaines des valeurs mobilières, gestion de 
placements, marchés de capitaux, actualité, enjeux mondiaux, gouvernement et économie, par un 
site Web.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production de balados, de webémissions, 
nommément de balados vidéo, de blogues, d'enregistrements audio non téléchargeables et 
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d'enregistrements vidéo non téléchargeables, tous dans les domaines suivants : analyses 
financières, planification financière, planification financière en vue de la retraite, conseils en 
placement financier, prévisions financières, placements financiers dans les domaines des valeurs 
mobilières, gestion de placements, marchés de capitaux, actualité, enjeux mondiaux, 
gouvernement et économie, pour la consultation en ligne; offre de publications non 
téléchargeables en ligne, en l'occurrence d'articles dans les domaines suivants : analyses 
financières, planification financière, planification financière en vue de la retraite, conseils en 
placement financier, prévisions financières, placements financiers dans les domaines des valeurs 
mobilières, gestion de placements, marchés de capitaux, actualité, enjeux mondiaux, 
gouvernement et économie, pour la consultation en ligne.
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 Numéro de la demande 1,849,096  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazda Canada Inc.
55 Vogell Road
Richmond Hill
ONTARIO L4B 3K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CLUBHOUSE OF DRIVING PASSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information électroniques.

 Classe 12
(2) Automobiles, moteurs pour véhicules automobiles et pièces pour véhicules automobiles, 
nommément filtres à air, filtres à carburant, filtres à huile, silencieux, tuyaux d'échappement, 
roulements à rouleaux et à billes, carburateurs, systèmes d'injection, pompes à carburant, 
ensembles d'essieux, arbres de roue, couronnes, engrenages différentiels et pignons, joints 
universels, poulies, pare-soleil, calandres, housses de siège, accoudoirs, tapis d'automobile, filets 
à bagages, phares antibrouillard, porte-vélos, garde-boue, butoirs de pare-chocs, porte-bagages 
de toit, moulures de marchepieds, rétroviseurs de véhicules, pare-pierres, volants, disques de 
roue, cache-roues, bagues enjoliveuses de roue, essuie-glaces et balais d'essuie-glace, allonge-
soupapes pour pneus de secours, butoirs de pare-chocs, cadres d'enjoliveurs de plaque 
d'immatriculation, freins, carters de pont, dispositifs de direction, biellettes de direction et barres de 
direction, joints, courroies, tuyaux flexibles ainsi que tubes, joints et segments pour circuits de 
carburant et systèmes de freinage.

 Classe 16
(3) Affiches; brochures; bulletins d'information.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'automobiles, de moteurs pour véhicules automobiles et de pièces pour 
véhicules automobiles, nommément de filtres à air, de filtres à carburant, de filtres à huile, de 
silencieux, de tuyaux d'échappement, de roulements à rouleaux et à billes, de carburateurs, de 
systèmes d'injection, de pompes à carburant, d'ensembles d'essieux, d'arbres de roue, de 
couronnes, d'engrenages différentiels et de pignons, de joints universels, de poulies, de pare-
soleil, de calandres, de housses de siège, d'accoudoirs, de tapis d'automobile, de filets à bagages, 
de phares antibrouillard, de porte-vélos, de garde-boue, de butoirs de pare-chocs, de porte-
bagages de toit, de moulures de marchepieds, de rétroviseurs de véhicules, de pare-pierres, de 
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volants, de disques de roue, de cache-roues, de bagues enjoliveuses de roue, d'essuie-glaces et 
de balais d'essuie-glace, d'allonge-soupapes pour pneus de secours, de butoirs de pare-chocs, de 
cadres d'enjoliveurs de plaque d'immatriculation, de freins, de carters de pont, de dispositifs de 
direction, de biellettes de direction et de barres de direction, de joints, de courroies, de tuyaux 
flexibles ainsi que de tubes, de joints et de segments pour circuits de carburant et systèmes de 
freinage; services de concessionnaire automobile; service à la clientèle dans les domaines de la 
réparation d'automobiles et des services de garantie connexes; tenue de salons commerciaux 
dans le domaine de l'automobile; tenue d'essais de conduite dans le domaine de l'automobile.

Classe 36
(2) Services de garantie, nommément offre de garanties et de garanties prolongées sur les 
automobiles.

Classe 37
(3) Services de réparation et d'entretien d'automobiles.

Classe 39
(4) Crédit-bail d'automobiles.

Classe 40
(5) Fabrication d'automobiles.

Classe 41
(6) Offre d'un site Web dans le domaine de l'automobile.
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 Numéro de la demande 1,849,097  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazda Canada Inc.
55 Vogell Road
Richmond Hill
ONTARIO L4B 3K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE CLUB DES PASSIONNÉS DE CONDUITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information électroniques.

 Classe 12
(2) Automobiles, moteurs pour véhicules automobiles et pièces pour véhicules automobiles, 
nommément filtres à air, filtres à carburant, filtres à huile, silencieux, tuyaux d'échappement, 
roulements à rouleaux et à billes, carburateurs, systèmes d'injection, pompes à carburant, 
ensembles d'essieux, arbres de roue, couronnes, engrenages différentiels et pignons, joints 
universels, poulies, pare-soleil, calandres, housses de siège, accoudoirs, tapis d'automobile, filets 
à bagages, phares antibrouillard, porte-vélos, garde-boue, butoirs de pare-chocs, porte-bagages 
de toit, moulures de marchepieds, rétroviseurs de véhicules, pare-pierres, volants, disques de 
roue, cache-roues, bagues enjoliveuses de roue, essuie-glaces et balais d'essuie-glace, allonge-
soupapes pour pneus de secours, butoirs de pare-chocs, cadres d'enjoliveurs de plaque 
d'immatriculation, freins, carters de pont, dispositifs de direction, biellettes de direction et barres de 
direction, joints, courroies, tuyaux flexibles ainsi que tubes, joints et segments pour circuits de 
carburant et systèmes de freinage.

 Classe 16
(3) Affiches; brochures; bulletins d'information.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'automobiles, de moteurs pour véhicules automobiles et de pièces pour 
véhicules automobiles, nommément de filtres à air, de filtres à carburant, de filtres à huile, de 
silencieux, de tuyaux d'échappement, de roulements à rouleaux et à billes, de carburateurs, de 
systèmes d'injection, de pompes à carburant, d'ensembles d'essieux, d'arbres de roue, de 
couronnes, d'engrenages différentiels et de pignons, de joints universels, de poulies, de pare-
soleil, de calandres, de housses de siège, d'accoudoirs, de tapis d'automobile, de filets à bagages, 
de phares antibrouillard, de porte-vélos, de garde-boue, de butoirs de pare-chocs, de porte-
bagages de toit, de moulures de marchepieds, de rétroviseurs de véhicules, de pare-pierres, de 
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volants, de disques de roue, de cache-roues, de bagues enjoliveuses de roue, d'essuie-glaces et 
de balais d'essuie-glace, d'allonge-soupapes pour pneus de secours, de butoirs de pare-chocs, de 
cadres d'enjoliveurs de plaque d'immatriculation, de freins, de carters de pont, de dispositifs de 
direction, de biellettes de direction et de barres de direction, de joints, de courroies, de tuyaux 
flexibles ainsi que de tubes, de joints et de segments pour circuits de carburant et systèmes de 
freinage; services de concessionnaire automobile; service à la clientèle dans les domaines de la 
réparation d'automobiles et des services de garantie connexes; tenue de salons commerciaux 
dans le domaine de l'automobile; tenue d'essais de conduite dans le domaine de l'automobile.

Classe 36
(2) Services de garantie, nommément offre de garanties et de garanties prolongées sur les 
automobiles.

Classe 37
(3) Services de réparation et d'entretien d'automobiles.

Classe 39
(4) Crédit-bail d'automobiles.

Classe 40
(5) Fabrication d'automobiles.

Classe 41
(6) Offre d'un site Web dans le domaine de l'automobile.
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 Numéro de la demande 1,849,146  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ghost-Bikes GmbH
An der Tongrube 3
95652 WALDSASSEN
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GND 51
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main, nommément outils pour vélos.

 Classe 09
(2) Casques de vélo, lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, compteurs de 
vitesse.

 Classe 12
(3) Vélos, pièces de vélo, nommément cadres de vélo, fourches de vélo, fourches à suspension de 
vélo, guidons de vélo, embouts de guidon de vélo, accessoires avant de vélo, unités de 
commande de vélo, poignées de vélo, moyeux de vélo, pneus de vélo, jantes de vélo, pédales de 
vélo, tiges de selle de vélo, selles de vélo, amortisseurs de vélo, protecteurs de base de vélo, 
garde-boue de vélo, roues de vélo et pompes à vélo; vélos sans pédales pour enfants.

 Classe 18
(4) Sacs tout usage, nommément sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de transport, sacs à 
bandoulière, sacs banane, grands fourre-tout, trousses de toilette, sacs à cosmétiques, porte-
monnaie et étuis porte-clés; parapluies.

 Classe 21
(5) Tasses, gourdes, gourdes isothermes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de sport et vêtements tout-
aller, couvre-chefs, nommément casques de sport, capuchons, casquettes et petits bonnets, 
articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport 
et articles chaussants tout-aller, tee-shirts, pantalons, vestes tout-aller, vestes fonctionnelles, 
chasubles, chemises, gilets tout-aller, gilets fonctionnels, maillots, pantalons de vélo, gants, 
chaussettes, foulards et ceintures porte-monnaie; ceintures en cuir.

Services
Classe 35
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Services de vente au détail, services de vente en gros et services de vente par correspondance, y 
compris services de vente par correspondance sur Internet de ce qui suit : outils à main, 
nommément outils pour vélos, casques de vélo, lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de sport, compteurs de vitesse, vélos, pièces de vélo, nommément cadres, fourches, 
fourches à suspension, guidons, embouts de guidon, accessoires avant, unités de commande, 
poignées, moyeux, pneus, jantes, pédales, tiges de selle, selles, amortisseurs, protecteurs de 
base, garde-boue, sacoches de vélo, sacoches, sacoches à cadre, sacs de guidon, pompes à air, 
sacs tout usage, nommément sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de transport, sacs à 
bandoulière, sacs banane, grands fourre-tout, trousses de toilette, sacs à cosmétiques et porte-
monnaie, étuis porte-clés, parapluies, tasses, gourdes, gourdes isothermes, vêtements, couvre-
chefs, articles chaussants, tee-shirts, pantalons, vestes tout-aller, vestes fonctionnelles, 
chasubles, chemises, gilets tout-aller, gilets fonctionnels, maillots, pantalons de vélo, gants, 
chaussettes, foulards ceintures porte-monnaie, ceintures en cuir, porte-clés, genouillères (articles 
de sport), coudières (articles de sport), appareils de gymnastique, nommément anneaux de 
gymnastique, barres asymétriques, poutres, barres hautes, barres fixes, chevaux sautoirs, ballons 
pour la gymnastique rythmique, cerceaux pour la gymnastique rythmique, rubans pour la 
gymnastique rythmique, cordes pour la gymnastique rythmique, bâtons pour la gymnastique 
rythmique, tremplins, chevaux d'arçons et barres parallèles, jouets et articles de jeu, vélos sans 
pédales pour enfants et planches à roulettes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016317158 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 1,849,612  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baffin Limited
250 Bowie Avenue
Toronto
ONTARIO M6E 4Y2

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

ICEBITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Semelles pour articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,849,713  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Last Cut, LLC
10837 Alta View Drive
Studio City, CA 91604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAST CUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Contenu numérique téléchargeable, nommément livres électroniques, livres audio, 
enregistrements audio, enregistrements vidéo, fichiers de musique, fichiers MP3, épisodes Web, 
webémissions, webinaires, balados, nouvelles, messages de babillards électroniques, fichiers 
texte, fichiers d'images, photos, images et illustrations dans les domaines du cheminement, de la 
croissance, de la motivation et de l'accomplissement personnels; matériel pédagogique 
téléchargeable, en l'occurrence livres, feuillets, dépliants, brochures, articles et rapports 
statistiques dans les domaines du cheminement, de la croissance, de la motivation et de 
l'accomplissement personnels; CD préenregistrés offrant du contenu audio dans les domaines du 
cheminement, de la croissance, de la motivation et de l'accomplissement personnels; DVD 
préenregistrés offrant du contenu vidéo dans les domaines du cheminement, de la croissance, de 
la motivation et de l'accomplissement personnels; application logicielle téléchargeable pour 
ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels et applications interactives pour l'offre 
d'histoires et d'information dans les domaines du cheminement, de la croissance, de la motivation 
et de l'accomplissement personnels.

 Classe 16
(2) Livres, magazines, bulletins d'information, publications, nommément périodiques imprimés, 
dépliants, brochures, livrets, feuillets, prospectus d'information, cartes d'information imprimées et 
manuels, tous dans les domaines du cheminement, de la croissance, de la motivation et de 
l'accomplissement personnels; albums photos; journaux pour photos; articles de papeterie, 
nommément papeterie, articles de papeterie pour l'écriture; carnets; blocs-notes; cartes de 
correspondance; journaux vierges; agendas; calendriers; cartes postales; affiches.

 Classe 25
(3) Vêtements et accessoires pour femmes, hommes pour enfants, nommément chemisiers, 
soutiens-gorge, ceintures, casquettes, manteaux, robes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de plage, gants, chapeaux, chandails à capuchon, vestes, jeans, lingerie, chemises à 
manches longues, pyjamas, culottes, pantalons, robes de chambre, sarongs, foulards, chemises, 
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chaussures, chemises à manches courtes, shorts, jupes, chaussettes, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés, shorts d'entraînement, chandails, maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, 
cravates, vêtements de dessous et sous-vêtements.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'importance du cheminement personnel, de la croissance 
personnelle, de la motivation personnelle et de l'accomplissement personnel; promotion de l'intérêt 
du public et de la sensibilisation à l'importance du cheminement personnel, de la croissance 
personnelle, de la motivation personnelle et de l'accomplissement personnel; défense de l'intérêt 
public pour sensibiliser la population à la nécessité du cheminement personnel, de la croissance 
personnelle, de la motivation personnelle et de l'accomplissement personnel; réseautage d'affaires 
dans les domaines du cheminement personnel, de la croissance personnelle, de la motivation 
personnelle et de l'accomplissement personnel.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines du cheminement personnel, de la croissance personnelle, de la motivation 
personnelle et de l'accomplissement personnel; offre de matériel éducatif en ligne non 
téléchargeable, en l'occurrence de livres, de feuillets, de dépliants, de brochures, d'articles et de 
rapports statistiques dans les domaines du cheminement personnel, de la croissance personnelle, 
de la motivation personnelle et de l'accomplissement personnel; recherche dans le domaine de 
l'éducation dans les domaines du cheminement personnel, de la croissance personnelle, de la 
motivation personnelle et de l'accomplissement personnel; offre de contenu numérique en ligne 
non téléchargeable, nommément de livres électroniques, de livres audio, d'enregistrements audio, 
d'enregistrements vidéo, de fichiers de musique, de fichiers MP3, d'épisodes Web, de 
webémissions, de webinaires, de balados, de messages de babillards électroniques, de fichiers 
texte et de fichiers d'images dans les domaines du cheminement personnel, de la croissance 
personnelle, de la motivation personnelle et de l'accomplissement personnel; offre d'un site Web 
contenant des nouvelles, des photos, des images et des illustrations non téléchargeables dans les 
domaines du cheminement personnel, de la croissance personnelle, de la motivation personnelle 
et de l'accomplissement personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87318560 en liaison avec le même genre de produits (1); 30 janvier 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87318573 en liaison avec le même genre de 
services; 30 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87318567 
en liaison avec le même genre de produits (3); 30 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87318563 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,849,905  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hollyweed North Cannabis Inc.
3974 Lexington Ave.
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8N 3Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LABEL GODDESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion des stocks de détail, le suivi des ventes de produits, la mise à jour de 
bases de données de clients, la création d'étiquettes, nommément la création d'étiquettes de 
produits, ainsi que pour la surveillance de la conformité à la réglementation, nommément pour la 
surveillance des modifications à la réglementation concernant la gestion de magasins légaux de 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,849,985  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K W Johnston Real Estate Ltd.
c/o Nicholl & Akers
10187 104 St. NW
#200
Edmonton
ALBERTA T5J 0Z9

Agent
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), Unit 605, 10080 Jasper Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'agence immobilière; services de gestion de projets dans le domaine de l'immobilier; 
services de consultation dans le domaine de l'immobilier.
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 Numéro de la demande 1,849,986  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K W Johnston Real Estate Ltd.
c/o Nicholl & Akers
10187 104 St. NW
#200
Edmonton
ALBERTA T5J 0Z9

Agent
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), Unit 605, 10080 Jasper Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de construction de bâtiments; construction de maisons.
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 Numéro de la demande 1,849,987  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K W Johnston Real Estate Ltd.
c/o Nicholl & Akers
10187 104 St. NW
#200
Edmonton
ALBERTA T5J 0Z9

Agent
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), Unit 605, 10080 Jasper Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de construction de bâtiments; construction de maisons.
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 Numéro de la demande 1,850,146  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Osaka University and Taisho Biomed 
Instruments Co., Ltd.
1-1, Yamadaoka, Suita-shi
Osaka 565-0871
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Cathéters cardiaques; cathéters intraveineux; cathéters à ballonnet pour l'angioplastie; cathéters; 
endoscopes à usage médical; angioscopes; pinces à usage médical; équipement d'endoscopie à 
usage médical; équipement d'angioscopie à usage médical; appareils à ultrasons à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-9743 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,850,379  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lodestar Anstalt
Lova-Center P.O. Box 1150
Vaduz, FL-9490
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
dessin est argent. Le tiers supérieur du dessin est bleu. Les deux tiers inférieurs du dessin sont 
rouges. Les caractères ROUTE et 66 sont blancs.

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses; boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; eaux minérales et 
gazeuses; préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons 
fruitées, préparations pour faire de l'eau gazeuse et de l'eau minérale ainsi que sirops pour faire 
des boissons non alcoolisées; bières; lagers; bières non alcoolisées; lagers non alcoolisées; 
préparations pour faire des bières, des lagers, des bières non alcoolisées et des lagers non 
alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,851,013  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, a 
registered name of an Ontario 
partnership comprised of Trudell 
Partnership Holdings Limited, an Ontario
corporation and Packard Medical Supply 
Centre Ltd., an Ontario corporation
725 THIRD STREET
LONDON, ONTARIO N5V 5G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABILEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareil médical, nommément outil à main à insérer dans la cavité buccale pour la gymnastique 
buccale.
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 Numéro de la demande 1,851,320  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Molly Rennick
3046 Westridge Blvd
Peterborough
ONTARIO K9K 2K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Living Dead Girl
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir concerts par une musicienne et un groupe rock.
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 Numéro de la demande 1,851,321  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lovisa Pty Limited
41-45 Camberwell Road
Hawthorn East VIC 3123
AUSTRALIA

Agent
DANIEL WEBBER
(HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVISA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; horloges et montres.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux; rubans à cheveux, bandeaux, épingles 
à cheveux, pinces à cheveux, barrettes à cheveux et boucles pour cheveux; postiches; bordures 
en dentelle; boutons de fantaisie; ornements pour chaussures; paillettes pour vêtements; bordures 
en dentelle pour vêtements.

Services
Classe 35
Services de vente au détail; services de vente au détail et de vente en gros de bijoux, de pierres 
précieuses, de métaux précieux et de leurs alliages, de produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, d'accessoires pour cheveux, de bijoux de fantaisie, d'accessoires vestimentaires et de 
vêtements; organisation, gestion, administration et supervision de programmes de fidélisation de 
la clientèle; offre de tous les services susmentionnés en ligne ou sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,851,545  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.
1818 Cornwall Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6J 1C7

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est un dessin bidimensionnel simple. Le vêtement représenté en pointillés ne fait pas 
partie de la marque de commerce.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément shorts et sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,851,675  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTESSE, Société par actions simplifiée 
à associé unique
VALAMAS 
C.P. 07310
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTESSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cirages pour la conservation du cuir; crèmes pour le cuir.

 Classe 09
(2) Lunettes; articles de lunetterie de sport, cordons et chaines de lunettes; étuis à lunettes; étuis 
et housses de rangement pour ordinateurs, tablettes et matériel électronique nommément liseuses 
électroniques, lecteurs mp3 et mp4, bloc-notes électroniques; étuis et housses de rangement pour 
téléphones portables; porte-disques nommément étuis pour disques compacts, porte-téléphone.

 Classe 14
(3) Joaillerie, bijouterie, métaux précieux et leurs alliages.

(4) Joaillerie, bijouterie, métaux précieux et leurs alliages; objets d'art en métaux précieux; coffrets 
à bijoux; boîtes en métaux précieux; bijouterie fantaisie; médailles; pierres précieuses; porte-clefs 
de fantaisie; horlogerie et instruments chronométriques nommément montres; étuis et écrins pour 
l'horlogerie; boitiers nommément boîtiers d'horloges, boîtiers de montres, bracelets, chaînes 
nommément chaînes de bijouterie, chaînes de bijouterie en métaux précieux pour bracelets, 
chaînes de montres, ressorts et verres de montres.

 Classe 18
(5) Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières nommément portefeuilles, porte-monnaie, 
porte-cartes, porte-agenda, porte-documents; bourses, serviettes en cuir, sacoches nommément 
sacoches d'école, sacoches de ceinture, sacoches de messager et sacs porte-documents, porte-
musique, cartables, maroquinerie nommément sacs-pochettes, sacs à main, sacs à dos, sacs à 
roulettes, sacs de voyage, sacs de plage, sacs d'école, sacs à provisions, étuis pour les clefs, 
coffrets destinés à contenir des affaires de toilettes, trousses de voyage, coffres de voyage, 
malles, mallettes et valises; peaux d'animaux; parapluies et parasols; colliers pour les animaux de 
compagnie; cordons en cuir; boîtes à chapeaux en cuir.

 Classe 25
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(6) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements de bain, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements de soirée, vêtements 
décontractés, vêtements tout-aller, chaussures nommément chaussures de plage, chaussures de 
ski, chaussures sport, chaussures athlétiques, chaussures de course, chaussures de détente, 
chaussures de marche, chaussures en cuir, chaussures habillées, chaussures pour femmes, , 
chaussures tout-aller, chapellerie nommément chapeaux; chemises; vêtements en cuir et en 
imitation du cuir nommément vestes, pantalons, manteaux; ceintures; vêtements en fourrures 
nommément manteaux; gants; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons 
nommément chaussons de ballet, chaussons pliants pour femmes, chaussons de danse; sous-
vêtements.

Services
Classe 35
Service de regroupement et de mise à disposition à l'exception de leur transport pour le compte de 
tiers de produits nommément de bijouterie, d'horlogerie, de lunetterie, de bagagerie, de 
maroquinerie nommément sacs, de petite maroquinerie nommément portefeuilles, porte-monnaie, 
porte-cartes, étuis pour ordinateurs, téléphones, tablettes électroniques, livres, agendas et carnets 
de notes, de chaussures, de vêtements, de linge de maison et de produits textiles nommément 
textile pour la confection de vêtements, d'accessoires vestimentaires et d'articles de mode 
nommément chapeaux, gants, foulards, cravates, permettant aux consommateurs de voir, de 
choisir et d'acheter ces produits commodément avec informations et conseils dans les magasins 
de vente au détail, dans un catalogue de marchandises et dans un site Internet.
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 Numéro de la demande 1,851,676  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTESSE, Société par actions simplifiée 
à associé unique
VALAMAS
C.P. 07310
SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; étuis à lunettes; étuis et housses de rangement pour téléphones portables; porte-
téléphone.

 Classe 14
(2) Joaillerie; bijouterie; métaux précieux et leurs alliages.

(3) Objets d'art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; bijouterie 
fantaisie; pierres précieuses; porte-clefs de fantaisie; horlogerie et instruments chronométriques 
nommément montres; étuis et écrins pour l'horlogerie; boitiers nommément boîtiers d'horloges, 
boîtiers de montres; bracelets; chaînes nommément chaînes de bijouterie, chaînes de bijouterie 
en métaux précieux pour bracelets, chaînes de montres; ressorts et verres de montres.

 Classe 18
(4) Sacs à main.

(5) Coffrets destinés à contenir des affaires de toilettes.

(6) Sacs de voyage; sacs de plage.

(7) Cuir et imitations de cuir; sacs à main; porte-monnaie; porte-cartes; porte-agenda; porte-
documents; bourses; serviettes en cuir; sacoches nommément sacoches d'école, sacoches de 
ceinture, sacoches de messager et sacs porte-documents; porte-musique; cartables; maroquinerie 
nommément sacs-pochettes; sacs à dos; sacs à roulettes; étuis pour les clefs; trousses de 
voyage; coffres de voyage; malles; mallettes et valises; portefeuilles.

Services
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Classe 35
Service de regroupement et de mise à disposition à l'exception de leur transport pour le compte de 
tiers des produits nommément lunettes, étuis à lunettes, étuis et housses de rangement pour 
téléphones portables, porte-téléphone, métaux précieux et leurs alliages, nommément, objets d'art 
en métaux précieux, coffrets à bijoux, boîtes en métaux précieux, joaillerie, bijouterie, bijouterie 
fantaisie, médailles, pierres précieuses, porte-clefs de fantaisie, horlogerie et instruments 
chronométriques nommément montres, étuis et écrins pour l'horlogerie, boitiers nommément 
boîtiers d'horloges, boîtiers de montres, bracelets, chaînes nommément chaînes de bijouterie, 
chaînes de bijouterie en métaux précieux pour bracelets, chaînes de montres, ressorts et verres 
de montres, cuir et imitations du cuir, nommément portefeuille, porte-monnaie, porte-cartes, porte-
agenda, porte-documents, bourses, serviettes, sacoches nommément sacoches d'école, sacoches 
de ceinture, sacoches de messager et sacs porte-documents, porte-musique, cartables, 
maroquinerie nommément sac-pochettes, sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs de 
voyage, sacs de plage, sacs d'écoliers, sacs à provisions, étuis pour les clefs, coffrets destinés à 
contenir des affaires de toilettes, trousses de voyage, coffres de voyage, malles, mallettes et 
valises, permettant aux consommateurs de voir, de choisir et d'acheter ces produits 
commodément avec informations et conseils dans les magasins de vente au détail, dans un 
catalogue de marchandises et dans un site Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016754103 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 1,851,736  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trinity Bay Equipment Holdings, LLC
1201 Louisiana Street, Suite 2700
Houston, TX 77002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tilt-360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Remorques, nommément remorques à équipement de déploiement de tuyaux, remorques pour 
bobines, remorques pour tubes de production concentriques, remorques pour tuyaux, remorques 
pour tuyaux flexibles, remorques pour tuyaux flexibles en acier et remorques pour tuyaux flexibles 
composites.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/330,193 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,840  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ralf Ebkemeier
Elberfelder Str. 43
58095 Hagen
GERMANY

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

JACK'S INN 54
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; boucles d'oreilles; bagues de bijouterie; montres-bracelets; amulettes [bijoux]; bracelets 
[bijoux]; horloges atomiques, bijoux en ambre jaune; broches de bijouterie; chronographes, 
nommément montres; chronomètres, boîtes en métal précieux; horloges électriques; statuettes en 
métal précieux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; épingles à cravate; 
pinces de cravate; objets d'art en métal précieux; médaillons [bijoux]; perles [bijoux]; anneaux 
porte-clés [anneaux brisés avec breloque décorative]; coffrets à bijoux; épinglettes décoratives; 
bijoux pour chaussures; horloges solaires; cadrans solaires, chronomètres; strass; montres de 
poche; bracelets de montre; boîtiers d'horloge et de montre, écrins pour l'horlogerie; chaînes de 
montre.

 Classe 18
(2) Havresacs; sacs à dos d'écolier; sacs à provisions; portefeuilles de poche; sacs de camping; 
sacs à main; gibecières [accessoires de chasse]; porte-bébés en bandoulière; sacs à dossiers; 
mallettes; bourses; valises; mallettes de toilette vides; sacs pour articles de toilette; malles.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; vêtements, nommément chemises, débardeurs, chandails à manches longues, 
hauts à capuchon, chandails, vestes à enfiler par le haut, ceintures et foulards; ceintures 
[vêtements]; gants [vêtements]; chemisiers; chemises, vestes [vêtements]; vêtements, 
nommément casquettes de baseball, casquettes et chapeaux; cravates; manteaux; casquettes 
[couvre-chefs]; foulards [cache-nez]; turbans; sous-vêtements; bonneterie.
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 Numéro de la demande 1,852,149  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION
3407 W. Dr. Martin Luther King Jr. 
Blvd., Suite 100
Tampa, FL 33607-6226
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques de vélo; lunettes de sport; manomètres pour pneus; ordinateurs pour vélos; lampes 
de sécurité de vélo; lunettes et masques de natation; tubas; pince-nez pour la natation.

 Classe 12
(2) Vélos; accessoires de vélo, nommément selles, sièges, porte-bouteilles et supports à 
bouteilles, pédales et accessoires de pédale, nommément attaches, crampons, sangles, pompes 
pour pneus; sacs de porte-bagages spécialement conçus pour les vélos; poussettes de jogging; 
avirons; porte-vélos pour véhicules; guidoline pour poignées de vélo.

 Classe 18
(3) Bagages; sacs à dos; sacs de sport; sacs polochons; sacs étanches; sacs pour articles de 
toilette; parapluies; parasols de plage.

 Classe 25
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(4) Vêtements, nommément shorts, chemises, pantalons, cuissards de vélo, vestes, gants, 
jerseys, chaussettes, chapeaux, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, pantalons cargos, 
débardeurs, tee-shirts, pantalons et collants de yoga, vêtements de bain, chandails, bonnets de 
bain et shorts de planche; articles chaussants, nommément espadrilles, tongs, sandales, mules, 
chaussures de sport, pantoufles et chaussures de plage.

 Classe 28
(5) Équipement d'entraînement physique, nommément cordes à sauter, bandes élastiques, 
haltères russes, haltères, disques d'haltérophilie pour l'exercice, barres d'haltérophilie, ensembles 
de poids, en l'occurrence poids d'exercice et haltères longs, roues de renforcement des 
abdominaux, poids d'exercice pour les chevilles et les poignets, crispateurs, dragonnes 
d'haltérophilie, ceintures d'exercice pour affiner la taille, barres d'exercice pour l'extension des 
bras, barres de traction, barres d'exercice pour redressements assis, tubes d'exercice, en 
l'occurrence bandes élastiques, et bancs d'haltérophilie, appareils d'exercice à station unique, 
nommément vélos stationnaires, tapis roulants, rameurs, stations de développé des jambes, 
stations d'extension des jambes, stations de flexion des bras, stations d'extension des bras vers le 
bas, stations à câbles, stations à poulies, appareils pour les abdominaux et le dos et trampolines 
d'exercice; planches à bras; palmes de natation; masques de sport.
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 Numéro de la demande 1,852,150  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION
3407 W. Dr. Martin Luther King Jr. 
Blvd., Suite 100
Tampa, FL 33607-6226
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques de vélo; lunettes de sport; manomètres pour pneus; ordinateurs pour vélos; lampes 
de sécurité de vélo; lunettes et masques de natation; tubas; pince-nez pour la natation.

 Classe 12
(2) Vélos; accessoires de vélo, nommément selles, sièges, porte-bouteilles et supports à 
bouteilles, pédales et accessoires de pédale, nommément attaches, crampons, sangles, pompes 
pour pneus; sacs de porte-bagages spécialement conçus pour les vélos; poussettes de jogging; 
avirons; porte-vélos pour véhicules; guidoline pour poignées de vélo.

 Classe 18
(3) Bagages; sacs à dos; sacs de sport; sacs polochons; sacs étanches; sacs pour articles de 
toilette; parapluies; parasols de plage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément shorts, chemises, pantalons, cuissards de vélo, vestes, gants, 
jerseys, chaussettes, chapeaux, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, pantalons cargos, 
débardeurs, tee-shirts, pantalons et collants de yoga, vêtements de bain, chandails, bonnets de 
bain et shorts de planche; articles chaussants, nommément espadrilles, tongs, sandales, mules, 
chaussures de sport, pantoufles et chaussures de plage.

 Classe 28
(5) Équipement d'entraînement physique, nommément cordes à sauter, bandes élastiques, 
haltères russes, haltères, disques d'haltérophilie pour l'exercice, barres d'haltérophilie, ensembles 
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de poids, en l'occurrence poids d'exercice et haltères longs, roues de renforcement des 
abdominaux, poids d'exercice pour les chevilles et les poignets, crispateurs, dragonnes 
d'haltérophilie, ceintures d'exercice pour affiner la taille, barres d'exercice pour l'extension des 
bras, barres de traction, barres d'exercice pour redressements assis, tubes d'exercice, en 
l'occurrence bandes élastiques, et bancs d'haltérophilie, appareils d'exercice à station unique, 
nommément vélos stationnaires, tapis roulants, rameurs, stations de développé des jambes, 
stations d'extension des jambes, stations de flexion des bras, stations d'extension des bras vers le 
bas, stations à câbles, stations à poulies, appareils pour les abdominaux et le dos et trampolines 
d'exercice; planches à bras; palmes de natation; masques de sport.
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 Numéro de la demande 1,852,335  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huskee Tech Pty Ltd
3 Plassey Rd, 
North Ryde, NSW, 2113
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUSKEE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Saint Mary's, de l'Université de Washington et du Conseil des 
gouverneurs de l'Université de la Saskatchewan a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, appareils électroniques portatifs et puces de 
données intelligentes utilisées avec des articles pour boissons et des articles de table pour la 
sélection, l'échange et le paiement de produits ainsi que la consultation, la saisie, le transfert et le 
stockage des données numériques obtenues à partir de ces opérations; appareils électroniques 
portatifs programmés avec des logiciels utilisés dans un système servant à l'échange, au 
remplacement et à la redistribution d'articles pour boissons et d'articles de table réutilisables pour 
emporter.

 Classe 21
(2) Vaisselle, nommément tasses, tasses à café, tasses à thé, grandes tasses, soucoupes, bols, 
assiettes ainsi qu'assiettes et plats de service; services de vaisselle; verres à boire; vaisselle 
jetable et recyclable; tasses, grandes tasses et vaisselle réutilisables; contenants pour aliments; 
plateaux de service pour transporter des aliments, des boissons et de la vaisselle; contenants 
isothermes pour aliments et boissons; contenants portatifs pour aliments; contenants à boissons 
portatifs et grandes tasses de voyage; batteries de cuisine et ustensiles de cuisine; sous-plats et 
sous-verres; cafetières, cafetières à piston et infuseurs à café; théières et équipement pour faire 
du thé, nommément boules à thé, repose-sachets de thé, couvre-théières, boîtes de cuisine à thé, 
boîtes à thé, infuseurs à thé et passoires à thé; agitateurs pour boissons; vaisselle et tasses avec 
des puces intelligentes intégrées utilisées pour le paiement scriptural ainsi que pour la saisie, le 
transfert et le stockage de données (tasses intelligentes).

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros offerts en magasin, par Internet (en ligne), par des 
applications logicielles téléchargeables et par des programmes de fidélisation de la clientèle, ayant 
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tous trait à la vaisselle, aux articles pour boissons, aux tasses à café, aux tasses à thé, aux tasses 
pour emporter, aux grandes tasses, aux couvercles, aux soucoupes, aux bols, aux assiettes, aux 
assiettes et à la vaisselle de service, aux articles de table, aux contenants pour aliments et 
boissons, aux plateaux de service, aux contenants isothermes pour aliments et boissons, aux 
grandes tasses de voyage, aux batteries de cuisine et aux ustensiles de cuisine, aux sous-verres, 
aux sous-plats, aux couverts, à l'équipement d'infusion du café, aux cafetières, à l'équipement 
pour faire du thé, aux théières, aux agitateurs pour boissons ainsi qu'aux articles pour boissons et 
aux articles de table intelligents qui fonctionnent au moyen de composants électriques intégrés, de 
puces de données ou de logiciels téléchargeables (applications); distribution de produits à des fins 
publicitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1825457 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,852,548  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omnia Holdings Limited
Omnia House
13 Sloane Street
Bryanston, Gauteng
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOPAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la photographie, ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
résines artificielles, matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; 
fumier; compositions extinctrices; produits chimiques de trempe pour la soudure; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; agents de tannage du cuir.

 Classe 13
(2) Explosifs; détonateurs d'explosif et initiateurs d'explosif; fils et mèches pour explosifs, ainsi que 
cordeaux pyrotechniques; armes à feu; munitions et obus; feux d'artifice.
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 Numéro de la demande 1,852,571  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.
AVDA. EL GOLF 150, PISO 14
Las Condes, Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENEWABLES FOR A BETTER LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Cellulose de pâte de bois.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction (non métalliques), nommément boiseries, revêtements de sol en 
bois, panneaux de bois; panneaux, nommément panneaux de contreplaqué et panneaux de fibres; 
panneaux de particules bruts et revêtus pour l'industrie de la construction, le mobilier et la 
décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,852,968  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kassatly Group Holding SAL
Ashrafieh, Sioufi, Acacia Bldg., First 
Floor
Beirut
LEBANON

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Bière; bière de malt; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées au jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; kwas non alcoolisé; sirop de malt pour 
boissons; extraits de malt pour faire de la bière; bière désalcoolisée; extraits de houblon pour faire 
de la bière.

 Classe 33
(2) Vins panachés à base de malt; boissons aux fruits alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,853,023  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Live.me Inc.
Sertus Chambers
Cassia Court, Camana Bay
Grand Cayman, KY1-9006
P.O. Box P.O. Box2547
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEEZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour ce qui suit : conférences vocales, audioconférences et 
vidéoconférences, diffusion vocale et vidéo en continu de messages texte, d'images ainsi que de 
messages audio et vidéo, webdiffusion de fichiers audio et vidéo, nommément de commentaires, 
de nouvelles et de publicités concernant le divertissement, l'art, la culture, la mode, la musique, les 
jeux et les loteries promotionnelles, téléversés par des réseaux informatiques et de 
communication; logiciels d'application téléchargeables pour la diffusion en continu et la 
transmission de données, en l'occurrence de ce qui suit : messages texte, photos, images, 
musique, livres audio, courtes émissions d'information audio et vidéo, messages vocaux, films, 
émissions de télévision, extraits de films et d'émissions de télévision, vidéos musicales, messages 
vidéo et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, sur un réseau de communication; logiciels 
téléchargeables pour la conversion de vidéos, d'images, de contenu audio et de données, en 
l'occurrence de ce qui suit : messages texte, photos, images, musique, livres audio, courtes 
émissions d'information audio et vidéo, messages vocaux, films, émissions de télévision, extraits 
de films et d'émissions de télévision, vidéos musicales, messages vidéo et extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, d'un format numérique à un autre; logiciels d'application pour la gestion 
de fichiers vidéonumériques sur des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs et des 
ordinateurs de poche; logiciels d'application pour téléphones et ordinateurs mobiles ainsi 
qu'ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la création, l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la réception, la manipulation, l'édition, la publication, la lecture et la consultation de 
fichiers téléversés par l'utilisateur et de contenu, en l'occurrence de ce qui suit : messages texte, 
photos, images, musique, livres audio, courtes émissions d'information audio et vidéo, messages 
vocaux, films, émissions de télévision, vidéos musicales, messages vidéo et extraits vidéo, par un 
réseau informatique mondial; logiciels pour la production et la gestion de contenu numérique ainsi 
que l'intégration de ce contenu dans des communications audio et vidéo, nommément pour la 
webdiffusion et la diffusion en continu de ce qui suit : musique, livres audio, courtes émissions 
d'information audio et vidéo, films, émissions de télévision, extraits de films et d'émissions de 
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télévision, vidéos musicales et fichiers vidéo téléversés par l'utilisateur; logiciels pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage d'images, de 
fichiers audiovisuels et vidéo, nommément de ce qui suit : photos, images et vidéos, à savoir 
commentaires, nouvelles et publicités concernant le divertissement, l'art, la culture, la mode, la 
musique, les jeux et les loteries promotionnelles servant à offrir de la publicité en ligne et des 
services de réseautage social en ligne; logiciels pour la création de bases de données de 
réseautage social, la conception d'applications de réseautage social et l'extraction de fichiers 
numériques ainsi que pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, l'affichage, le 
marquage et la gestion de ce qui suit : messages texte, photos, images, musique, livres audio, 
courtes émissions d'information audio et vidéo, messages vocaux, films, émissions de télévision, 
extraits de films et d'émissions de télévision, vidéos musicales, messages vidéo et extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur; images téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs et ordinateurs de poche; logiciels d'application pour services de marketing permettant 
d'offrir des récompenses aux utilisateurs assidus, nommément logiciels pour la gestion de 
comptes utilisateurs individuels et l'offre d'information, en l'occurrence pour le programme de 
récompenses du requérant dans les domaines de l'acquisition, de l'échange et de l'achat de 
cadeaux virtuels pouvant ensuite être échangés pour de l'argent comptant ou des récompenses 
par un téléphone mobile; application logicielle téléchargeable pour la création, l'édition, le 
téléversement, le téléchargement, la diffusion, la transmission, le partage, l'affichage et la diffusion 
en continu de vidéos; application logicielle téléchargeable pour la création, l'édition, le transfert, la 
distribution, la transmission, le partage et la publication d'images et de photos numériques; 
logiciels téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, 
l'affichage, le marquage, la diffusion en continu, la mise en lien et l'organisation de contenu 
numérique, en l'occurrence de ce qui suit : messages texte, photos, images, musique, livres audio, 
courtes émissions d'information audio et vidéo, messages vocaux, films, émissions de télévision, 
extraits de films et d'émissions de télévision, vidéos musicales, messages vidéo et extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, par des ordinateurs et des appareils électroniques mobiles.
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 Numéro de la demande 1,853,057  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elizabeth  Williams
208 Riverbank Drive
Stamford, CT 06903
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jiffy Journal
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 16

Journaux personnels et calendriers imprimés personnalisables.
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 Numéro de la demande 1,853,309  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arrows Up, LLC
252 Clayton Street, Fourth Floor
Denver, CO 80206
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

ARROWS UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Caisses en métal, nommément grandes caisses en métal pour le transport, le stockage et la 
distribution de sable de fracturation.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/366,686 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,656  Date de production 2017-08-22
 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 16

(1) Imprimés, nommément reproductions artistiques et reproductions graphiques; articles de 
papeterie, nommément papier, étiquettes, cachets, autocollants, reliures, enveloppes et porte-
lettres; tableaux, tableaux noirs et tableaux magnétiques; ensembles de bureau; corbeilles de 
classement de bureau, range-tout et serre-livres; boîtes de classement pour dossiers 
professionnels et personnels, corbeilles de classement; albums photos et boîtes de rangement 
pour photos; pinceaux; globes terrestres; pochoirs; pochoirs pour papier peint.

 Classe 20
(2) Supports à livre de cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87423252 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,762  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7262591 Canada Ltd.
6-2191 Thurston Drive
Ottawa
ONTARIO      K1G6C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPENCER'S BIG 30
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Marchandises, nommément DVD, nommément DVD d'enregistrements de vidéos éducatives 
sur la cuisine et d'épisodes d'une émission de télévision.

 Classe 16
(2) Livres de cuisine.

 Classe 25
(3) Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes.

 Classe 28
(4) Marchandises, nommément figurines à tête branlante.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision et d'émissions de télévision en ligne.

Classe 41
(2) Programmation télévisuelle; production d'émissions de télévision et d'émissions de télévision 
en ligne; distribution d'émissions de télévision et d'émissions de télévision en ligne.
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 Numéro de la demande 1,853,992  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABB AS
Bergerveien 12, 
NO-1396 Billingstad,
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASSETINSIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément logiciels pour la collecte de données sur 
l'état d'équipement de commande et de données statistiques de production pour des activités 
pétrolières et gazières ou chimiques; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, nommément 
convertisseurs de courant, semi-conducteurs, disjoncteurs, fusibles électriques, connecteurs 
d'alimentation, transformateurs de puissance, redresseurs de courant, condensateurs électriques, 
blocs d'alimentation d'ordinateur, boîtes de distribution électrique, convertisseurs de puissance 
électroniques et régulateurs de tension; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs-enregistreurs vidéo; disques 
informatiques vierges, disques magnétiques vierges, disques compacts vierges, DVD vierges et 
CD-ROM vierges; calculatrices; matériel de traitement de données, nommément traitements de 
texte, processeurs vidéo, appareils de traitement numérique de sons et appareils de traitement de 
signaux numériques; ordinateurs.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de secrétariat et de bureau.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, entretien et 
réparation de systèmes électriques; installation, entretien et réparation de machines électriques et 
de génératrices; construction et entretien de pipelines; entretien et réparation de coffres-forts.

Classe 42
(3) Recherche technique dans les industries pétrolière, gazière et pétrochimique; analyse pour la 
recherche dans le domaine pétrolier; conception et développement de matériel informatique; 
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maintenance de logiciels; génie chimique; génie mécanique; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016399834 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 1,854,023  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victura, Inc.
500 Westover Dr #7357
Sanford, NC 27330
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICTURA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle; jeux de réalité augmentée; jeux informatiques téléchargeables; 
jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs 
de poche, des ordinateurs personnels, des consoles de jeux vidéo et des ordinateurs tablettes; 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/573,088 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,044  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ContiTech Schlauch GmbH
Vahrenwalder Str. 9
30165 Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPURSCHLANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand PURPURSCHLANGE dans la marque 
de commerce est « purple snake ».

Produits
 Classe 17

(1) Tuyaux flexibles autres qu'en métal, tuyaux flexibles, tous les produits susmentionnés étant 
conçus pour l'utilisation et le transport de produits alimentaires dans les industries alimentaires.

(2) Tuyaux flexibles autres qu'en métal pour l'utilisation et le transport de produits alimentaires 
dans les industries alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,854,060  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO L7E 5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITTEN KOLLEGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Services
Classe 44
Services d'information, de conseil et de consultation concernant le soin des animaux; offre 
d'information sur les soins de santé aux animaux de compagnie et l'alimentation des animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 1,854,089  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Snapmaker Technologies Co., Ltd
A201, 1 Qianwan Yi Road, Qianhai 
Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone
Shenzhen City, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Poutres en métal, feuilles et plaques en métal, poulies, ressorts et valves en métal autres que 
des éléments de machine, supports d'écartement en métal, matériaux de renforcement en métal 
pour courroies de machine, métaux en feuille ou en poudre pour imprimantes 3D, tuyaux de 
raccordement en métal, vis en métal, écrous en métal, clous (quincaillerie), chaînes en métal, 
boîtes à outils en métal, panneaux en métal, objets d'art en métal commun, fils à souder en métal.

 Classe 07
(2) Machines à couper le bois, foreuses à bois, tours à bois, fraiseuses à bois, machines à scier le 
bois, machines à graver au laser pour le travail du bois, presses à imprimer, machines à graver, 
tours, fraiseuses, outils de coupe en carbure métallique, machines de coupe pour le travail des 
métaux, robots industriels, machines-outils pour le travail des métaux, moteurs électriques pour 
machines, tournevis électriques, perceuses électriques à main, fraises à fileter (machines-outils), 
accouplements d'arbres, roulements comme pièces de machine, courroies de machine, 
soudeuses électriques, imprimantes 3D.

 Classe 09
(3) Ordinateurs, logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial, didacticiels pour enfants, traceurs électrostatiques, machines de 
mesure de niveau pour l'arpentage, radios, diodes laser, lasers pour la gravure, lasers pour 
applications de coupe industrielle, cartes de circuits imprimés, fils électriques, connecteurs 
électroniques pour cartes de circuits imprimés, conducteurs électroniques pour circuits intégrés, 
semi-conducteurs, fiches et prises électriques, panneaux électriques, numériseurs 3D, lunettes de 
protection, accumulateurs électriques, disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés, règles.
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 Classe 28
(4) Jeux éducatifs pour enfants, jeux de poche électroniques, appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants, jouets éducatifs, jouets de construction, jouets mécaniques, jouets 
d'action électroniques, blocs jouets, véhicules jouets, modèles réduits jouets, robots jouets, jeux 
de construction, voitures jouets, structures de bâtiment jouets, commandes pour consoles de jeu, 
nécessaires de modélisme, nécessaires de modélisme jouets.

Services
Classe 42
Services de dessin en génie civil, génie mécanique, recherche en chimie, essai de matériaux, 
conception industrielle, conception d'emballages, graphisme assisté par ordinateur, conception de 
matériel informatique et de logiciels, création de programmes de commande pour des modules de 
contrôle des opérations et des modules d'entraînement électriques, programmation informatique, 
conception de systèmes informatiques, conception de jouets, essai de jouets, diffusion 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web, conception de circuits 
intégrés, conception d'outils.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 22937426 
en liaison avec le même genre de produits (1); 24 février 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande 
no: 22937858 en liaison avec le même genre de produits (2); 24 février 2017, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 22939164 en liaison avec le même genre de services; 24 février 2017, Pays 
ou Bureau: CHINE, demande no: 22936858 en liaison avec le même genre de produits (4); 24 
février 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 22938627 en liaison avec le même genre de 
produits (3)
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 Numéro de la demande 1,854,217  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graco Minnesota Inc.
88 11th Avenue NE
Minneapolis, MN 55413
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Pulvérisateurs de peinture sans air comprimé; distributeurs industriels pour le pompage et la fonte 
de thermoplastiques servant à la fabrication en usine; distributeurs pour le pompage et la fonte de 
matières thermoplastiques, nommément machines pour adhésifs thermofusibles en vrac servant à 
la régulation avancée de la température et à la distribution de résines; agitateurs pour le traitement 
chimique; machines à mélanger industrielles pour le mélange à ratios précis de produits 
d'étanchéité et d'adhésifs servant à la fabrication en usine; pistolets manuels de revêtement par 
pulvérisation électrostatique; pièces et accessoires pour pulvérisateurs de peinture sans air 
comprimé, pour distributeurs industriels pour le pompage et la fonte de thermoplastiques servant à 
la fabrication en usine, pour distributeurs pour le pompage et la fonte de matières 
thermoplastiques, nommément pour machines pour adhésifs thermofusibles en vrac servant à la 
régulation avancée de la température et à la distribution de résines, pour agitateurs pour le 
traitement chimique, pour machines à mélanger industrielles pour le mélange à ratios précis de 
produits d'étanchéité et d'adhésifs servant à la fabrication en usine et pour pistolets manuels de 
revêtement par pulvérisation électrostatique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/497,446 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,224  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nexa Resources S.A.
26-28 rue Edward Streichen
L-2540 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Minerais et leurs alliages, nommément zinc, cuivre, plomb et leurs concentrés.

Services
Classe 35
(1) Commerce par tous les moyens, nommément services de revente, nommément services de 
concession dans le domaine des minerais et de leurs alliages; services d'agence d'exportation 
dans le domaine des minerais et de leurs alliages; services d'approvisionnement, nommément 
achat de minerais et de leurs alliages pour des tiers; commercialisation, nommément gestion des 
activités d'exploration, de production et d'exploitation de propriétés minières pour des tiers.

Classe 37
(2) Extraction de minéraux, exploitation minière.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2017, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 912.875.186 
en liaison avec le même genre de produits; 13 juin 2017, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 
912.875.216 en liaison avec le même genre de services (1); 13 juin 2017, Pays ou Bureau: 
BRÉSIL, demande no: 912.875.232 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec 
le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,854,414  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENTEC, a partnership consisting of 
901089 Ontario Limited and 2494979 
Ontario Limited
90 Royal Crest Court
Markham
ONTARIO L3R 9X6

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

IQ PODZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute; écouteurs; écouteurs boutons.
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 Numéro de la demande 1,855,285  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sysracks Equipment S.E.N.C
575 Av Orly
Dorval
QUEBEC H9P 1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYSRACKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis conçus pour les ordinateurs; câbles d'ordinateur; matériel informatique de 
télécommunication; serveurs de réseau informatique; supports de fixation pour matériel 
informatique; armoires à bâtis de serveur.
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 Numéro de la demande 1,855,308  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
200 Innovation Way
Akron, OH 44316
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAGLE MANEUVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87578186 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,439  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baby Cheetah Engineering LLC
22 Bloomfield Avenue
Essex Falls, NJ 07021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUTCHIE BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Accessoire de guitare, nommément dispositif pour aider à changer les cordes d'une guitare.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/369,039 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,538  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bindomatic AB
Box 27036
102 51 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BINDOMATIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour la reliure et l'assemblage de documents, de papiers et de livres, machines à 
graver, machines de photocomposition, machines de photogravure (à usage autre qu'industriel), 
machines de photocomposition (à usage autre qu'industriel), ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Application logicielle pour la gestion et la commande de machines de reliure et d'assemblage 
de documents, de papiers et de livres, application logicielle pour la gestion et la commande de 
machines à graver, de machines de photocomposition, de machines de photogravure et de 
copieurs, nommément de photocopieurs et d'imprimantes numériques, étuis pour CD et DVD, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 16
(3) Appareils de bureau pour la reliure et l'assemblage de documents, de papiers et de livres, 
nommément machines de reliure et relieuses, couvertures de livre et de document connexes, ainis 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,855,594  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kotobuki & Co., Ltd.
138, Oaza Kujirai, Kawagoe-shi
Saitama 350-0815
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture, crayons, portemines, stylos (fournitures de bureau), stylos à bille, stylos-
billes à encre gel, stylos à bille roulante à encre aqueuse, stylos-feutres, stylos-plumes, marqueurs 
à pointe feutre, marqueurs, surligneurs, pinceaux d'écriture, crayons à dessiner, pastels, craies, 
encres, gommes à effacer pour encre, gommes à effacer, liquides correcteurs (fournitures de 
bureau), rubans correcteurs (fournitures de bureau), rubans adhésifs pour le bureau, rubans 
adhésifs pour la maison, dévidoirs de ruban adhésif (fournitures de bureau), taille-crayons, 
supports à stylos, étuis à stylos, agrafeuses (fournitures de bureau), adhésifs pour le bureau, 
adhésifs pour la maison, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
098272 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,886  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DLS SRL, An incorporated business 
forming a limited liability company of 
Italian nationality located in
Via del Progresso, 10
VIGONZA
FRAZIONE PERAGA (PADOVA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil, lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez, montures de 
pince-nez; verres de contact; lentilles ophtalmiques; casques de sport; casques d'écoute; housses 
pour ordinateurs portatifs, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses et étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; housses pour lecteurs de livres électroniques; étuis pour 
agendas électroniques, étuis pour téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones 
intelligents; étuis pour téléphones intelligents; cordons ou dragonnes pour téléphones cellulaires; 
housses pour lecteurs MP3; étuis pour appareils photo et caméras; agendas électroniques.

 Classe 14
(2) Argent brut ou en feuilles; bracelets de montre; bustes en métal précieux; boîtiers de montre, à 
savoir pièces de montre; chaînes de montre; bracelets de cheville, fermoirs pour bijoux, breloques 
décoratives pour téléphones cellulaires; ras-de-cou; chronomètres; chronoscopes; diamants; 
alliances; épingles à cravate; boutons de manchette; pierres précieuses; bijoux; insignes en métal 
précieux, lingots de métaux précieux; mouvements d'horlogerie; médailles, métaux précieux, bruts 
ou mi-ouvrés; ressorts de montre; objets d'art en métal précieux; ornements pour chaussures en 
métal précieux, ornements pour chapeaux en métal précieux; or brut ou en feuilles; horloges; 
montres; horloges de table; horloges et montres électriques; montres de sport; perles de fantaisie 
pour la confection de bijoux; pierres semi-précieuses; boîtes en métal précieux; pinces de cravate; 
épinglettes décoratives; statues en métal précieux, réveils; verres de montre, métaux précieux et 
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leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; boucles pour bracelets de montre; cadrans pour 
l'horlogerie; bijoux d'imitation; bijoux, nommément fils de métaux précieux; coffrets à bijoux en 
métaux précieux; trophées en métal précieux; bijoux personnels, nommément boucles d'oreilles, 
bracelets, colliers, broches, médaillons, diadèmes, boutons de manchette, épingles à cravate, 
pendentifs; anneaux porte-clés en métal précieux; bijoux; montres-bracelets

 Classe 18
(3) Sacs à bandoulière; sacs à main; sacs-pochettes; petits sacs à main; sacs de plage; sacs à 
provisions en toile; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions à roulettes; sacs de voyage; sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs de sport; sacs de sport tout usage; articles de transport pour 
animaux, nommément sacs pour transporter les animaux; porte-bébés en bandoulière; sacs à 
bijoux vides en matières textiles; havresacs; sacs d'entraînement; havresacs, grands sacs de 
sport; sacs à dos pour transporter les bébés, sacs d'écolier; sacs à dos d'écolier; portefeuilles de 
poche; porte-monnaie autres qu'en métal précieux; étuis porte-clés, porte-cartes; maroquinerie, 
nommément étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, étuis en cuir; étuis en similicuir; 
serviettes en cuir; mallettes porte-documents; mallettes pour documents; mallettes; boîtes en cuir 
ou en carton-cuir, lacets en cuir; similicuir, nommément moleskine; fil de cuir; cuir pour 
chaussures; bagages; maroquinerie, nommément porte-étiquettes à bagages; valises en cuir; 
housses à vêtements de voyage; valises; sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, valises 
court-séjour; poignées de valise; sacs polochons, malles, sacs à chaussures de voyage; écharpes 
porte-bébés; mallettes de toilette vendues vides; bandoulières; étuis pour cartes professionnelles; 
rabats en cuir pour sacs à main; poignées en cuir pour sacs à main; sangles de poignet en cuir 
pour sacs à main; cuir brut ou mi-ouvré; similicuir, peaux d'animaux et cuirs bruts; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie

 Classe 25
(4) Jarretelles; bretelles; ceintures (vêtements); écharpes; fixe-chaussettes; vestes sport; vestes 
longues; vestes de cuir, vestes matelassées, blousons d'aviateur, vestes en denim; vestes 
chaudes; tenues de détente; blousons; blazers; vestes réversibles, cardigans; chandails; 
pardessus; manteaux; anoraks; pantalons; jupes; chemisiers; robes; costumes; jeans; pourpoints; 
gilets; chemises; tee-shirts; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; ensembles 
d'entraînement; uniformes de sport; bonneterie; chaussettes, bas; collants; soutiens-gorge; 
débardeurs; caleçons; shorts, gants; foulards, costumes de danse; vêtements d'intérieur, sous-
vêtements; vêtements de plage; vêtements de bain, vêtements de nuit; vêtements imperméables; 
vêtements pour nourrissons; vêtements de ski; semelles pour articles chaussants, bouts d'articles 
chaussants; chaussures à talons; tiges d'articles chaussants; brides de chaussures; trépointes 
pour articles chaussants, talonnettes pour articles chaussants, crampons pour chaussures de 
football.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros et services de magasin de vente au détail et en 
gros en ligne de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, articles de lunetterie, bijoux, bijoux 
d'imitation, instruments d'horlogerie, nommément horloges et montres, et maroquinerie, 
nommément sacs en cuir; services de mise en page pour présentoirs de boutiques pour la vente 
au détail de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires connexes, de lunettes, de bijoux, de 
bijoux d'imitation, d'instruments d'horlogerie et de maroquinerie, à des fins publicitaires; services 
de démonstration de produits, à savoir de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires 
connexes, d'articles de lunetterie, de bijoux, de bijoux d'imitation, d'instruments d'horlogerie et de 
maroquinerie dans des boutiques et des vitrines; services de magasin de vente au détail et en 
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gros, également en ligne, de ce qui suit : sacs, portefeuilles de poche, ceintures, mallettes de 
toilette vendues vides, bandoulières, sacs-pochettes, étuis pour cartes professionnelles, 
portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, enveloppes en cuir pour l'emballage, poignées de valise, 
décorations pour sacs, enveloppes de sac, rabats de sac, poignées de sac, sangles de poignet de 
sac, montres, breloques décoratives pour téléphones cellulaires, bracelets de montre, boucles 
pour bracelets de montre, cadrans d'horlogerie, mouvements d'horlogerie; services de mise en 
page à des fins publicitaires, location de kiosques de vente; traitement administratif de bons de 
commande; décoration de vitrines; offre d'information et de conseils aux consommateurs 
concernant la sélection de produits et d'articles à acheter; services d'agence d'importation-
exportation; vente aux enchères; recrutement de personnel; gestion des affaires pour pigistes; 
gestion des affaires d'artistes de la scène; services de délocalisation d'entreprises; location 
d'appareils et de matériel de bureau; services de secrétariat, vérification d'entreprises; tenue de 
livres; location de distributeurs; facturation; services de production de déclarations de revenus; 
gestion de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,856,014  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada
335 boulevard Roxton
Acton Vale
QUEBEC      J0H1A0

Agent
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Sheet vinyl flooring
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 Numéro de la demande 1,856,087  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTG Co., Ltd.
32, Honjin-tori 2-chome, Nakamura-ku 
Nagoya-shi, Aichi-ken, 453-0041
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Masques de beauté; cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; produits 
démaquillants; parfumerie; savon, nommément pains de savon, savons pour le corps, gels 
douche, savon de beauté, savon cosmétique, savon à mains et savon liquide.

 Classe 05
(2) Préparations médicinales pour la pousse des cheveux; suppléments contenant de l'aubépine, 
du charbon de bois, du gingembre et du collagène à usage cosmétique et pour les soins de la 
peau, du visage, des cheveux et des ongles, à savoir boissons à usage médical; tisanes 
médicinales, nommément thés contre l'asthme et thé amaigrissant à usage médical; aliments 
diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour augmenter l'énergie, fibres alimentaires comme additifs alimentaires, sucre 
hypocalorique à usage médical, suppléments alimentaires de graines de lin, protéines en poudre 
servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires minéraux.

 Classe 08
(3) Pinces à épiler; outils à main manuels; limes à ongles; pinces à ongles.

 Classe 10
(4) Matelas pneumatiques, à usage médical; appareils de massage esthétique, nommément 
appareils de massage facial, appareils de massage pour le cuir chevelu et appareils de massage 
corporel; coussins chauffants à usage médical; appareils vibromasseurs, nommément 
vibromasseurs; oreillers pneumatiques à usage médical.

 Classe 11
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(5) Installations de bain; couvertures électriques à usage autre que médical; séchoirs à cheveux; 
douches; lavabos; appareils à vapeur pour le visage; installations d'alimentation en eau, 
nommément refroidisseurs d'eau, appareils de conditionnement de l'eau, appareils de distillation 
de l'eau, fontaines, pommes de douche, pommes de douche à main, douches et cabines de 
douche, cabines de douche et de bain, enceintes de baignoire et cabines de douche, plateaux de 
baignoire et de douche, bases de douche et plateformes de douche.

 Classe 20
(6) Chaises; coussins; tables à langer; miroirs pour la toilette, à savoir miroirs à main; matelas; 
oreillers; canapés.

 Classe 32
(7) Boissons aux fruits, boissons gazeuses et boissons énergisantes non alcoolisées contenant du 
charbon de bois; jus de cenelle; boissons non alcoolisées à base de gingembre; boissons aux 
fruits, boissons gazeuses et boissons énergisantes non alcoolisées contenant du collagène; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; eau minérale; extraits de fruits non alcoolisés; boissons 
non alcoolisées à base de miel.
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 Numéro de la demande 1,856,168  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

USAFLEX INDÚSTRIA & COMÉRCIO S.A.
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 530
Igrejinha 95.650-000
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

USAFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Porte-monnaie; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main; sacs de voyage; portefeuilles 
de poche; valises; mallettes; sacs à dos; serviettes; porte-monnaie, à savoir portefeuilles; 
portefeuilles, nommément porte-cartes professionnelles, porte-cartes de crédit et étuis pour porte-
noms; étuis pour cartes de crédit, nommément portefeuilles; sacs de sport; ensembles de voyage 
en cuir constitués principalement de sacs de voyage; sacs de plage; housses à vêtements de 
voyage.

 Classe 25
(2) Chaussures, sandales, bottes, pantoufles, chaussures à talons hauts, semelles pour articles 
chaussants.

Services
Classe 35
Services de commerce électronique, nommément diffusion d'information sur des produits, 
nommément des vêtements, du cuir du similicuir, des sacs à main et des sacs de voyage, des 
vêtements et des chaussures, au moyen de réseaux de télécommunication à des fins de vente; 
services de vente au détail au public de cuir, de similicuir, de sacs à main et de sacs de voyage 
ainsi que de vêtements et de chaussures; services de magasin en ligne et de vente au détail de 
produits en cuir et en similicuir, nommément de vêtements, de sacs, de chaussures 
orthopédiques, d'articles de sport, de sacs à main, de sacs de voyage et de chaussures; services 
offerts par un franchiseur, nommément aide à l'exploitation ou à la gestion d'entreprises 
commerciales; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de 
franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de 
magasins en ligne et de détail.
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 Numéro de la demande 1,856,219  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREASURE X
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques et programmes de jeux informatiques, nommément jeux vidéo et jeux vidéo 
interactifs pour utilisation avec des consoles de jeu, des ordinateurs personnels et des appareils 
de jeux vidéo de poche; jeux vidéo informatiques pour utilisation relativement à des jeux interactifs 
multijoueurs sur Internet; DVD préenregistrés, disques numériques haute définition préenregistrés 
pour jeux vidéo et disques compacts préenregistrés contenant tous des dessins animés; 
programmes informatiques pour jeux informatiques, nommément programmes de jeux 
informatiques, nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs pour utilisation avec des consoles 
de jeu, des ordinateurs personnels et des appareils de jeux vidéo de poche; programmes 
informatiques pour jouer à des jeux, nommément programmes de jeux informatiques, nommément 
jeux vidéo et jeux vidéo interactifs pour utilisation avec des consoles de jeu, des ordinateurs 
personnels et des appareils de jeux vidéo de poche; programmes informatiques pour jouer à des 
jeux vidéo; logiciel de jeux informatiques permettant de jouer de façon interactive à des jeux 
informatiques multijoueurs de tiers sur un réseau informatique mondial et sur du matériel 
informatique; logiciels téléchargeables, nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs.

 Classe 16
(2) Livrets ayant trait aux jeux; liquides colorés pour articles d'artisanat pour enfants, nommément 
nécessaires de peinture pour enfants; carton d'artisanat; nécessaires d'artisanat contenant des 
palettes à peinture pour les enfants et du papier pour la fabrication d'affiches; nécessaires 
d'artisanat contenant du papier couché et des adhésifs de papeterie pour la construction de 
modèles réduits en papier mâché; papier d'artisanat; articles en papier pour utilisation en artisanat, 
nommément papier d'artisanat pour enfants et gaufreuses à papier d'artisanat; matériel d'artisanat 
en papier, nommément papier d'artisanat pour enfants et gaufreuses à papier d'artisanat; matériel 
d'art, nommément boîtes de peinture pour utilisation dans les écoles; papier couché; articles pour 
le dessin, nommément papier à dessin, crayons; articles pour l'écriture, nommément stylos, 
crayons, crayons à dessiner, papier à lettres; moules pour argile à modeler, à savoir matériel 
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d'artiste; pellicules à endos adhésif, à savoir articles de papeterie pour utilisation comme 
garnitures décoratives; pellicules à endos adhésif pour la papeterie; articles de papeterie, 
nommément articles de papeterie pour l'écriture, articles de papeterie en papier, agendas de 
bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie; autocollants, à savoir articles de papeterie; 
autocollants en papier, à savoir décalcomanies; autocollants en plastique, à savoir décalcomanies; 
autocollants imprimés; autocollants, à savoir décalcomanies; argile à modeler; pâte à modeler; 
gommes à effacer; patrons imprimés pour la couture.

 Classe 28
(3) Appareils portatifs pour jouer à des jeux informatiques; jeux de cartes; jeux, nommément jeux 
de plateau et jeux de casse-tête; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux informatiques à piles et écran LCD; jeux 
éducatifs pour enfants; cartes à collectionner, à savoir jeux de cartes; figurines d'action, à savoir 
jouets ou articles de jeu; figurines, à savoir jouets; modèles réduits de personnages, à savoir 
jouets; modèles réduits de personnages, à savoir jouets à vendre sous formes de trousse; jouets 
en peluche; jeux éducatifs tactiles, à savoir articles de jeu; figurines d'action; matériel de jeu pour 
figurines d'action; véhicules jouets; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de 
figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de 
figurines d'action et d'aliments factices; poupées.
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 Numéro de la demande 1,856,508  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EURODIA INDUSTRIE
Impasse Saint-Martin
Zac Saint-Martin
84120 Pertuis
FRANCE

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour la stabilisation ou l'ajustement du PH du vin et du jus de raisin par électrodialyse

 Classe 09
(2) Appareils scientifiques nommément un cryostat pour l'analyse ou le contrôle de la stabilité du 
vin et du jus de raisin; logiciels destinés à l'analyse et au contrôle de la stabilité des vins et jus de 
raisin.

Services
Classe 42
Services d'analyse et de contrôle de la stabilité du vin et du jus de raisin ; recherche et 
développement de procédés d'analyse et de contrôle de la stabilité des vins et jus de raisin.
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 Numéro de la demande 1,856,509  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EURODIA INDUSTRIE
Impasse Saint-Martin, Zac Saint-Martin
84120 Pertuis
FRANCE

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISTC 50
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour la stabilisation ou l'ajustement du PH du vin et du jus de raisin par électrodialyse

 Classe 09
(2) Appareils scientifiques nommément un cryostat pour l'analyse ou le contrôle de la stabilité du 
vin et du jus de raisin; logiciels destinés à l'analyse et au contrôle de la stabilité des vins et jus de 
raisin.

Services
Classe 42
Services d'analyse et de contrôle de la stabilité du vin et du jus de raisin ; recherche et 
développement de procédés d'analyse et de contrôle de la stabilité des vins et jus de raisin.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016459117 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 1,856,569  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jaunt, Inc.
951 Mariners Island Blvd, Ste 500
San Mateo, CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAUNT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; caméras; caméras vidéo; 
caméras panoptiques; systèmes de caméra panoptiques 3D constitués de boîtiers protecteurs, de 
caméras modulaires, de microphones, de cartes de circuits imprimés, de processeur d'images et 
de processeurs audio, de codeurs, de moniteurs vidéo et audio, de supports de données, de ports, 
d'antennes, de voyants, de batteries, de points d'attache et de câbles pour accessoires de 
caméra; systèmes de caméra 3D constitués de boîtiers protecteurs, de caméras modulaires, de 
microphones, de cartes de circuits imprimés, de processeur d'images et de processeurs audio, de 
codeurs, de moniteurs vidéo et audio, de supports de données, de ports, d'antennes, de voyants, 
de batteries, de points d'attache et de câbles pour accessoires de caméra; accessoires de 
caméra, nommément trépieds, poignées, attaches, supports de stabilisation, cages de support, 
supports de véhicule, parasoleils pour objectifs, filtres de lentille, supports de données étendus, 
commandes et moniteurs avec ou sans fil, boîtiers étanches et boîtiers de protection étanches, 
étuis de transport, câbles; matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour l'édition et 
la manipulation d'images vidéo; logiciels, nommément logiciels pour la conversion, le codage, le 
traitement et la traduction de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, 
d'images fixes, d'images et de fichiers multimédias en formats 3D pour longs métrages, vidéos, 
contenu numérique et contenu multimédia de divertissement; logiciels pour la conversion, le 
codage, le traitement et la traduction de fichiers multimédias numériques, nommément de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, d'images fixes et d'images en 
formats panoramiques 3D pour longs métrages, vidéos, contenu numérique et contenu multimédia 
de divertissement; matériel informatique et programmes logiciels pour l'intégration de texte, de 
sons, d'images, d'images fixes et d'animations à des applications multimédias; logiciels, 
nommément logiciels pour la conversion, le codage, le traitement et la traduction de contenu 
numérique 3D, nommément de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, d'images fixes 
et d'images pour utilisation avec des casques et des environnements de réalité virtuelle; logiciels, 
nommément logiciels de réalité virtuelle pour longs métrages et vidéos 3D; logiciels, nommément 
logiciels de réalité virtuelle pour longs métrages et vidéos panoramiques 3D; logiciels d'application 
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mobiles téléchargeables pour l'indexation, le tri, l'examen et la sélection de longs métrages et de 
vidéos 3D; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la distribution de longs métrages et 
de vidéos 3D; films.

(2) Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; caméras; caméras vidéo; 
caméras panoptiques; systèmes de caméra panoptiques 3D constitués de boîtiers protecteurs, de 
caméras modulaires, de microphones, de cartes de circuits imprimés, de processeur d'images et 
de processeurs audio, de codeurs, de moniteurs vidéo et audio, de supports de données, de ports, 
d'antennes, de voyants, de batteries, de points d'attache et de câbles pour accessoires de 
caméra; systèmes de caméra 3D constitués de boîtiers protecteurs, de caméras modulaires, de 
microphones, de cartes de circuits imprimés, de processeur d'images et de processeurs audio, de 
codeurs, de moniteurs vidéo et audio, de supports de données, de ports, d'antennes, de voyants, 
de batteries, de points d'attache et de câbles pour accessoires de caméra; accessoires de 
caméra, nommément trépieds, poignées, attaches, supports de stabilisation, cages de support, 
supports de véhicule, parasoleils pour objectifs, filtres de lentille, supports de données étendus, 
commandes et moniteurs avec ou sans fil, boîtiers de protection étanches, étuis de transport, 
câbles. .

(3) Matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour l'édition et la manipulation 
d'images vidéo; matériel informatique et logiciels pour le codage de fichiers numériques, 
nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, d'images 
fixes et d'images; logiciels, nommément logiciels pour la conversion, le codage, le traitement et la 
traduction de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, d'images fixes, 
d'images et de fichiers multimédias en formats 3D pour longs métrages, vidéos, contenu 
numérique et contenu multimédia de divertissement; logiciels pour la conversion, le codage, le 
traitement et la traduction de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, 
d'images fixes, d'images et de fichiers multimédias en formats panoramiques 3D pour longs 
métrages, vidéos, contenu numérique et contenu multimédia de divertissement; matériel 
informatique et programmes logiciels pour l'intégration de texte, de sons, d'images, d'images fixes 
et d'animations à une expérience de visualisation interactive qui permet aux utilisateurs de choisir 
différents points de vue pour visualiser le contenu susmentionné; logiciels, nommément logiciels 
pour la conversion, le codage, le traitement et la traduction de contenu numérique 3D, 
nommément de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, d'images fixes et d'images 
pour utilisation avec des casques et des environnements de réalité virtuelle; logiciels, nommément 
logiciels de réalité virtuelle pour longs métrages et vidéos 3D; logiciels, nommément logiciels de 
réalité virtuelle pour longs métrages et vidéos panoramiques 3D; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour l'indexation, le tri, l'examen et la sélection de longs métrages et de vidéos 
3D; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la distribution de longs métrages et de 
vidéos 3D; films.

Services
Classe 41
(1) Production de films et de vidéos; montage cinématographique; services de matriçage de films; 
production de films; services de divertissement multimédia, à savoir services de conception, 
d'enregistrement, de production et de postproduction dans les domaines des films et des vidéos; 
location de films et de films cinématographiques; location d'équipement photographique; 
distribution de films; production de films et de vidéos 3D; production de films et de vidéos 
panoramiques 3D; production et distribution de longs métrages 3D; production et distribution de 
vidéos 3D dans les domaines suivants : sujets d'intérêt général, éducation, mode, politique, 
affaires publiques, nouvelles, documentaires, voyage, divertissement, aventure, oeuvres 
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dramatiques, biographies, comédie, représentations devant public, théâtre, concerts, évènements 
sportifs, marketing, évènements privés et publics; production et distribution de longs métrages 
panoramiques 3D; production et distribution de vidéos panoramiques 3D dans les domaines 
suivants : sujets d'intérêt général, éducation, mode, politique, affaires publiques, nouvelles, 
documentaires, voyage, divertissement, aventure, oeuvres dramatiques, biographies, comédie, 
représentations devant public, théâtre, concerts, évènements sportifs, marketing, évènements 
privés et publics; diffusion d'information en ligne ayant trait à la distribution de contenu de 
divertissement multimédia et de contenu numérique, en l'occurrence de longs métrages 3D; 
services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'expérience immersive de 
réalité virtuelle 3D, en l'occurrence de longs métrages et de vidéos non téléchargeables dans les 
domaines suivants : sujets d'intérêt général dans le domaine du divertissement, éducation, mode, 
politique, affaires publiques, nouvelles, documentaires, voyage, divertissement, aventure, oeuvres 
dramatiques, biographies, comédie, représentations devant public, théâtre, concerts, évènements 
sportifs, marketing, évènements privés et publics; production et distribution de vidéos 3D dans le 
domaine du contenu érotique; production et distribution de vidéos panoramiques 3D dans le 
domaine du contenu érotique; services de divertissement et d'enseignement, nommément offre 
d'expérience immersive de réalité virtuelle 3D, en l'occurrence de longs métrages et de vidéos non 
téléchargeables dans le domaine du contenu érotique.

(2) Production de films et de vidéos; montage cinématographique; services de matriçage de films; 
production de films; services de divertissement multimédia, à savoir services de conception, 
d'enregistrement, de production et de postproduction dans les domaines des films et des vidéos; 
location de films et de films cinématographiques; location d'équipement photographique; 
distribution de films; production de films et de vidéos 3D; production de films et de vidéos 
panoramiques 3D; production et distribution de longs métrages 3D; production et distribution de 
vidéos 3D dans les domaines suivants : sujets d'intérêt général, éducation, mode, politique, 
affaires publiques, nouvelles, documentaires, voyage, divertissement, aventure, oeuvres 
dramatiques, biographies, comédie, représentations devant public, théâtre, concerts, évènements 
sportifs, marketing, évènements privés et publics; production et distribution de longs métrages 
panoramiques 3D; production et distribution de vidéos panoramiques 3D dans les domaines 
suivants : sujets d'intérêt général, éducation, mode, politique, affaires publiques, nouvelles, 
documentaires, voyage, divertissement, aventure, oeuvres dramatiques, biographies, comédie, 
représentations devant public, théâtre, concerts, évènements sportifs, marketing, évènements 
privés et publics; diffusion d'information en ligne ayant trait à la distribution de contenu de 
divertissement multimédia et de contenu numérique, en l'occurrence de longs métrages 3D; 
services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'expérience immersive de 
réalité virtuelle 3D, en l'occurrence de longs métrages et de vidéos non téléchargeables dans les 
domaines suivants : sujets d'intérêt général dans le domaine du divertissement, éducation, mode, 
politique, affaires publiques, nouvelles, documentaires, voyage, divertissement, aventure, oeuvres 
dramatiques, biographies, comédie, représentations devant public, théâtre, concerts, évènements 
sportifs, marketing, évènements privés et publics.

(3) Production et distribution de vidéos 3D dans le domaine du contenu érotique; production et 
distribution de vidéos panoramiques 3D dans le domaine du contenu érotique; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre d'expérience immersive de réalité virtuelle 
3D, en l'occurrence de longs métrages et de vidéos non téléchargeables dans le domaine du 
contenu érotique.

Classe 42
(4) Offre de logiciels non téléchargeables, services de logiciel-service (SaaS) et offre de logiciels 
infonuagiques, tous pour l'édition et la manipulation d'images vidéo; offre de logiciels non 
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téléchargeables, services de logiciel-service (SaaS) et offre de logiciels infonuagiques, tous pour 
le codage de fichiers numériques, nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
texte, de fichiers binaires, d'images fixes et d'images; offre de logiciels non téléchargeables, 
services de logiciel-service (SaaS) et offre de logiciels infonuagiques, tous pour la conversion, le 
codage, le traitement et la traduction de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de 
fichiers binaires, d'images fixes et d'images en formats 3D pour longs métrages et vidéos; offre de 
logiciels non téléchargeables, services de logiciel-service (SaaS) et offre de logiciels 
infonuagiques, tous pour la conversion, le codage, le traitement et la traduction de fichiers audio, 
de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, d'images fixes et d'images en formats 
panoramiques 3D pour longs métrages et vidéos; offre de logiciels non téléchargeables, services 
de logiciel-service (SaaS) et offre de logiciels infonuagiques, tous pour l'intégration de texte, de 
sons, d'images, d'images fixes et d'animations à une expérience de visualisation interactive qui 
permet aux utilisateurs de choisir différents points de vue pour visualiser le contenu susmentionné; 
offre de logiciels non téléchargeables, services de logiciel-service (SaaS) et offre de logiciels 
infonuagiques, tous pour la conversion, le codage, le traitement et la traduction de contenu 
numérique 3D, nommément de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, d'images fixes 
et d'images pour utilisation avec des casques et des environnements de réalité virtuelle; offre de 
logiciels non téléchargeables, services de logiciel-service (SaaS) et offre de logiciels 
infonuagiques, tous pour longs métrages et vidéos 3D; offre de logiciels non téléchargeables, 
services de logiciel-service (SaaS) et offre de logiciels infonuagiques, tous pour longs métrages et 
vidéos panoramiques 3D; offre de logiciels non téléchargeables, services de logiciel-service 
(SaaS) et offre de logiciels infonuagiques, tous pour l'indexation, le tri, l'examen et la sélection de 
longs métrages et de vidéos 3D; offre de logiciels non téléchargeables, services de logiciel-service 
(SaaS) et offre de logiciels infonuagiques, tous pour la distribution de longs métrages et de vidéos 
3D; services de consultation en logiciels et en matériel informatique dans les domaines des 
caméras 360°, 3D et de réalité virtuelle ainsi que des films, des vidéos, du contenu numérique et 
du contenu multimédia de divertissement connexes; services de soutien technique, nommément 
surveillance, administration et gestion de systèmes d'infonuagique et d'application; services de 
soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel 
informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,856,729  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dominique Salez
2389 Rue Tally Ho
Saint-Lazare
QUEBEC J7T 2B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEMONTCHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Liquide aromatisant pour le thé et aromatisants pour boissons en poudre utilisés pour la fabrication 
de boissons aromatisées.
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 Numéro de la demande 1,856,744  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Botany Essentials Pty Ltd
39 Cranwell Street
Braybrook, Victoria
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique et huiles 
essentielles à usage personnel; articles de toilette, nommément huiles pour le corps, nettoyants 
pour le visage, shampooings ainsi que gels de bain et de douche; masques de beauté; savon 
liquide non médicamenteux; sels de bain; mousse pour le bain; savon liquide pour le corps; savon 
à mains liquide; huiles de massage; eau de rose; produits de soins capillaires; lotions pour le 
corps; désincrustants pour le corps; gels douche; crèmes pour le corps et le visage; crèmes 
hydratantes et nettoyantes pour le corps et le visage.

(2) Cosmétiques; savon de toilette, savon parfumé et savon de bain; encens; détergent à lessive, 
assouplissant et produits détachants; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout 
usage à usage industriel et domestique.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros de ce qui suit : huiles essentielles, masques de beauté, savon 
liquide non médicamenteux, produits de soins capillaires, lotions pour le corps, désincrustants 
pour le corps, gels douche, crèmes pour le corps et le visage ainsi que crèmes hydratantes et 
nettoyantes pour le corps et le visage; offre de services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales ainsi que services de conseil et de consultation en 
organisation des affaires; offre de renseignements commerciaux sur ce qui suit : huiles 
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essentielles, articles de toilette, produits de toilette non médicamenteux, masques de beauté, 
savon de toilette, savon parfumé, savon de bain, savon liquide non médicamenteux, encens, 
produits de soins capillaires, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, gels douche, 
crèmes pour le corps et le visage ainsi que crèmes hydratantes et nettoyantes pour le corps et le 
visage; services de marketing pour des tiers, nommément marketing direct de ce qui suit : 
masques de beauté, savon liquide non médicamenteux, encens, produits de soins capillaires, 
lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, gels douche, crèmes pour le corps et le visage 
ainsi que crèmes hydratantes et nettoyantes pour le corps et le visage; offre de services de 
renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions, services de conseil ayant 
trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales ainsi que services de conseil et de 
consultation en organisation des affaires au moyen d'un site Web; offre de renseignements 
commerciaux au moyen d'un site Web sur ce qui suit : produits de toilette non médicamenteux, 
masques de beauté, savon de toilette, savon parfumé, savon de bain, savon liquide non 
médicamenteux, encens, produits de soins capillaires, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, gels douche, crèmes pour le corps et le visage ainsi que crèmes hydratantes et nettoyantes 
pour le corps et le visage.

(2) Services de magasin de vente au détail ainsi que services de magasin de vente en gros et au 
détail en ligne dans les domaines suivants : cosmétiques, articles de toilette, produits de toilette 
non médicamenteux, savon de toilette, savon parfumé, savon de bain, détergent à lessive, 
assouplissant, produits détachants ainsi que produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; 
offre de renseignements commerciaux ayant trait à ce qui suit : cosmétiques, détergent à lessive, 
assouplissant, produits détachants ainsi que produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; 
services de marketing pour des tiers, nommément marketing direct de ce qui suit : savon de 
toilette, savon parfumé, savon de bain, détergent à lessive, assouplissant, produits détachants 
ainsi que produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; diffusion de renseignements 
commerciaux par un site Web ayant trait à ce qui suit : détergent à lessive, assouplissant, produits 
détachants, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; services de marketing, 
nommément services de consultation en marketing d'entreprise, marketing direct des produits et 
des services de tiers et services de marketing pour des tiers, nommément marketing direct de 
produits de toilette non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,856,839  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Chemical Society
1155 Sixteenth Street, N.W. 
Washington, DC 20036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORMULUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre d'une base de données en ligne dans les domaines de la chimie et des disciplines 
scientifiques apparentées; offre d'information éducative dans les domaines de la chimie et des 
disciplines scientifiques apparentées; offre d'une base de données en ligne contenant de 
l'information éducative dans les domaines des produits agrochimiques, des produits 
pharmaceutiques, de la biotechnologie et des sciences biologiques, des cosmétiques, des 
maladies, de la santé personnelle et des soins de santé, des troubles médicaux, des aliments et 
des boissons, des peintures et des revêtements, des polymères, du plastique, du caoutchouc, du 
pétrole, du gaz, des métaux, des alliages, du ciment, de l'automobile, de l'aérospatiale et de la 
défense, nommément des armes, des munitions, du personnel militaire, des aéronefs, des navires 
et des véhicules; offre d'une base de données en ligne contenant de l'information éducative dans 
les domaines de la chimie, des disciplines scientifiques apparentées à la chimie et des disciplines 
scientifiques apparentées à la chimie pour la fabrication de biens de consommation; offre 
d'information éducative dans les domaines des produits agrochimiques, des produits 
pharmaceutiques, de la biotechnologie et des sciences biologiques, des cosmétiques, des 
maladies, de la santé personnelle et des soins de santé, des troubles médicaux, des aliments et 
des boissons, des peintures et des revêtements, des polymères, du plastique, du caoutchouc, du 
pétrole, du gaz, des métaux, des alliages, du ciment, de l'automobile, de l'aérospatiale et de la 
défense, nommément des armes, des munitions, du personnel militaire, des aéronefs, des navires 
et des véhicules; offre d'information éducative dans les domaines de la chimie, des disciplines 
scientifiques apparentées à la chimie et des disciplines scientifiques apparentées à la chimie pour 
la fabrication de biens de consommation.

Classe 42
(2) Offre d'une base de données en ligne contenant de l'information scientifique dans les 
domaines de la chimie et des disciplines scientifiques apparentées; diffusion d'information 
scientifique dans les domaines des produits chimiques, de la chimie et des disciplines scientifiques 
apparentées; offre d'une base de données en ligne contenant de l'information scientifique dans les 
domaines des produits agrochimiques, des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des 
sciences biologiques, des cosmétiques, des maladies, de la santé personnelle et des soins de 
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santé, des troubles médicaux, des aliments et des boissons, des peintures et des revêtements, 
des polymères, du plastique, du caoutchouc, du pétrole, du gaz, des métaux, des alliages, du 
ciment, de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense, nommément des armes, des munitions, 
du personnel militaire, des aéronefs, des navires et des véhicules; offre d'une base de données en 
ligne contenant de l'information scientifique dans les domaines de la chimie, des disciplines 
scientifiques apparentées à la chimie et des disciplines scientifiques apparentées à la chimie pour 
la fabrication de biens de consommation; diffusion d'information scientifique dans les domaines 
des produits agrochimiques, des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des sciences 
biologiques, des cosmétiques, des maladies, de la santé personnelle et des soins de santé, des 
troubles médicaux, des aliments et des boissons, des peintures et des revêtements, des 
polymères, du plastique, du caoutchouc, du pétrole, du gaz, des métaux, des alliages, du ciment, 
de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense, nommément des armes, des munitions, du 
personnel militaire, des aéronefs, des navires et des véhicules; diffusion d'information scientifique 
dans les domaines de la chimie, des disciplines scientifiques apparentées à la chimie et des 
disciplines scientifiques apparentées à la chimie pour la fabrication de biens de consommation.

Classe 45
(3) Offre d'une base de données en ligne contenant des brevets et de l'information sur les brevets; 
offre d'information sur les brevets.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/365373 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,856,858  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9316-4093 Québec Inc.
2360, chemin Sainte-Foy
Local G014
Québec
QUEBEC G1V 4H2

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 du mot HEALTHY composé de lettres colorées, nommément d'un H 
rouge, d'un E orange, d'un A jaune, d'un L stylisé vert clair surmonté d'une feuille de la même 
couleur, d'un T vert, d'un H turquoise et d'un Y bleu. Sous ce mot figure le mot PLEASURES 
composé de lettres colorées, nommément d'un P jaune, d'un L stylisé vert clair surmonté d'une 
feuille de la même couleur, d'un E vert, d'un A turquoise, d'un S bleu, d'un U stylisé représentant 
un visage souriant rouge, d'un R orange, d'un E jaune et d'un S vert clair.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour sports d'endurance, nommément suppléments 
alimentaires et nutritifs pour favoriser la récupération musculaire post-exercice; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la perte de poids; suppléments alimentaires et nutritifs pour la prise de 
poids; suppléments alimentaires santé solides, en capsules, à croquer, liquides, en poudre et en 
comprimés pour la santé vasculaire, le bien-être et la santé en général; suppléments à base de 
plantes pour la stimulation de la fonction hépatique et la détoxication; suppléments alimentaires 
liquides pour les humains, nommément suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments vitaminiques liquides; concentré de supplément alimentaire en poudre, 
nommément protéines de lactosérum pour utilisation comme supplément alimentaire dans 
diverses boissons prêtes à boire en poudre; suppléments alimentaires protéinés; boissons 
fouettées contenant des suppléments protéinés; suppléments protéinés pour l'augmentation et la 
récupération musculaires; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,856,912  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ideal Feed LLC
103 Foulk Rd, Suite 202 
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, pantalons, 
pantalons sport, shorts, vestes et manteaux, ceintures, chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87401387 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,009  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harris & Lewis Smokers Limited
8 Melville Crescent
Edinburgh EH3 7JA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Saumon; produits de saumon, nommément filets de saumon, tartinades de saumon, mousses de 
saumon, croquettes de saumon; saumon frais (non vivant); saumon préparé; saumon écossais 
fumé; saumon en conserve; plats préparés composés principalement de saumon; grignotines 
composées principalement de saumon; aliments réfrigérés composés principalement de saumon, 
nommément tartinades de produits de la mer réfrigérées, mousses de poisson réfrigérées, 
croquettes de poisson réfrigérées; saumon congelé; saumon séché; saumon d'élevage; saumon 
fumé; produits de saumon fumé, nommément filets de saumon fumé; saumon fumé à chaud; plats 
préparés composés principalement de saumon fumé; grignotines composées principalement de 
saumon fumé; poisson, mollusques et crustacés; poisson, mollusques et crustacés frais (non 
vivants); poisson, mollusques et crustacés préparés; poisson fumé; poisson en conserve; plats 
préparés composés principalement de poisson ainsi que de mollusques et de crustacés; 
grignotines constitués principalement de poisson ainsi que de mollusques et de crustacés; 
poissons, mollusques et crustacés congelés; poisson et mollusques et crustacés séchés; poisson 
d'élevage et mollusques et crustacés.
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 Numéro de la demande 1,857,054  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT INC., a 
legal 
entity
6100 Center Drive, Suite 1020
Los Angeles, CA 90045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL EAGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Antennes pour signaux radio, antennes de relais hertzien, antennes de satellite, émetteurs audio 
et vidéo, récepteurs audio et vidéo, modems, appareils de traitement de signaux numériques, 
assembleurs et désassembleurs de paquets, microstations terriennes et combinés téléphoniques 
vendus individuellement ou ensemble dans un réseau de communication sans fil permettant la 
transmission de la voix, de données et contenu vidéo; appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément téléterminaux de satellites, connecteurs de 
fibres optiques et à micro-ondes, systèmes d'antennes orientables standards a, b, e1, e3 et g, 
multiplexeurs numériques à matrice marine numérique, à visibilité haute performance ainsi qu'à 
gyroscopes et à capteurs de vitesse intégrés; disquettes magnétiques vierges pour ordinateurs, 
bandes magnétiques vierges pour ordinateurs; équipement sans fil à large bande, nommément 
radios à large bande pour applications de réseautage cellulaire et fixe et de communication; 
appareils et instruments de communication, de télécommunication, de télécommunication maritime 
et de téléphonie, nommément téléports intégrés, bandes c, ku et ka, antennes à arc complet, 
antennes paraboliques transportables, véhicules de communication mobiles, nommément avions 
et navires munis de matériel informatique de télécommunication, passerelles satellites; matériel 
informatique; logiciels pour la création de bases de données consultables contenant de 
l'information et des données ayant trait à l'aviation commerciale; logiciels pour la transmission et 
l'utilisation de contenu littéraire, nommément logiciels pour systèmes de divertissement en 
transport en commun, appareils de poche sans fil, téléphones intelligents, téléphones mobiles et 
autres appareils pour la consultation, l'affichage et l'utilisation interactive de publications 
électroniques; logiciels pour la gestion, la surveillance et la communication de l'état du 
fonctionnement, de la connectivité, de l'accès, du contenu et de la capacité de; matériel 
informatique de télécommunication; logiciels pour la gestion de la paie et pour la gestion 
d'information concernant la gestion des ressources humaines, le traitement et l'acheminement de 
courriel, l'émission de billets de compagnies aériennes à distance, la réservation de billets de 
croisières en temps réel, les services de guichets automatiques, la vérification de la solvabilité en 
temps réel, le virement électronique de fonds par des moyens de télécommunication; logiciels 
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pour utilisation dans le domaine de l'aviation pour la transmission d'information concernant le 
nombre de passagers enregistrés pour un vol, embarquant dans un avion ou débarquant d'un 
avion, le départ d'un avion, l'arrivée d'un avion à la porte, le décollage et l'atterrissage à 
destination, pour la transmission d'information concernant les manifestes de passagers, les 
bagages ou le carburant, pour l'acheminement d'information et pour le suivi des déplacements 
d'avions en vol ou de navires sur l'océan, pour guider le personnel aérien et maritime dans la 
gestion et le guidage d'avions et de navires; logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine de l'aviation commerciale, y compris d'information obtenue grâce au suivi et à 
l'analyse d'information comme les données sur les horaires des vols, les données sur les 
caractéristiques de vol, les données historiques sur les compagnies aériennes et les données 
historiques sur les aéroports; logiciels pour l'offre d'information sur les aliments et boissons offerts 
dans des moyens de transport publics, privés et commerciaux; logiciels pour l'offre d'information 
sur les produits offerts dans des moyens de transport publics, privés et commerciaux et sur l'achat 
de ces produits dans ces moyens de transport; logiciels pour l'offre de données sur le 
fonctionnement et les passagers de moyens de transport publics, privés et commerciaux aux 
exploitants de ces moyens de transport; logiciels pour la transmission temporaire de contenu, 
nommément de ce qui suit : voix, données, nommément films, musique, émissions de télévision, 
vidéos d'événements sportifs, vidéos de concerts, contenu de sites Web, nommément pages Web 
et messages publicitaires télévisés, illustrations, images, nommément photos, dessins, radio, 
applications logicielles pour télécharger des jeux informatiques et y jouer, applications logicielles 
permettant aux utilisateurs de se connecter à Internet, logiciels de clavardage, logiciels de 
navigation, logiciels de réseautage social, musique, films cinématographiques, émissions de 
télévision, jeux et autre contenu audio et vidéo, le tout offert aux utilisateurs de façon minutée; 
logiciels pour la collecte et la compilation d'information dans des bases de données dans le 
domaine de l'aviation commerciale, y compris d'information obtenue grâce au suivi et à l'analyse 
d'information comme les données sur les horaires des vols, les données sur les caractéristiques 
de vol, les données historiques sur les compagnies aériennes et les données historiques sur les 
aéroports; logiciels pour la gestion d'un réseau de communication sans fil constitué d'antennes, 
d'émetteurs, de récepteurs, de modems, de processeurs, d'assembleurs, de désassembleurs, de 
microstations terriennes et de combinés; appareils et instruments de traitement de données, 
nommément réseaux locaux de bord; matériel d'affichage pour avions constitué d'un moniteur, de 
câbles, d'un logiciel d'exploitation, d'un bloc d'alimentation pour batteries de secours d'urgence et 
de connecteurs d'interface, tous pour utilisation avec le moniteur par les pilotes d'avion, pour 
systèmes de navigation; contenu téléchargeable, en l'occurrence images, données, nommément 
films, musique, émissions de télévision, vidéos d'événements sportifs, vidéos de concerts, sites 
Web, nommément pages Web et messages publicitaires télévisés, films cinématographiques, 
émissions de télévision, jeux; base de données électronique dans le domaine de l'aviation 
commerciale pour le suivi et l'analyse d'information, comme les données sur les horaires des vols, 
les données sur les caractéristiques de vol, les données historiques sur les compagnies aériennes 
et les données historiques sur les aéroports, enregistrée sur des supports informatiques; 
équipement pour la connectivité à large bande à bord d'aéronefs commerciaux, nommément 
système d'antennes de satellite pour aéronefs constitué d'antennes paraboliques et 
d'amplificateurs, d'appareil de gestion de serveurs, en l'occurrence d'un ordinateur, d'un modem 
satellite, d'un panneau de contrôle pour les agents de bord, d'un ou de plusieurs routeurs sans fil 
et de serveurs informatiques pour centre d'exploitation de réseau, de commutateurs et de 
routeurs; écran tactile à cristaux liquides (afficheur ACL) sur transistor en couches minces (TFT) 
constitué de matériel pour moniteur et d'un logiciel d'exploitation pour la navigation, à être utilisé 
par les pilotes d'avion.



  1,857,054 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 462

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de données, 
nommément de films, d'émissions d'information, de musique, d'émissions de télévision, de vidéos 
d'événements sportifs, de vidéos de concerts, de sites Web nommément de pages Web et de 
messages publicitaires télévisés, d'illustrations, d'images, nommément de photos et de dessins, 
diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite, réseaux à fibres optiques, réseaux de 
communication sans fil, satellite, ondes hertziennes et Internet; services de communication 
nationale et internationale par satellite; transmission électronique de, de musique, de jeux 
interactifs, de films, de télévision, de radio, de livres numériques, de périodiques, de photos, de 
balados, de webémissions, de journaux, de bandes dessinées, de contenu créé par l'utilisateur et 
d'applications logicielles par des intranets, pour le transport commercial; transmission électronique 
d'émissions de télévision pour le transport commercial; services de diffusion sur Internet; services 
de vidéoconférence à la demande par satellite; offre d'accès à des bases de données dans un 
réseau infonuagique dans le domaine de l'information administrative sur les avions et les 
paquebots de croisière, du divertissement à bord du paquebot ou de l'avion offert sur écrans 
vidéo, ordinateurs mobiles et téléphones intelligents, et de la commande d'aliments et de boissons 
à bord du paquebot ou de l'avion; offre d'accès à Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès 
temporaire à un superordinateur pour l'exécution de programmes logiciels dans un réseau 
infonuagique; offre d'accès utilisateur à des programmes informatiques dans un réseau 
infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
services d'hébergement Web par infonuagique; services de télécommunication par satellite 
nommément services Internet par satellite qui offrent la connectivité aux fournisseurs de services à 
large bande par la transmission de données à bande passante élevée sur des lignes de 
communication grande distance; offre de liens de communication satellite navire-terre pour navires 
de commerce, de croisière et publics, offre de liens de communication satellite en vol pour 
aéronefs avec et sans pilote, offre de liens de communication satellite pour trains et réseaux 
ferroviaires; services de connectivité à large bande à bord d'aéronefs commerciaux, nommément 
offre de connexions de télécommunication électronique; services de téléphonie et de 
radiocommunication sans fil navire vers terre; services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, de données, nommément de films, de musique, d'émissions de télévision, 
de vidéos d'événements sportifs, de vidéos de concerts, de sites Web, nommément de pages 
Web et de messages publicitaires télévisés, d'illustrations, d'images, nommément de photos et de 
dessins, de musique, d'images satellitaires, de radio, d'applications logicielles, de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision, de jeux, de réseaux de communication sans fil et 
d'Internet; services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de données, 
nommément de films, de musique, d'émissions de télévision, de vidéos d'événements sportifs, de 
vidéos de concerts, de sites Web, nommément de pages Web et de messages publicitaires 
télévisés, d'illustrations, d'images, nommément de photos et de dessins, de contenu audio et vidéo 
par des lignes téléphoniques, des réseaux locaux, des réseaux à fibres optiques, des réseaux de 
communication sans fil, satellite, ondes hertziennes et Internet; services de télécommunication, 
nommément transmission de la voix, de données nommément de films, de musique, d'émissions 
de télévision, de vidéos d'événements sportifs, de vidéos de concerts, de sites Web, nommément 
de pages Web et de messages publicitaires télévisés, d'illustrations, d'images nommément de 
photos et de dessins, de contenu audio et vidéo, par des lignes téléphoniques, des réseaux 
locaux, des réseaux à fibres optiques, des réseaux de communication sans fil, satellite, ondes 
hertziennes et Internet; transmission de données, nommément de films, de musique, d'émissions 
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de télévision, de vidéos d'événements sportifs, de vidéos de concerts, de sites Web, nommément 
de pages Web et de messages publicitaires télévisés, de sons et d'images nommément de photos 
et de dessins par satellite; services de transmission par vidéo à la demande pour le transport 
commercial.

Classe 41
(2) Information de divertissement, nommément films, émissions d'information, musique, émissions 
de télévision, vidéos d'événements sportifs, vidéos de concerts, contenu de sites Web, 
nommément pages Web, ainsi que messages publicitaires télévisés; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions audio, de vidéos et d'émissions multimédias non téléchargeables 
comprenant des oeuvres musicales, des émissions de télévision, des films et des jeux interactifs, 
par un système de divertissement de bord; services de montage et de doublage de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et d'oeuvres musicales; 
services de divertissement multimédia, nommément services de postproduction de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et d'oeuvres musicales; offre 
d'information sur les nouvelles et l'actualité ayant trait aux livres, aux affaires, aux potins de 
célébrités, à l'humour et à l'éducation en ligne, offre d'information sur des cours à crédits menant à 
un grade et sur l'éducation en ligne; offre d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes 
enfants par un site Web interactif, offre de nouvelles ayant trait aux enjeux environnementaux et 
écologiques, à la mode, aux beaux-arts, aux aliments, à l'humour, au cinéma, à la télévision, à la 
musique, aux arts du spectacle, à la beauté, à la politique, à la culture populaire, à la religion, au 
sport, à la technologie, au voyage, à la météo ainsi qu'à la santé et au bien-être en général; offre 
d'information sur les nouvelles et l'actualité ayant trait aux livres, au sport, aux spectacles 
d'humour, au cinéma, à la télévision, à la musique et aux arts du spectacle.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/370,557 en liaison avec le même genre de produits; 14 mars 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/370,620 en liaison avec le même genre de 
services (2); 14 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/370,
600 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,857,055  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBAL EAGLE ENTERTAINMENT INC., a 
legal 
entity
6100 Center Drive, Suite 1020
Los Angeles, CA 90045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Antennes pour signaux radio, antennes de relais hertzien, antennes de satellite, émetteurs audio 
et vidéo, récepteurs audio et vidéo, modems, appareils de traitement de signaux numériques, 
assembleurs et désassembleurs de paquets, microstations terriennes et combinés téléphoniques 
vendus individuellement ou ensemble dans un réseau de communication sans fil permettant la 
transmission de la voix, de données et contenu vidéo; appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément téléterminaux de satellites, connecteurs de 
fibres optiques et à micro-ondes, systèmes d'antennes orientables standards a, b, e1, e3 et g, 
multiplexeurs numériques à matrice marine numérique, à visibilité haute performance ainsi qu'à 
gyroscopes et à capteurs de vitesse intégrés; disquettes magnétiques vierges pour ordinateurs, 
bandes magnétiques vierges pour ordinateurs; équipement sans fil à large bande, nommément 
radios à large bande pour applications de réseautage cellulaire et fixe et de communication; 
appareils et instruments de communication, de télécommunication, de télécommunication maritime 
et de téléphonie, nommément téléports intégrés, bandes c, ku et ka, antennes à arc complet, 
antennes paraboliques transportables, véhicules de communication mobiles, nommément avions 
et navires munis de matériel informatique de télécommunication, passerelles satellites; matériel 
informatique; logiciels pour la création de bases de données consultables contenant de 
l'information et des données ayant trait à l'aviation commerciale; logiciels pour la transmission et 
l'utilisation de contenu littéraire, nommément logiciels pour systèmes de divertissement en 
transport en commun, appareils de poche sans fil, téléphones intelligents, téléphones mobiles et 
autres appareils pour la consultation, l'affichage et l'utilisation interactive de publications 
électroniques; logiciels pour la gestion, la surveillance et la communication de l'état du 
fonctionnement, de la connectivité, de l'accès, du contenu et de la capacité de; matériel 
informatique de télécommunication; logiciels pour la gestion de la paie et pour la gestion 
d'information concernant la gestion des ressources humaines, le traitement et l'acheminement de 
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courriel, l'émission de billets de compagnies aériennes à distance, la réservation de billets de 
croisières en temps réel, les services de guichets automatiques, la vérification de la solvabilité en 
temps réel, le virement électronique de fonds par des moyens de télécommunication; logiciels 
pour utilisation dans le domaine de l'aviation pour la transmission d'information concernant le 
nombre de passagers enregistrés pour un vol, embarquant dans un avion ou débarquant d'un 
avion, le départ d'un avion, l'arrivée d'un avion à la porte, le décollage et l'atterrissage à 
destination, pour la transmission d'information concernant les manifestes de passagers, les 
bagages ou le carburant, pour l'acheminement d'information et pour le suivi des déplacements 
d'avions en vol ou de navires sur l'océan, pour guider le personnel aérien et maritime dans la 
gestion et le guidage d'avions et de navires; logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine de l'aviation commerciale, y compris d'information obtenue grâce au suivi et à 
l'analyse d'information comme les données sur les horaires des vols, les données sur les 
caractéristiques de vol, les données historiques sur les compagnies aériennes et les données 
historiques sur les aéroports; logiciels pour l'offre d'information sur les aliments et boissons offerts 
dans des moyens de transport publics, privés et commerciaux; logiciels pour l'offre d'information 
sur les produits offerts dans des moyens de transport publics, privés et commerciaux et sur l'achat 
de ces produits dans ces moyens de transport; logiciels pour l'offre de données sur le 
fonctionnement et les passagers de moyens de transport publics, privés et commerciaux aux 
exploitants de ces moyens de transport; logiciels pour la transmission temporaire de contenu, 
nommément de ce qui suit : voix, données, nommément films, musique, émissions de télévision, 
vidéos d'événements sportifs, vidéos de concerts, contenu de sites Web, nommément pages Web 
et messages publicitaires télévisés, illustrations, images, nommément photos, dessins, radio, 
applications logicielles pour télécharger des jeux informatiques et y jouer, applications logicielles 
permettant aux utilisateurs de se connecter à Internet, logiciels de clavardage, logiciels de 
navigation, logiciels de réseautage social, musique, films cinématographiques, émissions de 
télévision, jeux et autre contenu audio et vidéo, le tout offert aux utilisateurs de façon minutée; 
logiciels pour la collecte et la compilation d'information dans des bases de données dans le 
domaine de l'aviation commerciale, y compris d'information obtenue grâce au suivi et à l'analyse 
d'information comme les données sur les horaires des vols, les données sur les caractéristiques 
de vol, les données historiques sur les compagnies aériennes et les données historiques sur les 
aéroports; logiciels pour la gestion d'un réseau de communication sans fil constitué d'antennes, 
d'émetteurs, de récepteurs, de modems, de processeurs, d'assembleurs, de désassembleurs, de 
microstations terriennes et de combinés; appareils et instruments de traitement de données, 
nommément réseaux locaux de bord; matériel d'affichage pour avions constitué d'un moniteur, de 
câbles, d'un logiciel d'exploitation, d'un bloc d'alimentation pour batteries de secours d'urgence et 
de connecteurs d'interface, tous pour utilisation avec le moniteur par les pilotes d'avion, pour 
systèmes de navigation; contenu téléchargeable, en l'occurrence images, données, nommément 
films, musique, émissions de télévision, vidéos d'événements sportifs, vidéos de concerts, sites 
Web, nommément pages Web et messages publicitaires télévisés, films cinématographiques, 
émissions de télévision, jeux; base de données électronique dans le domaine de l'aviation 
commerciale pour le suivi et l'analyse d'information, comme les données sur les horaires des vols, 
les données sur les caractéristiques de vol, les données historiques sur les compagnies aériennes 
et les données historiques sur les aéroports, enregistrée sur des supports informatiques; 
équipement pour la connectivité à large bande à bord d'aéronefs commerciaux, nommément 
système d'antennes de satellite pour aéronefs constitué d'antennes paraboliques et 
d'amplificateurs, d'appareil de gestion de serveurs, en l'occurrence d'un ordinateur, d'un modem 
satellite, d'un panneau de contrôle pour les agents de bord, d'un ou de plusieurs routeurs sans fil 
et de serveurs informatiques pour centre d'exploitation de réseau, de commutateurs et de 
routeurs; écran tactile à cristaux liquides (afficheur ACL) sur transistor en couches minces (TFT) 
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constitué de matériel pour moniteur et d'un logiciel d'exploitation pour la navigation, à être utilisé 
par les pilotes d'avion.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de données, 
nommément de films, d'émissions d'information, de musique, d'émissions de télévision, de vidéos 
d'événements sportifs, de vidéos de concerts, de sites Web nommément de pages Web et de 
messages publicitaires télévisés, d'illustrations, d'images, nommément de photos et de dessins, 
diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite, réseaux à fibres optiques, réseaux de 
communication sans fil, satellite, ondes hertziennes et Internet; services de communication 
nationale et internationale par satellite; transmission électronique de, de musique, de jeux 
interactifs, de films, de télévision, de radio, de livres numériques, de périodiques, de photos, de 
balados, de webémissions, de journaux, de bandes dessinées, de contenu créé par l'utilisateur et 
d'applications logicielles par des intranets, pour le transport commercial; transmission électronique 
d'émissions de télévision pour le transport commercial; services de diffusion sur Internet; services 
de vidéoconférence à la demande par satellite; offre d'accès à des bases de données dans un 
réseau infonuagique dans le domaine de l'information administrative sur les avions et les 
paquebots de croisière, du divertissement à bord du paquebot ou de l'avion offert sur écrans 
vidéo, ordinateurs mobiles et téléphones intelligents, et de la commande d'aliments et de boissons 
à bord du paquebot ou de l'avion; offre d'accès à Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès 
temporaire à un superordinateur pour l'exécution de programmes logiciels dans un réseau 
infonuagique; offre d'accès utilisateur à des programmes informatiques dans un réseau 
infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
services d'hébergement Web par infonuagique; services de télécommunication par satellite 
nommément services Internet par satellite qui offrent la connectivité aux fournisseurs de services à 
large bande par la transmission de données à bande passante élevée sur des lignes de 
communication grande distance; offre de liens de communication satellite navire-terre pour navires 
de commerce, de croisière et publics, offre de liens de communication satellite en vol pour 
aéronefs avec et sans pilote, offre de liens de communication satellite pour trains et réseaux 
ferroviaires; services de connectivité à large bande à bord d'aéronefs commerciaux, nommément 
offre de connexions de télécommunication électronique; services de téléphonie et de 
radiocommunication sans fil navire vers terre; services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, de données, nommément de films, de musique, d'émissions de télévision, 
de vidéos d'événements sportifs, de vidéos de concerts, de sites Web, nommément de pages 
Web et de messages publicitaires télévisés, d'illustrations, d'images, nommément de photos et de 
dessins, de musique, d'images satellitaires, de radio, d'applications logicielles, de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision, de jeux, de réseaux de communication sans fil et 
d'Internet; services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de données, 
nommément de films, de musique, d'émissions de télévision, de vidéos d'événements sportifs, de 
vidéos de concerts, de sites Web, nommément de pages Web et de messages publicitaires 
télévisés, d'illustrations, d'images, nommément de photos et de dessins, de contenu audio et vidéo 
par des lignes téléphoniques, des réseaux locaux, des réseaux à fibres optiques, des réseaux de 
communication sans fil, satellite, ondes hertziennes et Internet; services de télécommunication, 
nommément transmission de la voix, de données nommément de films, de musique, d'émissions 
de télévision, de vidéos d'événements sportifs, de vidéos de concerts, de sites Web, nommément 
de pages Web et de messages publicitaires télévisés, d'illustrations, d'images nommément de 
photos et de dessins, de contenu audio et vidéo, par des lignes téléphoniques, des réseaux 
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locaux, des réseaux à fibres optiques, des réseaux de communication sans fil, satellite, ondes 
hertziennes et Internet; transmission de données, nommément de films, de musique, d'émissions 
de télévision, de vidéos d'événements sportifs, de vidéos de concerts, de sites Web, nommément 
de pages Web et de messages publicitaires télévisés, de sons et d'images nommément de photos 
et de dessins par satellite; services de transmission par vidéo à la demande pour le transport 
commercial.

Classe 41
(2) Information de divertissement, nommément films, émissions d'information, musique, émissions 
de télévision, vidéos d'événements sportifs, vidéos de concerts, contenu de sites Web, 
nommément pages Web, ainsi que messages publicitaires télévisés; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions audio, de vidéos et d'émissions multimédias non téléchargeables 
comprenant des oeuvres musicales, des émissions de télévision, des films et des jeux interactifs, 
par un système de divertissement de bord; services de montage et de doublage de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et d'oeuvres musicales; 
services de divertissement multimédia, nommément services de postproduction de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et d'oeuvres musicales; offre 
d'information sur les nouvelles et l'actualité ayant trait aux livres, aux affaires, aux potins de 
célébrités, à l'humour et à l'éducation en ligne, offre d'information sur des cours à crédits menant à 
un grade et sur l'éducation en ligne; offre d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes 
enfants par un site Web interactif, offre de nouvelles ayant trait aux enjeux environnementaux et 
écologiques, à la mode, aux beaux-arts, aux aliments, à l'humour, au cinéma, à la télévision, à la 
musique, aux arts du spectacle, à la beauté, à la politique, à la culture populaire, à la religion, au 
sport, à la technologie, au voyage, à la météo ainsi qu'à la santé et au bien-être en général; offre 
d'information sur les nouvelles et l'actualité ayant trait aux livres, au sport, aux spectacles 
d'humour, au cinéma, à la télévision, à la musique et aux arts du spectacle.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/370,666 en liaison avec le même genre de produits; 14 mars 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/370,752 en liaison avec le même genre de 
services (2); 14 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/370,
714 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,857,070  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eve Co., Ltd.
22-10, Egota 4-chome
Nakano-ku
Tokyo 165-0022
JAPAN

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 03

Savons, nommément savons de toilette, cosmétiques, nommément tampons nettoyants 
imprégnés de produits cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,857,556  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHOWA CORPORATION
1-14-1, Fujiwara-cho
Gyoda-shi, Saitama 361-8506
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOWA EERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de commande électroniques pour motos, nommément systèmes de 
commande électroniques pour suspensions et systèmes de suspension pour motos; appareils et 
instruments de commande électroniques pour automobiles, nommément systèmes de commande 
électroniques pour suspensions et systèmes de suspension pour automobiles; appareils et 
instruments de commande électroniques, nommément commandes électroniques pour 
amortisseurs pour motos; appareils et instruments de commande électroniques, nommément 
commandes électroniques pour amortisseurs pour automobiles; appareils et instruments de 
commande électroniques pour régler la hauteur des motos, nommément commandes 
électroniques pour contrôler la hauteur de la suspension des motos; appareils et instruments de 
commande électroniques pour régler la hauteur des automobiles, nommément commandes 
électroniques pour contrôler la hauteur de la suspension des automobiles.

 Classe 12
(2) Motos ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes, nommément suspensions 
arrière, fourches avant, suspensions pneumatiques, suspensions et amortisseurs; automobiles 
ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes, nommément suspensions pneumatiques, 
suspensions et amortisseurs; amortisseurs pour motos; amortisseurs pour automobiles; 
amortisseurs à commande électronique pour automobiles et motos; fourches avant pour motos.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
034009 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,557  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHOWA CORPORATION
1-14-1, Fujiwara-cho
Gyoda-shi , Saitama 361-8506
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de commande électroniques pour motos, nommément systèmes de 
commande électroniques pour suspensions et systèmes de suspension pour motos; appareils et 
instruments de commande électroniques pour automobiles, nommément systèmes de commande 
électroniques pour suspensions et systèmes de suspension pour automobiles; appareils et 
instruments de commande électroniques, nommément commandes électroniques pour 
amortisseurs pour motos; appareils et instruments de commande électroniques, nommément 
commandes électroniques pour amortisseurs pour automobiles; appareils et instruments de 
commande électroniques pour régler la hauteur des motos, nommément commandes 
électroniques pour contrôler la hauteur de la suspension des motos; appareils et instruments de 
commande électroniques pour régler la hauteur des automobiles, nommément commandes 
électroniques pour contrôler la hauteur de la suspension des automobiles.

 Classe 12
(2) Motos ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes, nommément suspensions 
arrière, fourches avant, suspensions pneumatiques, suspensions et amortisseurs; automobiles 
ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes, nommément suspensions pneumatiques, 
suspensions et amortisseurs; amortisseurs pour motos; amortisseurs pour automobiles; 
amortisseurs à commande électronique pour automobiles et motos; fourches avant pour motos.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
034010 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,558  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHOWA CORPORATION
1-14-1, Fujiwara-cho
Gyoda-shi, Saitama 361-8506
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de commande électroniques pour motos, nommément systèmes de 
commande électroniques pour suspensions et systèmes de suspension pour motos; appareils et 
instruments de commande électroniques pour automobiles, nommément systèmes de commande 
électroniques pour suspensions et systèmes de suspension pour automobiles; appareils et 
instruments de commande électroniques, nommément commandes électroniques pour 
amortisseurs pour motos; appareils et instruments de commande électroniques, nommément 
commandes électroniques pour amortisseurs pour automobiles; appareils et instruments de 
commande électroniques pour régler la hauteur des motos, nommément commandes 
électroniques pour contrôler la hauteur de la suspension des motos; appareils et instruments de 
commande électroniques pour régler la hauteur des automobiles, nommément commandes 
électroniques pour contrôler la hauteur de la suspension des automobiles.

 Classe 12
(2) Motos ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes, nommément suspensions 
arrière, fourches avant, suspensions pneumatiques, suspensions et amortisseurs; automobiles 
ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes, nommément suspensions pneumatiques, 
suspensions et amortisseurs; amortisseurs pour motos; amortisseurs pour automobiles; 
amortisseurs à commande électronique pour automobiles et motos; fourches avant pour motos.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
034012 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,564  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.p.A.
Via Modena, 12 - 40019
SANT'AGATA BOLOGNESE (BO)
ITALY

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 12

Voitures; voitures électriques; pneus d'automobile; bavettes garde-boue pour véhicules terrestres; 
capots d'automobile; volants de véhicule; dispositifs antivol pour véhicules voitures automobiles; 
dispositifs antivol pour véhicules; pare-chocs pour automobiles; klaxons d'automobile; carrosseries 
d'automobile; sièges pour automobiles; moteurs d'automobile; automobiles de course; châssis 
d'automobile; amortisseurs pour automobiles; garnissage pour automobiles; moteurs électriques 
pour voitures automobiles; voitures autonomes; jantes de roue pour automobiles; automobiles et 
pièces constituantes connexes; sièges de course pour automobiles; garnitures intérieures 
d'automobile; boîtes de vitesses automatiques pour voitures automobiles; leviers de vitesses pour 
automobiles; bateaux à moteur; vélos; voitures électriques; voitures hybrides; freins pour voitures 
automobiles; plaquettes de frein à disque pour véhicules terrestres; ailerons pour véhicules; 
ailerons pour véhicules marins; ailerons pour véhicules terrestres; déflecteurs d'air pour véhicules; 
déporteurs pour véhicules aériens.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017010778 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,771  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Descente, Ltd.
11-3, Dogashiba 1-chome, Tennoji-ku
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements et couvre-chefs, nommément jupes, pantalons, manteaux, vestes (vêtements), 
imperméables, chandails, pulls, cardigans, gilets, chemises, tee-shirts, débardeurs, sous-
vêtements, gilets de corps, pantalons, soutiens-gorge, chemisiers, pyjamas, casquettes, 
chapeaux, chaussettes, foulards, châles, bandanas, manches d'appoint, cache-cols et gants 
(vêtements), vêtements sport, nommément chandails molletonnés, survêtements et maillots de 
sport, polos, maillots de bain (costumes de bain), caleçons de bain, vêtements de plage, y compris 
bikinis de volleyball de plage, bikinis, bonnets de natation, uniformes scolaires, uniformes de sport, 
uniformes de travail, nommément uniformes militaires et uniformes pour le personnel médical, 
vestes de ski, vêtements de ski, pantalons de ski, anoraks de ski, vestes de planche à neige, 
pantalons de planche à neige, anoraks de planche à neige, uniformes de baseball, guêtres, 
vêtements de vélo, vêtements de vélo (pour les professionnels), vêtements de golf, maillots de 
rugby, vêtements de soccer, vêtements de soccer (pour joueurs professionnels), tenues de tennis, 
tenues de tennis (pour joueurs professionnels), tenues de volleyball, vêtements de basketball, 
ceintures montées, serre-poignets, bandeaux (vêtements), bas, y compris chaussettes de 
baseball, jarretières, bretelles, ceintures (vêtements), jarretelles, articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures et bottes pour nourrissons, bottes lacées, chaussures de sport, couvre-
chaussures, bottes d'hiver, sandales, sandales de bain, chaussures de détente, chaussures tout-
aller, chaussures de ville, chaussures à talons, chaussures de pêche à la ligne, chaussures de 
golf, chaussures de soccer, bottes de ski, bottes de planche à neige, bottes d'alpinisme, 
chaussures de baseball, chaussures de handball, chaussures de quilles, chaussures de tennis, 
chaussures de boxe, chaussures de hockey, chaussures de marathon, chaussures de rugby, 
chaussures d'athlétisme, chaussures de volleyball, chaussures de basketball, chaussures de 
marche, chaussures d'entraînement, bottes de travail et semelles intérieures.
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 Numéro de la demande 1,857,774  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Descente, Ltd.
11-3, Dogashiba 1-chome, Tennoji-ku
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements et couvre-chefs, nommément jupes, pantalons, manteaux, vestes (vêtements), 
imperméables, chandails, pulls, cardigans, gilets, chemises, tee-shirts, débardeurs, sous-
vêtements, gilets de corps, pantalons, soutiens-gorge, chemisiers, pyjamas, casquettes, 
chapeaux, chaussettes, foulards, châles, bandanas, manches d'appoint, cache-cols et gants 
(vêtements), vêtements sport, nommément chandails molletonnés, survêtements et maillots de 
sport, polos, maillots de bain (costumes de bain), caleçons de bain, vêtements de plage, y compris 
bikinis de volleyball de plage, bikinis, bonnets de natation, uniformes scolaires, uniformes de sport, 
uniformes de travail, nommément uniformes militaires et uniformes pour le personnel médical, 
vestes de ski, vêtements de ski, pantalons de ski, anoraks de ski, vestes de planche à neige, 
pantalons de planche à neige, anoraks de planche à neige, uniformes de baseball, guêtres, 
vêtements de vélo, vêtements de vélo (pour les professionnels), vêtements de golf, maillots de 
rugby, vêtements de soccer, vêtements de soccer (pour joueurs professionnels), tenues de tennis, 
tenues de tennis (pour joueurs professionnels), tenues de volleyball, vêtements de basketball, 
ceintures montées, serre-poignets, bandeaux (vêtements), bas, y compris chaussettes de 
baseball, jarretières, bretelles, ceintures (vêtements), jarretelles, articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures et bottes pour nourrissons, bottes lacées, chaussures de sport, couvre-
chaussures, bottes d'hiver, sandales, sandales de bain, chaussures de détente, chaussures tout-
aller, chaussures de ville, chaussures à talons, chaussures de pêche à la ligne, chaussures de 
golf, chaussures de soccer, bottes de ski, bottes de planche à neige, bottes d'alpinisme, 
chaussures de baseball, chaussures de handball, chaussures de quilles, chaussures de tennis, 
chaussures de boxe, chaussures de hockey, chaussures de marathon, chaussures de rugby, 
chaussures d'athlétisme, chaussures de volleyball, chaussures de basketball, chaussures de 
marche, chaussures d'entraînement, bottes de travail et semelles intérieures.
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 Numéro de la demande 1,857,777  Date de production 2017-09-15
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLIVER inc.
4F 4-1-9 Tsukiji, Chuo-ku
Tokyo
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

UNITOPIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(2) Offre de vidéos en ligne non téléchargeables, nommément diffusion en continu de contenu 
vidéo par Internet, à savoir de jeux informatiques et électroniques en ligne; offre de musique en 
ligne non téléchargeable, nommément diffusion en continu de contenu audio par Internet, à savoir 
de musique.

Classe 41
(1) Services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique et d'un réseau de téléphonie 
mobile, nommément services de jeux vidéo en ligne; location d'équipement de jeu, nommément 
location de jeux informatiques et location d'appareils de jeu; organisation de compétitions de jeux 
électroniques, nommément organisation de compétitions de jeux vidéo en ligne; information de 
divertissement, nommément offre d'information de divertissement dans les domaines des jeux 
informatiques et électroniques en ligne et des compétitions de jeux vidéo en ligne; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de journaux électroniques 
pour l'offre d'information sur le jeu en ligne, de magazines électroniques pour l'offre d'information 
sur le jeu en ligne et de manuels de jeu pour l'offre d'information sur le jeu en ligne.
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 Numéro de la demande 1,857,790  Date de production 2017-09-15
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBTL, Inc.
331 US Hwy 31 South
Kewadin, MI 49648
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-VOCATE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la création et 
l'édition de contenu éducatif dans le domaine de la formation en matière de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,857,887  Date de production 2017-09-15
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN HUINUODA ELECTRONIC 
TECHNOLOGY 
CO., LTD.
NO. 704, BUILDING 1, ZHONGTAI SCIENCE 
PARK
DONGHUAN 1 ROAD, LONGHUA BLOCK, 
LONGHUA 
NEW DISTRICT
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUOKEXIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL], nommément ampoules à DEL, 
luminaires à DEL, lampes de poche à DEL et lampes immergées à DEL pour aquariums; phares et 
feux de véhicule; dispositifs antiéblouissement pour automobiles, nommément accessoires 
antiéblouissement pour lampes d'automobile; phares pour automobiles; feux de vélo; ampoules de 
clignotant pour véhicules; feux de moto; phares de véhicule; réflecteurs pour véhicules; appareils 
d'éclairage pour véhicules, nommément phares et feux de véhicule, feux arrière pour véhicules, 
projecteurs pour véhicules et feux de position arrière pour véhicules; dispositifs antireflets pour 
véhicules [accessoires d'éclairage], nommément accessoires antireflets pour lampes de véhicule; 
lampes pour clignotants d'automobile; phares et feux d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,857,975  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELUA BEHEER B.V.
ABC Westland 555
2685 DG POELDIJK
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERTHON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de renforcement en métal pour la construction; 
constructions transportables en métal, nommément remises de jardin, serres et chambres de 
culture, nommément chambres de culture de plantes à usage agricole; bâtiments en métal, 
nommément remises de jardin, serres et chambres de culture, nommément chambres de culture 
de plantes à usage agricole; câbles et fils de levage non électriques en métal commun; 
quincaillerie en métal pour remises de jardin, serres et chambres de culture, nommément pour 
chambres de culture de plantes à usage agricole; porches en métal pour bâtiments; bâtiments en 
acier, nommément remises de jardin, serres et chambres de culture, nommément chambres de 
culture de plantes à usage agricole; panneaux de façade en métal pour parements muraux; 
panneaux de couverture en métal; serres et chambres de culture en métal, nommément chambres 
de culture de plantes à usage agricole et structures pour serres et chambres de culture; pièces et 
composants en métal pour serres, nommément lattes, boîtiers à volets, cadres latéraux, embouts, 
manivelles, sangles tire-porte et glissières latérales; roulements à billes et quincaillerie 
d'installation, nommément galets, rails, câbles, supports, goupilles, serrures, pinces, attaches et 
vis; bâtiments en métal, nommément remises de jardin, serres et chambres de culture de plantes 
à usage agricole comprenant des panneaux solaires.

 Classe 09
(2) Appareils de traitement de données, nommément ordinateurs et numériseurs, matériel 
informatique et logiciels pour le traitement de données, nommément logiciels pour la collecte et 
l'analyse de données agricoles, nommément de l'humidité du sol et de la température dans des 
serres et des chambres de culture de plantes à usage agricole; appareils et instruments optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection), nommément lecteurs optiques, 
densimètres et télémètres optiques, posemètres, nommément luxmètres, gazomètres, 
hydromètres, hygromètres, indicateurs de température, thermohygromètres, indicateurs de niveau 
d'eau, thermostats et indicateurs d'humidité; équipement de commande informatique, nommément 
commutateurs pour réseaux informatiques et adaptateurs de réseau informatique, panneaux 
électriques.

 Classe 11
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(3) Humidificateurs; lampes et appareils d'éclairage, nommément plafonniers pour serres et 
chambres de culture, nommément pour chambres de culture de plantes à usage agricole; 
appareils de désinfection de l'eau pour serres et chambres de culture, nommément pour chambres 
de culture de plantes à usage agricole; appareils de purification de l'eau pour serres et chambres 
de culture, nommément pour chambres de culture de plantes à usage agricole; climatiseurs; 
appareils de climatisation pour serres et chambres de culture, nommément pour chambres de 
culture de plantes à usage agricole; ventilateurs pour climatiseurs; purificateurs d'air; capteurs 
solaires thermiques pour le chauffage.

 Classe 19
(4) Pierre, bois, ciment, béton et verre pour utilisation comme matériaux de construction; tuyaux 
rigides en PVC pour la construction; constructions transportables, nommément remises de jardin, 
serres et chambres de culture, nommément chambres de culture de plantes à usage agricole; 
verre de construction; porches en PVC et en bois pour bâtiments; panneaux de façade autres 
qu'en métal pour parements muraux; panneaux de couverture autres qu'en métal; bâtiments en 
vinyle et structures autres qu'en métal, nommément cadres de porte autres qu'en métal, 
moustiquaires autres qu'en métal pour portes et fenêtres et panneaux de plafond autres qu'en 
métal pour remises de jardin, serres et chambres de culture, nommément pour chambres de 
culture de plantes pour l'agriculture; pièces et composants pour remises de jardin, serres et 
chambres de culture autres qu'en métal, nommément verre pour serres; verre isolant pour la 
construction; bâtiments en vinyle, nommément serres et chambres de culture, nommément 
chambres de culture de plantes à usage agricole comprenant des panneaux solaires; remises de 
jardin, serres et chambres de culture en vinyle, nommément chambres de culture de plantes à 
usage agricole.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros, importation et exportation de remises de jardin, de 
serres et de chambres de culture de plantes à usage agricole, de câbles et de fils de levage non 
électriques en métal commun, de structures et de quincaillerie en métal pour remises de jardin, 
serres et chambres de culture de plantes à usage agricole, de porches en métal pour la 
construction, de panneaux de façade pour parements muraux et de panneaux de couverture, de 
bâtiments en métal, nommément de remises de jardin, de serres et de chambres de culture de 
plantes à usage agricole comprenant des panneaux solaires, d'ordinateurs, de numériseurs, de 
matériel informatique et de logiciels pour le traitement de données, nommément de logiciels pour 
la collecte et l'analyse de données agricoles, nommément de l'humidité du sol et de la température 
dans des serres et des chambres de culture, nommément des chambres de culture de plantes à 
usage agricole, de lecteurs optiques, de densimètres, de télémètres optiques, de posemètres, 
nommément de luxmètres, de gazomètres, d'hydromètres, d'hygromètres, d'indicateurs de 
température, de thermohygromètres, d'indicateurs de niveau d'eau, de thermostats et d'indicateurs 
d'humidité, de commutateurs pour réseaux informatiques, d'adaptateurs de réseau informatique, 
de panneaux électriques, d'humidificateurs, de lampes et d'appareils d'éclairage pour serres et 
chambres de culture, nommément pour chambres de culture de plantes à usage agricole, 
d'appareils de désinfection de l'eau, d'appareils de climatisation et d'appareils de purification de 
l'eau pour serres et chambres de culture, nommément pour chambres de culture de plantes à 
usage agricole, de climatiseurs, de ventilateurs pour climatiseurs, de purificateurs d'air, de 
capteurs solaires thermiques pour le chauffage, de pierre, de bois, de ciment, de béton et de verre 
pour utilisation comme matériaux de construction, de tuyaux rigides en PVC pour la construction, 
de pièces et de composants pour remises de jardin, serres et chambres de culture, nommément 
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de lattes, de boîtiers à volets, de cadres latéraux, d'embouts, de manivelles, de sangles tire-porte 
et de glissières latérales, de roulements à billes et de quincaillerie d'installation, nommément de 
galets, de rails, de câbles, de supports, de goupilles, de serrures, de pinces, d'attaches et de vis, 
de verre pour les serres et de verre isolant pour la construction; services de gestion de projets 
d'affaires pour des projets de construction; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
consultation en administration des affaires; consultation en gestion de personnel; détachement de 
personnel; prévisions économiques; services d'expert en efficacité des entreprises; évaluation 
d'entreprise; aide à la gestion des affaires.

Classe 37
(2) Construction, réparation, maintenance et installation de ce qui suit : remises de jardin, serres et 
chambres de culture, nommément chambres de culture de plantes pour l'agriculture, câbles et fils 
de levage non électriques en métal commun, structures et quincaillerie en métal pour remises de 
jardin, serres et chambres de culture, nommément pour chambres de culture de plantes à usage 
agricole, porches en métal pour la construction, panneaux de façade, nommément ardoises pour 
parements muraux et panneaux de couverture, bâtiments en métal, nommément remises de 
jardin, serres et chambres de culture de plantes à usage agricole comprenant des panneaux 
solaires, ordinateurs, numériseurs et matériel informatique pour le traitement de données, 
nommément capteurs d'humidité et sondes de température pour la collecte et l'analyse de 
données agricoles, nommément de l'humidité du sol et de la température dans des serres et des 
chambres de culture, nommément des chambres de culture de plantes à usage agricole, lecteurs 
optiques, densimètres, télémètres optiques, posemètres, nommément luxmètres, gazomètres, 
hydromètres, hygromètres, indicateurs de température, thermohygromètres, indicateurs de niveau 
d'eau, thermostats et indicateurs d'humidité, commutateurs pour réseaux informatiques, 
adaptateurs de réseau informatique, panneaux électriques, humidificateurs, lampes et appareils 
d'éclairage pour serres et chambres de culture, nommément pour chambres de culture de plantes 
à usage agricole, appareils de désinfection de l'eau, appareils de climatisation et appareils de 
purification de l'eau pour serres et chambres de culture, nommément pour chambres de culture de 
plantes à usage agricole, climatiseurs, ventilateurs pour climatiseurs, purificateurs d'air, capteurs 
solaires thermiques pour le chauffage, pierre, bois, ciment, béton et verre pour utilisation comme 
matériaux de construction, tuyaux rigides en PVC pour la construction, pièces et composants pour 
remises de jardin, serres et chambres de culture, nommément lattes, boîtiers de volets, cadres 
latéraux, embouts, manivelles, sangles tire-porte et glissières latérales, roulements à billes et 
quincaillerie d'installation, nommément galets, rails, câbles, supports, goupilles, serrures, pinces, 
attaches et vis, verre pour les serres et verre isolant pour la construction; construction de 
bâtiments, réparation de bâtiments, entretien de bâtiments et installation de portes et de fenêtres, 
isolation de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments.

Classe 42
(3) Conception architecturale et industrielle; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels, de systèmes informatiques, de systèmes pour installations de chauffage, d'éclairage, de 
climatisation et de purification de l'eau, de circuits intégrés, de réseaux informatiques sans fil et 
d'appareils de traitement de données, nommément de capteurs d'humidité et de sondes de 
température pour la collecte et l'analyse de données agricoles, nommément de l'humidité du sol et 
de la température, pour remises de jardin, serres et chambres de culture, nommément pour 
chambres de culture de plantes à usage agricole, conception de composants mécaniques et 
micromécaniques pour remises de jardin, à savoir d'appareils d'automatisation robotisée, pour 
serres et chambres de culture, nommément chambres de culture de plantes à usage agricole; 
consultation dans le domaine de la conception technologique de remises de jardin, de serres et de 
chambres de culture, nommément de chambres de culture de plantes à usage agricole; 
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conception assistée par ordinateur concernant des projets de construction; conception et 
planification techniques de pipelines pour le gaz, l'eau et les eaux usées; conception, 
développement, maintenance et mise à jour de logiciels de commande de processus; conception 
et développement de nouvelles technologies pour stimuler la croissance des plantes et des 
cultures pour des tiers; services d'architecture pour la conception de bâtiments commerciaux et 
industriels; conception et planification techniques de systèmes pour installations de chauffage, 
d'éclairage, de climatisation et de purification de l'eau; planification et consultation dans les 
domaines de la conception et de la construction de serres et de chambres de culture, nommément 
de chambres de culture de plantes à usage agricole, ainsi que dans les domaines de l'économie 
d'énergie et de l'efficacité énergétique; consultation dans le domaine de l'intégration de systèmes 
informatiques.

Classe 44
(4) Horticulture; services de consultation et de conseil concernant l'utilisation de fumier en 
horticulture; services de conseil en agriculture et conseils ayant trait à la culture de plantes, de 
fleurs, de légumes et de fruits; services de conseil ayant trait à la lutte contre les mauvaises 
herbes, les parasites et les ravageurs dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de la 
foresterie; services de serres; information ayant trait à la lutte contre les mauvaises herbes, les 
parasites et les ravageurs en horticulture; consultation professionnelle dans le domaine de 
l'engrais et d'autres produits agricoles, nommément des fongicides et des herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1359921 
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 1,858,969  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crackertoa Limited
Room 1206, Hong Kong Plaza
188 Connaught Road West
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRACKERTOA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Diablotins de Noël; cotillons, à savoir diablotins; articles de fantaisie pour fêtes, nommément 
cotillons de fête, en l'occurrence pétards de fête, pétards de table et canons à confettis; cotillons 
de fête, en l'occurrence bonbons dans des diablotins; cotillons de fête, en l'occurrence diablotins 
de bonbons; cotillons de fête, à savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; 
cotillons de fête en papier.
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 Numéro de la demande 1,858,971  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huer Foods Inc.
27478 55 Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA V4W 3Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET SPOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bretzels; bonbons; chocolats.
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 Numéro de la demande 1,859,023  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polyflor Limited
Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe
Manchester M26 1JN
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

POLYSAFE QUATTRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Vinyle pour couvrir le sol.
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 Numéro de la demande 1,859,086  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MULTISERVICIOS 2001, S.A. DE C.V.
Manuel Doblado S/N Km 1, Carr. La Piedad
Santa Ana Pacueco, Guanajuato
36910
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANDPET.MIPET
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de Grandpet pet en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de nourriture pour animaux de compagnie, de 
produits pour animaux de compagnie, nommément de vêtements et de jouets, de produits de 
soins dentaires pour animaux de compagnie et de produits de santé pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,859,233  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Goose Inc.
250 Bowie Avenue
Toronto
ONTARIO M6E 4Y2

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

OUT THERE CINEMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, chandails, chapeaux, casquettes et foulards; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, parkas et gilets.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de publicité et de commandite de festivals de films pour des tiers; services de 
publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers.

Classe 41
(2) Organisation et administration de festivals de films.
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 Numéro de la demande 1,859,246  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée
600, rue De La Gauchetière Ouest
18e étage
Montréal
QUEBEC      H3B4L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATGO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Banking services; finance services, namely, financial investment counselling; investment 
banking services; brokerage of shares and other securities; Advisory and information services in 
the field of financial investments; online wealth management, namely, financial management.

Classe 42
(2) Platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for use in the field of 
financial services, namely financial planning, financial investment counselling and financial 
management
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 Numéro de la demande 1,859,875  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Generation Next Franchise Brands, Inc.
2620 Financial Court
Suite 100
San Diego, CA 92117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENERATION NEXT FRANCHISE BRANDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de distributeurs; services de franchisage de distributeurs, nommément aide à la gestion 
des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de distributeurs; services de distributeurs de 
grignotines et de boissons, services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires 
pour la mise sur pied et l'exploitation de comptoirs de yogourt glacé et de restaurants, conseils 
concernant l'exploitation de franchises.
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 Numéro de la demande 1,859,880  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kognitiv Corporation
PO Box 40022
Waterloo Square
Waterloo
ONTARIO N2J 4V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOGNITIV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour la maintenance de bases de données et l'offre d'accès à des 
tiers à ces bases de données contenant de l'information sur l'industrie du voyage, y compris de 
l'information sur les forfaits hôteliers et les forfaits de voyage, les coûts, les chambres occupées et 
libres ainsi que les profils de clients; logiciels, nommément logiciels pour l'offre d'accès à des tiers 
à un réseau informatique mondial ainsi que pour la maintenance connexe, servant à l'analyse 
d'information sur l'industrie du voyage, y compris d'information sur les forfaits hôteliers et les 
forfaits de voyage, les coûts, les chambres occupées et libres ainsi que les profils de clients; 
logiciels, nommément logiciels pour l'offre d'accès à des tiers à des services de réservation en 
ligne d'hôtels et d'agence de tourisme destinés à des fournisseurs de l'industrie du voyage.

Services
Classe 35
(1) Services d'étude de marché, nommément collecte et analyse de données ainsi qu'offre d'accès 
à ces données contenant de l'information sur l'industrie du voyage, y compris de l'information sur 
les forfaits hôteliers et les forfaits de voyage, les coûts, les chambres occupées et libres ainsi que 
les profils de clients; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; tenue de programmes de fidélisation de la 
clientèle, de récompenses, d'affinité et d'encouragement pour la promotion commerciale et la 
publicité; services de consultation en affaires dans les domaines du voyage et de l'exploitation 
d'entreprises liées au voyage; services de publicité, nommément publicité des produits et des 
services de tiers au moyen de réseaux de communication électroniques.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels donnant accès à une base de données 
en ligne contenant de l'information sur l'industrie du voyage, nommément de l'information sur les 
forfaits hôteliers et les forfaits de voyage, les coûts, les chambres occupées et libres ainsi que les 
profils de clients; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels donnant accès à un réseau 
informatique en ligne pour l'analyse d'information sur l'industrie du voyage, nommément 
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d'information sur les forfaits hôteliers et les forfaits de voyage, les coûts, les chambres occupées 
et libres ainsi que les profils de clients; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
la réservation d'hôtels et le traitement de ces réservations par des fournisseurs de l'industrie du 
voyage ainsi que pour l'envoi d'information sur les réservations d'hôtels à des fournisseurs de 
l'industrie du voyage; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels donnant accès à une 
base de données d'agence de tourisme pour des fournisseurs de l'industrie du voyage; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et l'utilisation de monnaie virtuelle ou 
de points de récompense pour l'achat de produits et de services au moyen de réseaux de 
communication électroniques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la tenue 
de programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, d'affinité et d'encouragement; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la publicité des produits et des services 
de tiers au moyen de réseaux de communication électroniques; conception de logiciels et 
maintenance de logiciels pour l'industrie du voyage, nommément assistance logicielle pour la 
création de présentations dynamiques et pour faciliter la vente individuelle de produits de voyage, 
y compris ayant trait aux vols, aux chambres, au transport en voiture, aux activités de voyage et 
aux croisières ainsi que pour l'administration de la connexion par réseau entre fournisseurs et 
distributeurs de produits de voyage.
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 Numéro de la demande 1,859,962  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teal Drones, Inc.
716 East 4500 South #S160
Murray, UT 84107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEAL SPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Télécommandes pour drones, véhicules aériens sans pilote (VASP), véhicules terrestres sans 
pilote (VTSP), véhicules sous-marins sans équipage (VSSE) et véhicules de surface sans pilote 
(VSSP); logiciels pour la commande, le contrôle et le fonctionnement de véhicules aériens sans 
pilote (VASP), de véhicules terrestres sans pilote (VTSP), de véhicules sous-marins sans 
équipage (VSSE) et de véhicules de surface sans pilote (VSSP), ainsi que pour la navigation 
autonome au point de cheminement, le décollage, l'atterrissage, le vol stationnaire et d'autres 
algorithmes connexes pour la commande de véhicules aériens sans pilote (VASP), de véhicules 
terrestres sans pilote (VTSP), de véhicules sous-marins sans équipage (VSSE) et de véhicules de 
surface sans pilote (VSSP); logiciels pour la commande et la surveillance à distance de véhicules 
aériens sans pilote (VASP), de véhicules terrestres sans pilote (VTSP), de véhicules sous-marins 
sans équipage (VSSE) et de véhicules de surface sans pilote (VSSP), ainsi que pour l'envoi de 
commandes et d'autre information à des véhicules aériens sans pilote (VASP), à des véhicules 
terrestres sans pilote (VTSP), à des véhicules sous-marins sans équipage (VSSE) et à des 
véhicules de surface sans pilote (VSSP), ainsi que pour l'affichage d'information, de vidéos et 
d'images envoyées par des véhicules aériens sans pilote (VASP) ), des véhicules terrestres sans 
pilote (VTSP), des véhicules sous-marins sans équipage (VSSE) et des véhicules de surface sans 
pilote (VSSP); logiciels, matériel informatique et périphériques, nommément systèmes de 
navigation constitués de capteurs, d'un gyroscope, d'un accéléromètre et d'un GPS pour drones et 
véhicules aériens sans pilote (VASP), véhicules terrestres sans pilote (VTSP), véhicules sous-
marins sans équipage (VSSE) et véhicules de surface sans pilote (VSSP); logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, pour la gestion, le contrôle 
et le suivi de drones, de véhicules aériens sans pilote (VASP), de véhicules terrestres sans pilote 
(VTSP), de véhicules sous-marins sans équipage (VSSE), de véhicules de surface sans pilote 
(VSSP), de systèmes aériens sans pilote (UAS) constitués de véhicules aériens sans pilote 
(VASP) et de systèmes à commande humaine pour la communication, la commande et le contrôle 
à distance et d'une combinaison de caméras, de montures de caméra et de GPS, ainsi que de 
caméras vidéo commandées à distance; trousses de développement de logiciels (trousses SDK) 
constituées de logiciels pour le développement de logiciels et de logiciels d'interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API), nommément pour le développement d'applications 
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et de programmes pour la gestion, le contrôle et le suivi de drones, de véhicules aériens sans 
pilote (VASP), de véhicules terrestres sans pilote (VTSP), de véhicules sous-marins sans 
équipage (VSSE), de véhicules de surface sans pilote (VSSP) ainsi que de systèmes aériens sans 
pilote (UAS) constitués de véhicules aériens sans pilote (VASP) et de systèmes à commande 
humaine pour la communication, la commande et le contrôle à distance et d'une combinaison de 
caméras, de montures de caméra et de GPS, ainsi que de caméras vidéo commandées à 
distance; accessoires pour drones et véhicules aériens sans pilote (VASP), véhicules terrestres 
sans pilote (VTSP), véhicules sous-marins sans équipage (VSSE), véhicules de surface sans 
pilote (VSSP) (autres que des jouets) ainsi que systèmes aériens sans pilote (UAS) constitués de 
véhicules aériens sans pilote (VASP) et de systèmes à commande humaine pour la 
communication, la commande et le contrôle à distance, nommément télécommandes, supports de 
caméra et commandes de vol à distance.

 Classe 12
(2) Drones, nommément drones à caméra, drones civils et drones pour la photographie; véhicules 
aériens sans pilote; véhicules terrestres sans pilote; véhicules sous-marins sans pilote; véhicules 
de surface sans pilote.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/389,446; en liaison avec le même genre de produits (2); 28 mars 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/389,446 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,859,991  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURE FIBER LIMITED
8 Templeogue Road, Terenure
Dublin, 6W
IRELAND

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

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'icône en forme 
de feuille à gauche du texte est verte, et le texte de la marque est gris foncé.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage biotechnologique [industriel], nommément produits chimiques pour 
les processus de fabrication biotechnologiques et le développement de produits 
biotechnologiques, ainsi qu'enzymes provenant de procédés biotechnologiques à usage industriel, 
produits prébiotiques à usage biotechnologique, nommément glucides pour utilisation comme 
ingrédients de nutraceutiques; additifs chimiques pour aliments, produits alimentaires et 
suppléments alimentaires, additifs chimiques pour aliments pour animaux, additifs chimiques pour 
cosmétiques; préparations de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique, ainsi que 
réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique.

 Classe 05
(2) Additifs alimentaires pour animaux, additifs de fourrage à usage médical, préparations pour 
utilisation comme additifs alimentaires et suppléments alimentaires pour la consommation 
humaine, à savoir vitamines et minéraux, acides aminés et oligo-éléments; fibres alimentaires; 
réactifs de diagnostic clinique et de diagnostic médical, préparations de diagnostic pour 
laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire, préparations biochimiques à 
usage vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016777195 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,078  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ServiceNow, Inc.
2225 Lawson Lane
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOW PLATFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS) contenant des plateformes logicielles pour utilisation comme interface 
Web pour la gestion des affaires pour l'élaboration, la configuration, la personnalisation et le 
déploiement d'applications logicielles dans les domaines de la gestion de bases de données 
commerciales, de l'organisation, de la gestion et de l'administration des affaires, en l'occurrence 
gestion de tâches, mise en oeuvre de procédures de flux de travaux et gestion de flux de travaux; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour utilisation comme interface Web pour la 
gestion des affaires pour la gestion des processus d'affaires dans les domaines de la gestion de 
bases de données commerciales, de l'organisation, de la gestion et l'administration des affaires, 
en l'occurrence gestion de tâches, mise en oeuvre de procédures de flux de travaux et gestion de 
flux de travaux; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion de systèmes 
informatiques de base de données.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/396,608 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,274  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Two in Ten Holdings Inc.
70 Elm Grove Ave
Toronto
ONTARIO M6K 2J3

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLOPE ROPES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

(1) Câble de traction.

 Classe 28
(2) Matériel d'entraînement sportif, nommément appareil à corde permettant à un entraîneur de 
guider un élève qui pratique le ski ou la planche à neige.
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 Numéro de la demande 1,860,489  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TrustArc Inc
835 Market Street, Suite 800
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « TrustArc » en lettres bleues précédé du dessin stylisé vert d'un dauphin qui 
saute au-dessus d'une ligne courbe verte.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un répertoire en ligne d'entreprises, de sites en ligne sur des réseaux informatiques 
mondiaux ainsi que de fournisseurs d'accès en ligne qui sont certifiés comme étant des entités qui 
adhèrent à un ensemble de principes visant à protéger la confidentialité sur le réseau informatique 
mondial; compilation d'information dans des bases de données; systématisation d'information 
dans des bases de données; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour faire le suivi en matière de 
conformité et surveiller les lois et les règlements dans les domaines de la confidentialité, de la 
sécurité, de la confidentialité des renseignements, de la confidentialité des données et de la 
gestion de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la mise en oeuvre 
de contrôles, d'évaluations et de politiques ainsi que pour la surveillance, et la communication de 
pratiques en matière de confidentialité à des tiers dans les domaines de la confidentialité des 
données, de la protection de données et de la gestion de données; services de consultation dans 
le domaine du maintien de la sécurité et de l'intégrité de bases de données; consultation en 
sécurité informatique dans le domaine de la cybersécurité, nommément collecte et agrégation de 
données et de renseignements.

Classe 45
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(3) Services de consultation dans les domaines des lois, des règlements et des exigences 
concernant la protection de la vie privée et la sécurité; offre de services d'information, nommément 
offre d'information en ligne concernant la protection de la confidentialité. .

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87617906 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,586  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Corporation des concessionnaires 
automobiles de la régionale de Québec.
5600 blv des Galeries, bureau 225
Québec
QUÉBEC G2K 2H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA référence en emploi automobile
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
placement et recrutement de personnel
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 Numéro de la demande 1,860,696  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JCorp Inc.
95 Rue Gince
Saint-Laurent
QUEBEC H4N 1J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « ESports Pro-Wear » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 25

Vestes, gilets, pantalons, shorts, chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, chaussures, 
chapeaux, gants et ceintures.
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 Numéro de la demande 1,860,855  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.P.H. - GERARD BERTRAND, Société par 
actions simplifiée
Domaine de l'Hospitalet
Route de Narbonne-plage
11100 NARBONNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs de la 
marque sont le noir, le rouge et le gris. La marque est composée du vocable COTE DES ROSES. 
Les lettres C-TE DES ROSES sont noires et stylisées. Le O est symbolisé par le dessin d'une fleur 
(une rose) rouge. La fleur (une rose) est de couleur rouge et les pétales sont délimités par des 
lignes de contour de couleur blanche. Entre les lettres T et E se trouve une branche avec du 
feuillage. La branche ainsi que le contour et les nervures des feuilles sont gris. L'intérieur des 
feuilles est de couleur blanche.

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine contrôlée
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 Numéro de la demande 1,861,169  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cable News Network, Inc.
One CNN Center
Atlanta, GA 30303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOW IT REALLY HAPPENED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément série d'émissions multimédias portant sur des crimes, 
des mystères et des procès distribuées par la télévision et sur des réseaux de communication 
mondiaux, Internet et des réseaux sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87632001 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,182  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Camilla  Schram
Estrupvej 1
8380 Trige
DENMARK

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMDAKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants, nommément savon à lessive et assouplissants, savon à vaisselle et 
nettoyants en vaporisateur à usage domestique; savons, nommément savon à mains; crèmes 
cosmétiques.

 Classe 21
(2) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément porte-poussière, brosses de nettoyage, 
brosses à vaisselle, brosses à récurer pour la cuisine, brosses à récurer les casseroles et brosses 
de lavage; contenants en métal, nommément seaux de nettoyage et seaux à compartiments pour 
le transport et le stockage de produits d'entretien ménager, de savon à lessive et d'assouplissant.

 Classe 24
(3) Linges à vaisselle, essuie-mains en tissu.
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 Numéro de la demande 1,861,183  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EHPLabs, LLC, a Delaware limited 
liability company
391 Orange Street
Salt Lake City, UT 84104
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAR VEGAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi 
que suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire post-exercice; suppléments protéinés, nommément protéines en poudre servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments nutritifs et 
alimentaires pour l'accroissement de la masse musculaire, la relaxation, la régulation hormonale 
optimale de manière naturelle ainsi que la promotion de l'oxydation des cellules adipeuses, de la 
réduction des tissus adipeux et de la récupération musculaire; suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir protéines en poudre; barres contenant 
des protéines, nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie.

 Classe 10
(2) Chandails, shorts et pantalons de contention.

 Classe 18
(3) Sacs de sport; sacs de sport tout usage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, sous-vêtements, couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux de baseball, soutiens-gorge de sport, chandails molletonnés, 
débardeurs, collants, pulls, nommément chandails, chaussettes.

 Classe 29
(5) Boissons fouettées prêts à boire contenant des protéines.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/627,320 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,861,199  Date de production 2017-10-05
 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

YOUR IMMUNE HEALTH PARTNER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de santé naturels à base de plantes, nommément extrait de ginseng, à savoir capsules, 
comprimés et poudres pour réduire la fréquence, la gravité et la durée des symptômes du rhume 
et de la grippe ainsi que pour soutenir le système immunitaire; produits de santé naturels, 
nommément extraits de plantes, suppléments vitaminiques et suppléments minéraux pour la 
prévention et le traitement des symptômes du rhume et de la grippe ainsi que pour soutenir le 
système immunitaire.
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 Numéro de la demande 1,861,217  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Southcorp Brands Pty Limited
58 Queensbridge Street
Southbank, Victoria 3006
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRIMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières; eau minérale et gazeuse; boissons non alcoolisées, nommément vins sans alcool et 
vins désalcoolisés; boissons à faible teneur en alcool, nommément vins à faible teneur en alcool; 
boissons aux fruits, jus de fruits et boissons à base de fruits; sirops et autres préparations pour la 
préparation de boissons alcoolisées et non alcoolisées, nommément poudres, cristaux solubles, 
sirops et concentrés pour la préparation de jus de fruits et de boissons gazeuses.

 Classe 33
(2) Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1877214 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,572  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BREWSTER'S BREW PUB & BRASSERIE 
(ALTA) 
INC.
5519 53 Street SE
Calgary
ALBERTA T2C 4V1

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie pour boissons et verres à boire; articles de bar, nommément verres à bière, chopes en 
verre, verres à boissons, ouvre-bouteilles et tireuses à bière.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et chapeaux.

 Classe 32
(3) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées brassées, nommément cidre.

Services
Classe 40
(1) Services de brasserie.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar; services de microbrasserie.
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 Numéro de la demande 1,861,629  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIELDLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87403261 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,644  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valérie Trénou
2305 Rue Remembrance
Suite 117
Lachine
QUÉBEC H8S 0A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kobba
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) financial analyses; financial analysis; financial analysis consultation services; financial asset 
management; financial exchange of data between financial institutions and their customers; 
financial investment brokerage; financial management via the internet; financial placement of 
private equity funds for others; financial services, namely, debt settlement; organization of stock 
exchanges for the benefit of the trade of stocks and other financial values; cryptocurrency trading 
services

Classe 42
(2) platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for use in the field of 
financial services for trading derivatives
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 Numéro de la demande 1,861,769  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radisson Hotels International, Inc.
(a Delaware Corporation)
Carlson Parkway
P.O. Box 59159
Minneapolis, MN 55459-8256
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERY MOMENT MATTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel, de centre de villégiature et d'hébergement temporaire, en l'occurrence services 
d'appartements aménagés et d'appartements de vacances; services de restaurant, de bar et de 
traiteur; offre de salles de conférence et de salles de réunion; offre de salles de congrès et de 
réception; réservation d'hôtels, de centres de villégiature, d'appartements aménagés et 
d'appartements aménagés pour des tiers; offre de services de réservation pour des séjours dans 
des hôtels, des centres de villégiature, des appartements aménagés et des appartements de 
vacances au moyen d'un réseau d'information informatique; services d'hôtel comprenant un 
programme de récompenses offrant aux clients des services spéciaux, des commodités et des 
prix. .

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/631,953 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,859  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KASK S.P.A.
VIA FIRENZE 5
24060 CHIUDUNO (BG)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques, nommément casques résistant à la chaleur, nommément casques pour soudeurs, 
casques de protection, nommément casques de moto, casques de sport et casques de sécurité, et 
casques de vélo de loisir; visières pour casques; lunettes de protection; lunettes de sport et 
lunettes de soleil, nommément lunettes de vélo et lunettes de ski; lunettes de soleil; lunettes 
industrielles, nommément lunettes de protection et lunettes de soleil.

 Classe 10
(2) Vêtements techniques de sport et vêtements d'après-course, nommément maillots de 
contention et chaussettes de contention.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport et vêtements d'entraînement; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, chaussures de course et articles chaussants 
d'athlétisme; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de sport ainsi que casquettes à 
visière.

 Classe 27
(4) Tapis de gymnastique.

 Classe 28
(5) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de basketball de table, jeux de fléchettes et jeux de 
paddleball; articles de gymnastique et de sport, nommément ballons pour la gymnastique 
rythmique, cerceaux pour la gymnastique rythmique, baudriers d'escalade, dragonnes d'alpinisme 
ainsi qu'articles d'escalade et d'alpinisme, nommément sangles; jambières, protège-bras et 
plastrons pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,862,485  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trisha Yearwood Enterprises, LLC
3310 West End Avenue Suite 400
Nashville, TN 37203
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

TRISHA'S KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Préparations pour faire de la pâte pour aliments frits; préparation pour petits pains au babeurre; 
mélanges d'assaisonnement; assaisonnements; sauces barbecue; préparations à gâteaux; 
préparations à biscuits; préparations d'enrobage assaisonnées pour aliments; sauces, 
nommément sauce tomate, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce poivrade et sauce 
soya.

 Classe 32
(2) Bases de cocktails non alcoolisées; préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87425907 en liaison avec le même genre de produits (2); 26 avril 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87425899 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,862,598  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

TIPICC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/533,975 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,685  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VF INTERNATIONAL SAGL
Via Laveggio 5
6855 Stabio
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le trait d'union et 
les lettres Z, E, N, I et T sont gris (Pantone* 10376C). La lettre K est orange (Pantone* 021U), à 
l'exception de la ligne verticale de la lettre, qui est grise (Pantone* 10376C). *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs banane et sacs de voyage, valises et sacs à dos; porte-clés; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; chandails molletonnés; polos; vestes matelassées imperméables; 
ensembles d'entraînement; vêtements isothermes; vestes; manteaux; pantalons; tee-shirts; gilets; 
coupe-vent; anoraks; pantalons; cardigans; pulls; chandails; chapeaux; articles chaussants; 
chaussures; bottes; bandanas (mouchoirs de cou); maillots de bain; bonnets de bain; robes de 
chambre; sandales de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures; boxeurs; 
vêtements de gymnastique; vêtements de vélo; robes; chaussures de football; gants; chaussons 
de gymnastique; bandeaux; bonneterie; tricots, nommément chapeaux en tricot, hauts en tricot, 
jupes en tricot, sous-vêtements tricotés; leggings (pantalons); vêtements de conducteur, 
nommément bottes de moto, vestes de moto, gants de moto, coupe-vent de moto; cravates; 
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pardessus; parkas; foulards; chemises; bottes de ski; gants de ski; jupes; chaussettes; costumes; 
pantalons; sous-vêtements; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de sacs, d'articles en cuir, 
nommément de sacs et de portefeuilles en cuir, de serviettes en cuir, de porte-monnaie en cuir, 
d'articles de sport, de parfums, de cosmétiques, de lunettes, de montres, de lunettes de soleil, de 
bijoux.
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 Numéro de la demande 1,862,691  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Progress Lighting Properties, Inc.
1101 Centre Road
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enseignes de sortie lumineuses, commandes d'éclairage électriques et régulateurs d'éclairage 
électriques, ensembles de carillon de porte électrique constitués principalement de carillons de 
porte électriques, de boîtiers de carillon de porte et de logements de bouton-poussoir.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, ventilateurs de plafond, ampoules, réflecteurs de lampe, globes de 
lampe, boîtiers encastrés pour appareils d'éclairage, cadres de montage d'appareils d'éclairage et 
supports de fixation murale, fixations, joints pour plafond, profilés et bagues, tous pour appareils 
d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/414,857 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,711  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Becton, Dickinson and Company
1 Becton Drive, MC 090
Franklin Lakes, NJ 07417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BD STRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la commande et la gestion d'un 
dispositif d'administration d'insuline vestimentaire; logiciel infonuagique non téléchargeable pour la 
commande et la gestion d'un dispositif d'administration d'insuline vestimentaire; télécommande 
sans fil pour la commande et la gestion d'un dispositif d'administration d'insuline vestimentaire.

 Classe 10
(2) Instrument médical, nommément dispositif d'administration d'insuline vestimentaire vendu vide.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la commande et 
la gestion d'un dispositif d'administration d'insuline vestimentaire.
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 Numéro de la demande 1,862,761  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AFAVOR CORPORATION
101-8500 Leslie St
Markham
ONTARIO L3T 7M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la production de 
publicités en continu sur les sites Web de tiers.

(2) Applications pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de publier des tâches pour 
lesquelles ils ont besoin d'aide ainsi que de rechercher des tâches à accomplir pour recevoir de 
l'argent; programmes informatiques permettant aux utilisateurs de publier des tâches pour 
lesquelles ils ont besoin d'aide ainsi que de rechercher des tâches à accomplir pour recevoir de 
l'argent.

Services
Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels; services de programmation informatique; 
création de programmes informatiques pour des tiers; location de programmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,862,786  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pitusa, LLC
6105 NW 6th Court
Miami, FL 33127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PITUSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main.

 Classe 25
(2) Petites capes, chapeaux, bandeaux, pantalons, châles.

(3) Ceintures en tissu; vêtements de plage; robes; combinaisons-pantalons; sarongs; chemises; 
chaussures; shorts; jupes.
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 Numéro de la demande 1,862,789  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr. 1
74172 Neckarsulm
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERADISO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Draps pour incontinents; couvre-matelas pour incontinents; coussins pneumatiques et coussins 
chauffants à usage médical.

 Classe 12
(2) Coussinets pour ceintures de sécurité pour sièges de véhicule.

 Classe 16
(3) Papier; papier de soie.

 Classe 17
(4) Butoirs de porte autres qu'en métal, nommément butoirs de porte en caoutchouc; butoirs de 
porte décoratifs en caoutchouc sous forme d'animaux; bourrelets pour portes.

 Classe 18
(5) Garnitures en cuir pour mobilier; sacs tout-aller, nommément sacs de plage, sacs fourre-tout, 
sacs polochons et sacs de sport.

 Classe 20
(6) Matelas; matelas pliants; surmatelas; tabourets; poufs en forme de cube, nommément 
ottomanes; coussins en coin, nommément sièges d'appoint; coussinets de chaise; lits; matelas 
pneumatiques; lits transportables, nommément lits d'hôpital et lits pour nourrissons; lits 
rembourrés; bases de lit; literie (sauf le linge de maison), nommément bases de lit, cadres de lit, 
matelas et côtés de lit; surmatelas ajustés; coussins; oreillers; oreillers pour le support de la 
nuque; oreillers pour dormir sur le côté; stores d'intérieur pour fenêtres; stores thermiques 
d'intérieur; mobilier de salle de séjour en cuir; mobilier et articles décoratifs en cuir, nommément 
chaises, canapés et ottomanes; accessoires et dispositifs pour suspendre les rideaux, 
nommément crochets à rideaux, anneaux à rideaux et tringles à rideaux.

 Classe 21
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(7) Contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour 
aliments et contenants à déchets; corbeilles à pain pour la maison; panetières; housses de 
planche à repasser; doublures de planche à repasser; maniques; gants de cuisinier.

 Classe 22
(8) Cordage; cordes; filets, nommément filets pour l'alimentation animale, filets de pêche, filets de 
camouflage et filets-pièges; tentes; bâches; voiles; grands sacs en tissu pour l'emballage; 
matières de rembourrage (autres que le papier, le carton, le caoutchouc ou le plastique), 
nommément bourre de coton pour le rembourrage et ouate pour le rembourrage; échelles de 
corde; fibres textiles; laine de bois; laine brute et laine cardée; sacs à pain en tissu.

 Classe 23
(9) Fils à usage textile; fils à coudre.

 Classe 24
(10) Tissus et substituts de tissu faits de matières synthétiques; articles textiles pour la maison, 
nommément linge de lit, linge de toilette et linge de table; couvre-lits; dessus de table; tissus de 
coton; chemins de table; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; rideaux en 
tissu; rideaux; embrasses en matières textiles; housses de matelas; moustiquaires; tissus 
d'ameublement; plaids; housses de couette; tissu de soie; linge de maison pour le lit; linge de lit; 
dessus-de-lit; draps-housses; couvre-lits; tissu de taffetas; tissus; toile cirée pour confectionner 
des nappes; tissus à usage textile; tissu de laine; taies d'oreiller; housses de coussin; couvre-
oreillers; revêtements en tissu pour mobilier; chemins en tissu pour mobilier; housses en tissu pour 
machines à laver; linge de cuisine; linges à vaisselle; draps; couettes; couvre-lits en courtepointe, 
nommément couettes de lit; garnitures de fenêtre, nommément rideaux de fenêtre; protège-
matelas, nommément draps; napperons en bambou; chemins de table en bambou; napperons 
autres qu'en papier ou en tissu, nommément napperons en vinyle et napperons en bambou.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément salopettes et manteaux, manteaux, en l'occurrence couvertures à 
manches; chaussures; ponchos; chaussettes ouvertes; châles et fichus; pantoufles.

 Classe 27
(12) Tapis; tapis, nommément tapis de bain, paillassons, carpettes et tapis de yoga; paillassons; 
tapis de baignoire; tapis pour automobiles; linoléum pour planchers; revêtements de sol, 
nommément tapis, carpettes et paillassons; papier peint.

 Classe 28
(13) Jouets, nommément animaux jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16685935 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,903  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYE FUEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de 
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la 
décoloration des cheveux; préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles 
essentielles à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 174381881 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,041  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian
Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P40
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires spécialement 
conçus pour les téléphones mobiles, constitués principalement de logiciels et d'écrans d'affichage 
avec des fonctions de surveillance de l'activité physique, de la fréquence cardiaque et de la 
variation de la fréquence cardiaque ainsi que de réponse aux appels téléphoniques; habillages 
pour téléphones intelligents; perches à égoportrait (pieds monobranches de poche); cadres 
numériques pour photos; microphones; matériel informatique; mémoires d'ordinateur, nommément 
disques informatiques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive et clés USB à mémoire 
flash; cartes à circuits intégrés (cartes à puce), nommément cartes à puce vierges, cartes à puce 
de péage électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à puce; enceintes pour 
haut-parleurs; modems; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones intelligents; batteries 
électriques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils 
photo, caméras et montres; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portables; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-
notes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; 
appareils de transmission, nommément systèmes ambiophoniques pour cinémas maison et 
amplificateurs de son; caméscopes; appareils photo; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur 
(périphérique d'ordinateur); podomètres; appareils de surveillance électriques, nommément 
moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité; programmes informatiques enregistrés, 
nommément programmes informatiques pour la gestion de documents et programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément logiciels pour la 
messagerie instantanée entre appareils mobiles, montres intelligentes et moniteurs d'activité 
vestimentaires; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; partitions électroniques téléchargeables; bagues intelligentes; interfaces audio, 
nommément appareils électroniques de traitement de signaux audio pour compenser la distorsion 
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du son dans des haut-parleurs; casques de réalité virtuelle; enregistreurs de données pour 
automobiles, nommément boîtes noires (enregistreurs de données) pour voitures; enregistreurs 
vidéonumériques, nommément enregistreurs vidéo pour voitures; boîtiers décodeurs.
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 Numéro de la demande 1,863,049  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian
Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P50
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires spécialement 
conçus pour les téléphones mobiles, constitués principalement de logiciels et d'écrans d'affichage 
avec des fonctions de surveillance de l'activité physique, de la fréquence cardiaque et de la 
variation de la fréquence cardiaque ainsi que de réponse aux appels téléphoniques; habillages 
pour téléphones intelligents; perches à égoportrait (pieds monobranches de poche); cadres 
numériques pour photos; microphones; matériel informatique; mémoires d'ordinateur, nommément 
disques informatiques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive et clés USB à mémoire 
flash; cartes à circuits intégrés (cartes à puce), nommément cartes à puce vierges, cartes à puce 
de péage électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à puce; enceintes pour 
haut-parleurs; modems; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones intelligents; batteries 
électriques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils 
photo, caméras et montres; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portables; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-
notes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; 
appareils de transmission, nommément systèmes ambiophoniques pour cinémas maison et 
amplificateurs de son; caméscopes; appareils photo; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur 
(périphérique d'ordinateur); podomètres; appareils de surveillance électriques, nommément 
moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité; programmes informatiques enregistrés, 
nommément programmes informatiques pour la gestion de documents et programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément logiciels pour la 
messagerie instantanée entre appareils mobiles, montres intelligentes et moniteurs d'activité 
vestimentaires; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; partitions électroniques téléchargeables; bagues intelligentes; interfaces audio, 
nommément appareils électroniques de traitement de signaux audio pour compenser la distorsion 
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du son dans des haut-parleurs; casques de réalité virtuelle; enregistreurs de données pour 
automobiles, nommément boîtes noires (enregistreurs de données) pour voitures; enregistreurs 
vidéonumériques, nommément enregistreurs vidéo pour voitures; boîtiers décodeurs.
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 Numéro de la demande 1,863,056  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian
Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P60
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires spécialement 
conçus pour les téléphones mobiles, constitués principalement de logiciels et d'écrans d'affichage 
avec des fonctions de surveillance de l'activité physique, de la fréquence cardiaque et de la 
variation de la fréquence cardiaque ainsi que de réponse aux appels téléphoniques; habillages 
pour téléphones intelligents; perches à égoportrait (pieds monobranches de poche); cadres 
numériques pour photos; microphones; matériel informatique; mémoires d'ordinateur, nommément 
disques informatiques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive et clés USB à mémoire 
flash; cartes à circuits intégrés (cartes à puce), nommément cartes à puce vierges, cartes à puce 
de péage électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à puce; enceintes pour 
haut-parleurs; modems; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones intelligents; batteries 
électriques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils 
photo, caméras et montres; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portables; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-
notes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; 
appareils de transmission, nommément systèmes ambiophoniques pour cinémas maison et 
amplificateurs de son; caméscopes; appareils photo; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur 
(périphérique d'ordinateur); podomètres; appareils de surveillance électriques, nommément 
moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité; programmes informatiques enregistrés, 
nommément programmes informatiques pour la gestion de documents et programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément logiciels pour la 
messagerie instantanée entre appareils mobiles, montres intelligentes et moniteurs d'activité 
vestimentaires; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; partitions électroniques téléchargeables; bagues intelligentes; interfaces audio, 
nommément appareils électroniques de traitement de signaux audio pour compenser la distorsion 
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du son dans des haut-parleurs; casques de réalité virtuelle; enregistreurs de données pour 
automobiles, nommément boîtes noires (enregistreurs de données) pour voitures; enregistreurs 
vidéonumériques, nommément enregistreurs vidéo pour voitures; boîtiers décodeurs.
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 Numéro de la demande 1,863,058  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian
Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P70
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires spécialement 
conçus pour les téléphones mobiles, constitués principalement de logiciels et d'écrans d'affichage 
avec des fonctions de surveillance de l'activité physique, de la fréquence cardiaque et de la 
variation de la fréquence cardiaque ainsi que de réponse aux appels téléphoniques; habillages 
pour téléphones intelligents; perches à égoportrait (pieds monobranches de poche); cadres 
numériques pour photos; microphones; matériel informatique; mémoires d'ordinateur, nommément 
disques informatiques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive et clés USB à mémoire 
flash; cartes à circuits intégrés (cartes à puce), nommément cartes à puce vierges, cartes à puce 
de péage électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à puce; enceintes pour 
haut-parleurs; modems; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones intelligents; batteries 
électriques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils 
photo, caméras et montres; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portables; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-
notes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; 
appareils de transmission, nommément systèmes ambiophoniques pour cinémas maison et 
amplificateurs de son; caméscopes; appareils photo; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur 
(périphérique d'ordinateur); podomètres; appareils de surveillance électriques, nommément 
moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité; programmes informatiques enregistrés, 
nommément programmes informatiques pour la gestion de documents et programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément logiciels pour la 
messagerie instantanée entre appareils mobiles, montres intelligentes et moniteurs d'activité 
vestimentaires; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; partitions électroniques téléchargeables; bagues intelligentes; interfaces audio, 
nommément appareils électroniques de traitement de signaux audio pour compenser la distorsion 
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du son dans des haut-parleurs; casques de réalité virtuelle; enregistreurs de données pour 
automobiles, nommément boîtes noires (enregistreurs de données) pour voitures; enregistreurs 
vidéonumériques, nommément enregistreurs vidéo pour voitures; boîtiers décodeurs.
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 Numéro de la demande 1,863,059  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian
Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P80
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires spécialement 
conçus pour les téléphones mobiles, constitués principalement de logiciels et d'écrans d'affichage 
avec des fonctions de surveillance de l'activité physique, de la fréquence cardiaque et de la 
variation de la fréquence cardiaque ainsi que de réponse aux appels téléphoniques; habillages 
pour téléphones intelligents; perches à égoportrait (pieds monobranches de poche); cadres 
numériques pour photos; microphones; matériel informatique; mémoires d'ordinateur, nommément 
disques informatiques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive et clés USB à mémoire 
flash; cartes à circuits intégrés (cartes à puce), nommément cartes à puce vierges, cartes à puce 
de péage électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à puce; enceintes pour 
haut-parleurs; modems; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones intelligents; batteries 
électriques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils 
photo, caméras et montres; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portables; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-
notes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; 
appareils de transmission, nommément systèmes ambiophoniques pour cinémas maison et 
amplificateurs de son; caméscopes; appareils photo; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur 
(périphérique d'ordinateur); podomètres; appareils de surveillance électriques, nommément 
moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité; programmes informatiques enregistrés, 
nommément programmes informatiques pour la gestion de documents et programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément logiciels pour la 
messagerie instantanée entre appareils mobiles, montres intelligentes et moniteurs d'activité 
vestimentaires; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; partitions électroniques téléchargeables; bagues intelligentes; interfaces audio, 
nommément appareils électroniques de traitement de signaux audio pour compenser la distorsion 
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du son dans des haut-parleurs; casques de réalité virtuelle; enregistreurs de données pour 
automobiles, nommément boîtes noires (enregistreurs de données) pour voitures; enregistreurs 
vidéonumériques, nommément enregistreurs vidéo pour voitures; boîtiers décodeurs.
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 Numéro de la demande 1,863,060  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian
Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P90
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires spécialement 
conçus pour les téléphones mobiles, constitués principalement de logiciels et d'écrans d'affichage 
avec des fonctions de surveillance de l'activité physique, de la fréquence cardiaque et de la 
variation de la fréquence cardiaque ainsi que de réponse aux appels téléphoniques; habillages 
pour téléphones intelligents; perches à égoportrait (pieds monobranches de poche); cadres 
numériques pour photos; microphones; matériel informatique; mémoires d'ordinateur, nommément 
disques informatiques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive et clés USB à mémoire 
flash; cartes à circuits intégrés (cartes à puce), nommément cartes à puce vierges, cartes à puce 
de péage électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à puce; enceintes pour 
haut-parleurs; modems; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones intelligents; batteries 
électriques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils 
photo, caméras et montres; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portables; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-
notes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; 
appareils de transmission, nommément systèmes ambiophoniques pour cinémas maison et 
amplificateurs de son; caméscopes; appareils photo; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur 
(périphérique d'ordinateur); podomètres; appareils de surveillance électriques, nommément 
moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité; programmes informatiques enregistrés, 
nommément programmes informatiques pour la gestion de documents et programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément logiciels pour la 
messagerie instantanée entre appareils mobiles, montres intelligentes et moniteurs d'activité 
vestimentaires; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; partitions électroniques téléchargeables; bagues intelligentes; interfaces audio, 
nommément appareils électroniques de traitement de signaux audio pour compenser la distorsion 
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du son dans des haut-parleurs; casques de réalité virtuelle; enregistreurs de données pour 
automobiles, nommément boîtes noires (enregistreurs de données) pour voitures; enregistreurs 
vidéonumériques, nommément enregistreurs vidéo pour voitures; boîtiers décodeurs.
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 Numéro de la demande 1,863,152  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dona Chai LLC
630 Flushing Ave., 8th Floor
Brooklyn, NY 11206
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 04

(1) Bougies.

 Classe 30
(2) Thé; thé chai prêt à boire; concentrés de thé.

 Classe 32
(3) Mélanges sous forme de concentrés pour la préparation de boissons à base de thé.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur les biens de consommation ayant trait aux aliments et aux boissons au 
moyen d'un site Web.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de thé, de concentrés de thé, de thé chai, de 
bougies et de confitures.

Revendications
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Date de priorité de production: 05 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/515,936 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,211  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emergency Response Portal (ERP) Corp.
101-57 Auriga Drive
Ottawa
ONTARIO      K2A8B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Continuum of Public Safety
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Offre d'un portail sécurisé pour l'échange de données entre des biens immobiliers inscrits et les 
services de police, d'incendie et de secours paramédicaux en vue de répondre aux appels 
d'urgence dans des biens immobiliers inscrits.

Classe 45
(2) Services de gestion des risques, nommément offre de services d'atténuation d'urgence pour 
des biens immobiliers et les services d'urgence, nommément offre d'accès aux coordonnées de 
personnes à contacter en cas d'urgence dans des bâtiments, à des codes d'entrée de bâtiments, à 
des enregistrements de vidéosurveillance, aux endroits où de l'équipement mécanique peut être 
arrêté, à de l'information sur les matières dangereuses, à des plans d'étage, aux dimensions 
d'ascenseurs et à des systèmes de communication de bâtiment grâce à un portail sécurisé.
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 Numéro de la demande 1,863,212  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emergency Response Portal (ERP) Corp.
101-57 Auriga Drive
Ottawa
ONTARIO      K2A8B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le Continuum de la Sécurité Publique
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Offre d'un portail sécurisé pour l'échange de données entre des biens immobiliers inscrits et les 
services de police, d'incendie et de secours paramédicaux en vue de répondre aux appels 
d'urgence dans des biens immobiliers inscrits.

Classe 45
(2) Services de gestion des risques, nommément offre de services d'atténuation d'urgence pour 
des biens immobiliers et les services d'urgence, nommément offre d'accès aux coordonnées de 
personnes à contacter en cas d'urgence dans des bâtiments, à des codes d'entrée de bâtiments, à 
des enregistrements de vidéosurveillance, aux endroits où de l'équipement mécanique peut être 
arrêté, à de l'information sur les matières dangereuses, à des plans d'étage, aux dimensions 
d'ascenseurs et à des systèmes de communication de bâtiment grâce à un portail sécurisé.
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 Numéro de la demande 1,863,326  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helm AG
Nordkanalstrasse 28 
20097 
Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le gris, 
le noir, le vert, le rouge, le jaune, le brun et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. Les mots sont noirs sur un arrière-plan qui passe du gris au blanc. Les pois sont verts, les 
raisins sont bleus, le blé est brun, le maïs est jaune et la tomate est rouge.

Produits
 Classe 01

(1) Milieux de culture, engrais et produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie.

 Classe 05
(2) Produits et articles de lutte antiparasitaire, en l'occurrence fongicides, herbicides et insecticides 
à usage agricole et horticole.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 213133.7/01 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,418  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENERCARE CONNECTIONS INC.
7400 Birchmount Road
Markham
ONTARIO L3R 5V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIACTA GATEWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Compteurs divisionnaires électriques pour suivre et mesurer la consommation d'électricité; 
systèmes de compteurs divisionnaires constitués de compteurs d'électricité, de câblage électrique, 
de transformateurs de courant et de transducteurs de courant; moniteurs à haute densité pour la 
surveillance de la consommation électrique; moniteurs à haute densité pour la surveillance de 
l'électricité; moniteurs à haute densité pour la surveillance de l'électricité, utilisés pour le suivi de 
l'utilisation de l'électricité au niveau du disjoncteur afin d'augmenter l'efficacité énergétique et de 
créer des factures d'électricité pour locataires individuels.

Services
Classe 42
Offre d'un système en ligne contenant des logiciels locaux pour le réseautage, la mesure et 
l'exécution d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour la configuration, la mise à 
disposition et la gestion de moniteurs à haute densité pour la surveillance de l'électricité, de 
compteurs divisionnaires électriques et de systèmes de compteurs divisionnaires ainsi que pour 
l'analyse d'alarmes et de la consommation d'énergie.



  1,863,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 540

 Numéro de la demande 1,863,490  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.
6-8, Doshomachi 2-chome
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
(1) Essais cliniques de produits pharmaceutiques; diffusion d'information ayant trait aux essais 
cliniques de produits pharmaceutiques; essais cliniques; offre d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale ayant trait aux produits pharmaceutiques. .

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-078941 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,618  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard
Irving, TX 75039-2298
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBIL SHC CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Caisses enregistreuses, ordinateurs.

(2) Publications électroniques téléchargeables, à savoir tableurs et articles dans le domaine des 
lubrifiants pour véhicules automobiles, des lubrifiants industriels, des lubrifiants marins et des 
lubrifiants pour avions.

Services
Classe 38
(1) Offre d'un forum en ligne permettant aux membres de se poser des questions entre eux et de 
poser des questions à des experts concernant les lubrifiants pour véhicules automobiles, les 
lubrifiants industriels, les lubrifiants marins et les lubrifiants pour avions.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir 
des articles dans le domaine des lubrifiants pour véhicules automobiles, des lubrifiants industriels, 
des lubrifiants marins et des lubrifiants pour avions.



  1,863,650 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 542

 Numéro de la demande 1,863,650  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIANGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; gestion des affaires de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne; 
aide à la gestion des affaires.

Classe 42
(2) Offre de moteurs de recherche pour Internet.



  1,863,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 543

 Numéro de la demande 1,863,655  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto,
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TRIANGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; gestion des affaires de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne; 
aide à la gestion des affaires.

Classe 42
(2) Offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,863,658  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIANGLE REWARDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; gestion des affaires de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne; 
aide à la gestion des affaires.

Classe 42
(2) Offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,863,661  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto,
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CTC TRIANGLE INC.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction et de coupons ayant trait aux produits et aux services de tiers; distribution de bons de 
réduction et de carnets de coupons; programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs 
au détail par l'émission et l'échange de bons de primes en espèces; administration d'un 
programme incitatif, de récompenses et de fidélisation; programmes incitatifs (vente et promotion) 
et services de promotion, nommément offre de primes de récompense aux clients; publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
gestion des affaires de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne; aide à la gestion 
des affaires.

Classe 42
(2) Offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,863,666  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto,
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIANGLE CTC INC.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction et de coupons ayant trait aux produits et aux services de tiers; distribution de bons de 
réduction et de carnets de coupons; programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs 
au détail par l'émission et l'échange de bons de primes en espèces; administration d'un 
programme incitatif, de récompenses et de fidélisation; programmes incitatifs (vente et promotion) 
et services de promotion, nommément offre de primes de récompense aux clients; publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
gestion des affaires de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne; aide à la gestion 
des affaires.

Classe 42
(2) Offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,863,667  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIANGLE MARKETPLACE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction et de coupons ayant trait aux produits et aux services de tiers; distribution de bons de 
réduction et de carnets de coupons; programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs 
au détail par l'émission et l'échange de bons de primes en espèces; administration d'un 
programme incitatif, de récompenses et de fidélisation; programmes incitatifs (vente et promotion) 
et services de promotion, nommément offre de primes de récompense aux clients; publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
gestion des affaires de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne; aide à la gestion 
des affaires.

Classe 42
(2) Offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,863,668  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIANGLE INC.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction et de coupons ayant trait aux produits et aux services de tiers; distribution de bons de 
réduction et de carnets de coupons; programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs 
au détail par l'émission et l'échange de bons de primes en espèces; administration d'un 
programme incitatif, de récompenses et de fidélisation; programmes incitatifs (vente et promotion) 
et services de promotion, nommément offre de primes de récompense aux clients; publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
gestion des affaires de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne; aide à la gestion 
des affaires.

Classe 42
(2) Offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,863,810  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES, 
société 
française
48 rue Albert Dhalenne
93400 Saint-Ouen
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTRIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques, à savoir programmes de guidage, recherche d'itinéraire et tracé de 
cartes pour le trafic ferroviaire et routier; postes radiotéléphoniques, assistants numériques 
personnels, récepteurs téléphoniques, terminaux pour radiotéléphones, intelligents, informatiques, 
téléphoniques, à écran, mobiles destinés aux télécommunications pour le trafic ferroviaire et 
routier; Appareils électroniques pour le diagnostic et la réparation de logiciels installés sur les 
véhicules ferroviaires et routiers fixes et mobiles; Système mondial de localisation (GPS) 
consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau servant 
à localiser le trafic ferroviaire et routier; Logiciels pour l'analyse de la qualité et la pérennité des 
équipements d'une infrastructure ferroviaire et routière, nommément les signaux de chemins de 
fer, appareils de contrôle et de diagnostic étant notamment des équipements optiques, de 
visualisation de données, de mesure, de surveillance, de contrôle, notamment lasers et caméras 
de surveillance, ordinateurs pour la gestion de données informatiques relatives au flux de 
passagers et au trafic ferroviaire et routier; ordinateurs contenant des micrologiciels pour contrôler 
les données de signaux message sur les autoroutes et les routes; logiciels de gestion et 
équipements informatiques pour l'analyse et le traitement des données collectées par un système 
d'analyse et de diagnostic permettant d'assurer la gestion continue du trafic ferroviaire et routier et 
la maintenance et l'adaptation continue ou prédictive du trafic ferroviaire et routier ; équipements 
radio de contrôle de gestion du trafic sur les lignes de transport ferroviaire et routier ; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer; instruments 
d'alarme, nommément alarmes de porte, alarmes anti-effraction électroniques; avertisseurs de 
fuites de gaz, avertisseurs d'incendie, timbres-avertisseurs; câbles électriques; calculatrices; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur; mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; 
coupe-circuit; circuits imprimés; circuits intégrés; claviers d'ordinateurs; collecteur électriques 
nommément collecteurs tournants ou rotatifs consistant en des organes permettant de créer une 
connexion électrique entre une partie fixe (stator) et, une partie tournante (rotor) dans le cas d'une 
rotation multi-tours ; appareils électrodynamiques pour la commande à distance d'aiguilles de 
chemins de fer, transmetteurs radio pour commandes à distance; tableaux de commande 
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(électricité); appareils électriques de commutation, nommément commutateurs de réseaux 
informatiques, commutateurs pour appareils de télécommunication, commutateurs tactiles; 
régulateurs, commandes de vitesse pour véhicules ; disjoncteurs; supports de données optiques 
et magnétiques, nommément DVD vierges, disques durs; relais électriques et électroniques; 
indicateurs de vitesse; matériel informatique pour le traitement des données; cartes d'interface 
informatiques; lecteurs informatiques, nommément lecteurs de disques numériques, lecteurs 
optiques; programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; cartes mémoires; 
capteurs de distance; programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables), nommément pour 
fournir des informations diagnostiques et prédictives installés dans un système informatique; 
programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; panneaux de signalisation 
lumineux ou mécaniques, nommément balises lumineuses de sécurité ou signalisation, lumières 
de signalisation, panneaux d'affichage de signalisation numériques, cloches de signalisation, feux 
de signalisation pour la circulation; régulateurs de vitesse pour véhicules; unités centrales de 
traitement; programmes du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs); publications 
électroniques sous la forme de revues, publications légales électroniques ; circuits intégrés; 
appareils de navigation par satellite; appareils électrodynamiques pour la commande à distance 
des signaux radio, numériques, par satellites; émetteurs de signaux électroniques; équipements 
radio de contrôle du trafic ferroviaire et routier; tableaux d'affichage électroniques; compte-
minutes; timbres avertisseurs électriques; relais électriques et transformateurs, transformateurs 
électriques; appareils de navigation pour véhicules ferroviaires et routiers sous forme de 
calculateurs embarqués, ordinateurs de navigation pour véhicules ferroviaires et routiers; capteurs 
de distance pour véhicules ferroviaires et routiers; régulateurs de tension pour véhicules 
ferroviaires et routiers.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de gestion en matière 
de transport ferroviaire et routier; services de gestion informatisée de fichiers notamment dans le 
domaine ferroviaire et routier; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de 
projets de construction de réseaux ferroviaires et routiers ; mise à jour, compilation et maintenance 
de données dans le domaine ferroviaire et routier dans des bases de données informatiques; 
systématisation d'informations dans le domaine ferroviaire et routier dans des bases de données 
informatiques.

Classe 37
(2) Installation et réparation de dispositifs signalant tous accidents et incidents impactant le trafic 
ferroviaire et routier; installation, entretien, réparation et maintenance d'équipement de contrôle de 
gestion de lignes de transports ferroviaires et urbains.

Classe 38
(3) Transmission par satellite de signal téléphonique et électronique, transmission de courriers 
électroniques, fourniture d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de fichiers 
informatiques contenant de l'information sur le trafic ferroviaire et routier, transmission de 
séquences vidéo à la demande, diffusion en continu de données électroniques contenant de 
l'information sur le trafic ferroviaire et routier par Internet, transmission de messages et d'images 
assistée par ordinateur, tous ces services étant relatifs au domaine des transports ferroviaires et 
urbains.

Classe 39



  1,863,810 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 551

(4) Mise à disposition d'informations sur le trafic ferroviaire et routier, prestation d'itinéraires pour 
véhicules ferroviaire et routiers, prestation d'itinéraires ferroviaires et routiers ; services 
d'information sur les horaires des trains, bus et tramways, services de transport ferroviaires et 
routiers, nommément services d'autobus, services de trams, services de transport ferroviaire de 
voyageurs et marchandises; service d'information en matière planification et organisation des flux 
de transports ferroviaires et routiers; logistique des routes et chemins de fer en matière de 
transport ferroviaires et routiers ; services d'inspection de trafics sur les routes ferroviaires et 
routières; services de réservation de sièges en matière de transport ferroviaire; exploitation de 
terminaux informatiques ferroviaire et routiers pour l'achat de titres de transport, services de 
gestion de terminaux informatiques intermodaux ferroviaire et routiers, service de gestion de 
plateformes Internet multimodales dans le domaine des transports ferroviaire et routiers.

Classe 42
(5) Fourniture de programmes informatiques pour la recherche d'itinéraires et tracé de cartes pour 
le trafic ferroviaire et routier; services de contrôle de la qualité d'infrastructures ferroviaires et 
routières; maintenance de logiciels d'ordinateurs ; installation de logiciels; consultation en matière 
de logiciels; élaboration [conception] de logiciels; mise à jour de logiciels; logiciels modèle SaaS - 
dans le domaine de la gestion des relations avec les clients ou les passagers.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4356390 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,847  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHARKNINJA OPERATING LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARK ION ROBOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs, aspirateurs robotisés et machines robotisées à nettoyer les planchers, ainsi que 
pièces, raccords et accessoires structuraux et de rechange connexes, nommément courroies, 
brosses et filtres antipoussière, tous à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87419034 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,848  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHARKNINJA OPERATING LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASE OF A ROBOT. PERFORMANCE OF A 
SHARK.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs, aspirateurs robotisés et machines robotisées à nettoyer les planchers, ainsi que 
pièces, raccords et accessoires structuraux et de rechange connexes, nommément courroies, 
brosses et filtres antipoussière, tous à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87504641 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,885  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMES PERSE ENTERPRISES, INC.
7373 Flores Street
Downey, CA 90242
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KAUFMAN LLP / KAUFMAN S.E.N.C.R.L.
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table.

 Classe 16
(2) Articles en papier, nommément menus, serviettes de table en papier, sacs en papier, 
enveloppes et contenants pour aliments.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts.

 Classe 29
(4) Aliments, nommément viande, poisson, volaille et gibier, gelées, confitures, compotes, oeufs, 
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires, fruits et légumes frais.

 Classe 30
(5) Café, thé, cacao, succédané de café, céréales de déjeuner prêtes à manger.
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 Numéro de la demande 1,863,953  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene
DENMARK

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

COMFORTBOARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Matériaux pour l'isolation et pour la protection thermique, contre l'humidité et contre la 
corrosion, nommément pierre et laine minérale. .

 Classe 19
(2) Revêtements pour murs, planchers et plafonds, tous en laine minérale, pour l'isolation et pour 
la protection thermique, contre l'humidité et contre la corrosion, nommément panneaux de 
revêtement.
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 Numéro de la demande 1,864,035  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIFE TIME, INC.
2902 Corporate Place
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

Services
Classe 41
Services d'évènements sportifs, nommément organisation et administration de compétitions 
sportives, en l'occurrence d'évènements et de compétitions de marche et de course; organisation 
d'évènements sportifs, nommément de parcours de 5 km (à la course ou à la marche); offre 
d'information en ligne dans le domaine des parcours de 5 km (à la course ou à la marche); 
divertissement, en l'occurrence festivals communautaires présentant des évènements de marche, 
de course et de vélo; planification d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/422037 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,092  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LMG Finance Inc.
201-347 Victoria Street
Kamloops
BRITISH COLUMBIA V2C 2A3

Agent
FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LMG FINANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de préparation de documents de financement; services de préparation de documents 
d'assurance; services d'agence de financement pour véhicules de sports motorisés, véhicules 
marins et véhicules de plaisance; services d'assureur concernant les garanties de produits, 
l'assurance-vie et l'assurance invalidité.
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 Numéro de la demande 1,864,156  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen HTT Co., Ltd.
B602, HuaChuangDa Building, XingHua Yi 
Road
42nd Bao'An District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iiwee
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Coupleurs, nommément coupleurs à boucle, connecteurs de câbles audio, connecteurs de câbles 
vidéo et connecteurs de câbles de données; antennes de radio; enceintes pour haut-parleurs; 
matériel pour réseaux électriques, nommément fils et câbles; circuits intégrés électroniques; 
appareils de projection, nommément projecteurs photographiques, appareils de projection de 
transparents, écrans de projection, projecteurs de diapositives, projecteurs de cinéma et 
projecteurs vidéo; lunettes; lunettes; semi-conducteurs; écrans vidéo; processeur central pour le 
traitement d'information, de données, de sons et d'images; équipement de communication réseau, 
nommément routeurs, commutateurs, passerelles, modems, points d'accès, téléphones IP, 
concentrateurs et ponts entre réseaux; ordinateurs portatifs; centraux téléphoniques automatiques; 
équipement de communication optique, nommément câbles optiques, fibres optiques, 
amplificateurs optiques, multiplexeurs optiques, capteurs optiques, lecteurs optiques, 
commutateurs optiques, émetteurs optiques et lecteurs de caractères optiques; alarmes de 
véhicule.
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 Numéro de la demande 1,864,242  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pyramyd Air Ltd. a Limited Liability 
Company
5135 Naiman Pkwy
Solon, OH 44139-1003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PYRAMYD AIR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : armes à air comprimé, pistolets 
pneumatiques, armes à balles BB, arcs, arcs à air comprimé, lance-pierres, couteaux et outils de 
poche pliables à fonctions multiples, cibles et munitions, lunettes de visée, lunettes de protection, 
bouchons d'oreilles et cache-oreilles pour la réduction du bruit, compresseurs d'air, compresseurs 
pour carabines à air comprimé, fusils de paintball, pistolets pneumatiques, et réservoirs à haute 
pression, rehausseurs pour compresseurs d'air, réservoirs d'air à haute pression pour carabines à 
air comprimé, réservoirs d'air pour utilisation avec des compresseurs d'air pour contenir de l'air 
comprimé, coffres-forts ainsi que pièces et accessoires d'airsoft.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87645569 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,285  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deere & Company
One John Deere Place
Moline, IL 61265
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Lames de rechange pour tondeuses à gazon.
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 Numéro de la demande 1,864,293  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R.A. MALATEST AND ASSOCIATES LTD.
858 Pandora Ave
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8W 1P4

Agent
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALATEST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'étude de marché; études de consommation; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; études de marché, évaluation du rendement et 
évaluation statistique pour des tiers dans les domaines de la santé, du travail et de la formation 
professionnelle, de l'éducation, de la justice et du secteur correctionnel, du transport, des sujets 
relatifs aux autochtones, de l'aide sociale, de l'immigration, de l'industrie et de l'économie, de 
l'engagement de la clientèle et des employés; réalisation d'études sur le rendement pour des tiers, 
nommément évaluation des résultats pour les clients, de l'engagement des employés et du 
rendement financier, nommément analyse coût-efficacité, analyse coûts-avantages et analyses 
des répercussions économiques; consultation en gestion des affaires; consultation en marketing 
d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,864,301  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERSNAM CORPORATION
No. 501, Gangyan Road
Gangshan District
Kaohsiung City 82060
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOFA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café; chocolat; cacao; thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; boissons 
non alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées au chocolat avec du lait; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base de cacao; 
succédané de café; café non torréfié.
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 Numéro de la demande 1,864,318  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEVEL TRIFECTA HEALTH AND FITNESS 
INC.
3-17244 rue Julie
Montréal
QUEBEC H9J 3L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEVEL TRIFECTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments, nommément suppléments alimentaires d'acides aminés, suppléments alimentaires 
sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, fibres alimentaires comme additifs alimentaires, fibres alimentaires 
pour favoriser la digestion, anorexigènes, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général, acide folique, suppléments alimentaires à base de protéines de soya et suppléments 
vitaminiques. Suppléments à base de plantes, nommément suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice, suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du 
cartilage, suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif ainsi que suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête.

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,864,382  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LMG Finance Inc.
201-347 Victoria Street
Kamloops
BRITISH COLUMBIA V2C 2A3

Agent
FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de préparation de documents de financement; services de préparation de documents 
d'assurance; services d'agence de financement pour véhicules de sports motorisés, véhicules 
marins et véhicules de plaisance; services d'assureur concernant les garanties de produits, 
l'assurance-vie et l'assurance invalidité.
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 Numéro de la demande 1,864,408  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J&E BROTHERS HOLDINGS, LLC
1449 36th Street 
Brooklyn, NY 11218
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARA CLARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures de lit; jetés; édredons; housses de couette; linge de maison; linge de maison, 
nommément linge de lit, linge de toilette, linge de table et linge pour la maison; housses de 
matelas; surmatelas; ensembles de draps; serviettes, nommément serviettes en tissu, serviettes 
de bain et serviettes de plage.

(2) Taies d'oreiller; housses d'oreiller; housses pour matelas.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de literie, d'oreillers et de serviettes.

(2) Services de vente au détail en ligne de matelas.
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 Numéro de la demande 1,864,422  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINGBO GOOSVN ELECTRONIC CO.,LTD.
XINYUAN VILLAGE XIAOLIN TOWN 
CIXI ZHEJIANG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris d'ordinateur, écrans tactiles et tablettes à 
stylet; compte-fils; appareils photo; balances romaines; jauges de taraudage; fanaux de 
signalisation; ordinateurs de transmission; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des 
systèmes de transmission du son; posemètres; jauges micromètres; condenseurs optiques; fils et 
câbles électriques; terminaux de paiement électronique; raccords pour lignes électriques; 
télécommandes pour téléviseurs; appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et 
d'oxygène à partir de l'eau; extincteurs; récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio; 
vêtements et gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
avertisseurs d'effraction; chaînes de lunettes; chargeurs pour brosses à dents électriques; disques 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés; mire-oeufs.
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 Numéro de la demande 1,864,527  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AV Coatings Ltd.
326 Wildcat Rd
North York
ONTARIO M3J 2N5

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLICK COATINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Polyuréthanes, acrylates, agents de revêtement polymériques, revêtements de silane, hybrides 
de polyuréthane et d'acrylique, résines époxydes, polymères fluorés; produits chimiques pour la 
fabrication de peintures; produits chimiques pour la fabrication de pigments; produits chimiques 
pour prévenir la moisissure.

 Classe 02
(2) Peintures d'acier; peintures anticorrosion; peintures antibactériennes; peintures pour 
céramique; peintures pour planchers; peintures de bâtiment; revêtements pour le bois (peintures 
et teintures); agents liants pour peintures; colorants pour la fabrication de peinture; glacis 
(peintures et laques); revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants tout usage.

 Classe 17
(4) Latex à usage industriel; films de polyuréthane et d'acrylique; produits d'étanchéité à base de 
polyuréthane.

Services
Classe 40
Application de revêtements protecteurs et décoratifs sur le bois, la fibre de verre, les métaux, le 
plastique, le béton et les cloisons sèches; émaillage de céramique; revêtement et finition de 
surface pour matériaux de construction; services de laminage.
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 Numéro de la demande 1,864,617  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arbutus Capital Leasing Ltd.
1530 - 355 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2G8

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARBUTUS CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de financement pour la location commerciale d'équipement, nommément de ce qui suit : 
équipement pour ateliers d'usinage, équipement pour ateliers de carrosserie, équipement 
automobile, équipement de soudage, équipement de fabrication, équipement de pipelines et de 
forage, équipement d'impression et de reproduction, équipement de restaurant, matériel 
d'exploitation forestière, équipement de spa, matériel de bureau, équipement commercial, 
équipement téléphonique, équipement de gymnastique et d'entraînement physique, équipement 
de construction, matériel agricole, matériel d'éclairage, équipement d'entreposage et équipement 
de manutention; services de financement pour la location commerciale de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,864,645  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stepan Company
22 West Frontage Road
Northfield, IL 60093
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

STEPCOTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Additifs pour peintures, vernis, laques et revêtements; peintures émulsion, peintures à l'huile, 
peinture à l'uréthane et peintures époxy; vernis émulsion, vernis à l'huile, vernis à l'uréthane et 
vernis époxy; laques émulsion, laques à l'huile, laques à l'uréthane et laques époxy; revêtements 
émulsion, revêtements à l'huile, revêtements à l'uréthane et revêtements époxy.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87642066 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,917  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W. L. Gore & Associates, Inc.
551 Paper Mill Road 
Newark, DE 19714-9206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Matériau résorbable, nommément biomatériau de renforcement tissulaire pour la reconstruction et 
la réparation de parties du corps.
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 Numéro de la demande 1,864,958  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Califia Farms, LLC
1321 Palmetto Street
Los Angeles, CA 90013
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

WHAT PLANTS CAN DO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Boissons à base de végétaux et de noix, nommément lait d'amande, lait d'avoine, boissons à 
base de lait d'amande, boissons à base de lait de coco, colorants à café sans produits laitiers et 
lait de coco, yogourt et boissons à base de yogourt; boissons à base de végétaux et de noix, 
nommément lait d'amande, lait d'avoine, boissons à base de lait de coco, boissons à base de lait 
d'amande, colorants à café sans produits laitiers, lait de coco et boissons à base de yogourt 
contenant des probiotiques et des prébiotiques.

 Classe 30
(2) Café, café infusé à froid, boissons à base de café, concentré de café infusé à froid.

 Classe 32
(3) Boissons à base de fruits, jus de fruits, boissons fouettées, eau de coco, boissons à base de 
noix de coco autres que les succédanés de lait, horchata.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/439258 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,963  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apres Beverages, LLC
166 Goodale Ave E
Ste 102
Battle Creek, MI 49037
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASK & KETTLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails à base de vodka.
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 Numéro de la demande 1,864,979  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIX CORPORATION
15-15, 1-chome, Sanno, Hakata-ku, 
Fukuoka-shi
Fukuoka-ken, 812-8672
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Raccords de tuyauterie en métal; brides en métal.

 Classe 07
(2) Raccords tournants, à savoir pièces de machine; joints à rotule, à savoir pièces de machine; 
accouplements hydrauliques, à savoir pièces de machine; accouplements d'arbres et connecteurs 
[éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres]; autres pièces de machines non 
conçues pour les véhicules terrestres, nommément machines d'écrémage pour l'huile.
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 Numéro de la demande 1,865,063  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE TRIANGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction et de coupons ayant trait aux produits et aux services de tiers; distribution de bons de 
réduction et de carnets de coupons; programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs 
au détail par l'émission et l'échange de bons de primes en espèces; administration d'un 
programme incitatif, de récompenses et de fidélisation; programmes incitatifs (vente et promotion) 
et services de promotion, nommément offre de primes de récompense aux clients; publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
gestion des affaires de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne; aide à la gestion 
des affaires.

Classe 42
(2) Offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,865,067  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RÉCOMPENSES TRIANGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction et de coupons ayant trait aux produits et aux services de tiers; distribution de bons de 
réduction et de carnets de coupons; programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs 
au détail par l'émission et l'échange de bons de primes en espèces; administration d'un 
programme incitatif, de récompenses et de fidélisation; programmes incitatifs (vente et promotion) 
et services de promotion, nommément offre de primes de récompense aux clients; publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
gestion des affaires de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne; aide à la gestion 
des affaires.

Classe 42
(2) Offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,865,068  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sammons Renewable Energy Canada 
Holdings 
Inc.
5949 Sherry Ln
Suite 1900
Dallas, TX 75225-6532
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SRE HYDRO CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de développement, nommément construction de projets d'énergie renouvelable.

Classe 42
(2) Services de développement, nommément conception et élaboration de projets d'énergie 
renouvelable.
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 Numéro de la demande 1,865,069  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sammons Renewable Energy Canada 
Holdings 
Inc.
5949 Sherry Ln
Suite 1900
Dallas, TX 75225-6532
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services de développement, nommément construction de projets d'énergie renouvelable.

Classe 42
(2) Services de développement, nommément services de conception et d'architecture ayant trait à 
l'énergie renouvelable.
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 Numéro de la demande 1,865,071  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MON TRIANGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction et de coupons ayant trait aux produits et aux services de tiers; distribution de bons de 
réduction et de carnets de coupons; programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs 
au détail par l'émission et l'échange de bons de primes en espèces; administration d'un 
programme incitatif, de récompenses et de fidélisation; programmes incitatifs (vente et promotion) 
et services de promotion, nommément offre de primes de récompense aux clients; publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
gestion des affaires de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne; aide à la gestion 
des affaires.

Classe 42
(2) Offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,865,077  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHRONIC HEALTH CLINIC INC.
101A-1440 George St
White Rock
BRITISH COLUMBIA V4B 4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la gestion des affaires, des stratégies de leadership en milieu de travail, de la santé 
et de la sécurité au travail, de la vie avec une maladie chronique, des soins aux amis et aux 
membres de la famille atteints d'une maladie chronique, de la gestion de la douleur, de la gestion 
du stress et de l'anxiété, des choix de soins de santé en fonction des besoins et des préférences 
personnelles ainsi que de la santé et du bien-être en général, nommément de la santé physique, 
de la santé mentale, de l'absence d'infection et de maladie et du bien-être émotionnel.

Classe 42
(2) Recherche et développement scientifiques dans les domaines de la médecine et des soins de 
santé, nommément recherche et amélioration de techniques et de procédures pour la prestation 
de services de soins de santé et l'obtention des meilleurs résultats pour les patients; services de 
consultation dans le domaine de la recherche médicale.

Classe 44
(3) Cliniques médicales; services de consultation dans les domaines de l'alimentation, de la vie 
avec une maladie chronique, des soins aux amis et aux membres de la famille atteints d'une 
maladie chronique, de la gestion de la douleur, de la gestion du stress et de l'anxiété, des choix de 
soins de santé en fonction des besoins et des préférences personnelles ainsi que de la santé et du 
bien-être en général, nommément de la santé physique, de la santé mentale, de l'absence 
d'infection et de maladie et du bien-être émotionnel.
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 Numéro de la demande 1,865,091  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETEX N.V.
Passport Building
Luchthaven Brussel National 1K
1930 Zaventem
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUITONE MATERIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, en l'occurrence revêtements de toit, de façade et de mur, autres qu'en 
métal, nommément panneaux, feuilles et ardoises en fibro-ciment.
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2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 581

 Numéro de la demande 1,865,092  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETEX N.V.
Passport Building
Luchthaven Brussel National 1K
1930 Zaventem
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUITONE LINEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, en l'occurrence revêtements de toit, de façade et de mur, autres qu'en 
métal, nommément panneaux, feuilles et ardoises en fibro-ciment.



  1,865,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 582

 Numéro de la demande 1,865,175  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAMMEKEN CELLARS, S.L.
Cami del Llavador, 1 4 Denia, Alicante E-03700
SPAIN      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOTAS DE MAR
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols GOTAS DE MAR est « Sea Drops ».

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,865,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 583

 Numéro de la demande 1,865,179  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sara Weinreb
38 Mariner Way
Monsey, NY 10952
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOOKI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Barres-collations à base de musli.



  1,865,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 584

 Numéro de la demande 1,865,244  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kenex (Electro-Medical) Limited
Unit 17
RO24 Greenway, Harlow Business Park
Harlow, Essex CM19 5QB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Marqueurs de film; grilles radiographiques et cadres de grille pour l'obtention d'images 
radiographiques; négatoscopes; appareils de traitement de fichiers radiographiques à usage autre 
que médical, nommément trappes murales comprenant des compartiments séparés, appareils à 
l'épreuve de la lumière pour contenir des films radiographiques non impressionnés et duplicateurs 
de film; moniteurs pour la visualisation de radiographies; boîtiers, armoires et étagères pour le 
rangement de cassettes radiographiques; matelas munis d'un filtre compensateur pour 
radiographies.

 Classe 10
(2) Appareils d'imagerie diagnostique (radiographie) ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; négatoscopes ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils de radiographie médicale ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; vêtements de protection contre les rayons X, nommément tabliers, 
capes, lunettes, mitaines, gants et protège-gonades; écrans en plomb et en caoutchouc pour la 
protection contre les rayons X; écrans pour tables pour la protection contre les rayons X; écrans 
de radiologie médicale; écrans suspendus pour la protection contre les rayons X; écrans de 
radiologie mobiles à usage médical; stores verticaux servant d'écrans pour la protection contre les 
rayons X; rideaux flexibles servant d'écrans pour la protection contre les rayons X; matériaux pour 
la protection contre les rayonnements d'imagerie, nommément feuilles, panneaux et fenêtres en 
verre au plomb pour salles de radiologie; feuilles flexibles en vinyle contenant du plomb ainsi que 
blocs et feuilles transparents en plastique acylique et contenant du plomb pour la protection contre 
les rayonnements; systèmes de suspension servant à l'injection de produits de contraste pour 
l'imagerie médicale; systèmes de suspension spécialement conçus pour les moniteurs médicaux, 
composés principalement de bras articulés et de bras à ressort; matelas et dispositifs d'aide au 
positionnement, nommément matelas en mousse et sacs de positionnement pour le corps d'un 
patient durant les procédures radiologiques; lampes médicales; lampes d'opération à usage 
médical.



  1,865,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 585

 Numéro de la demande 1,865,271  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIHI SOFTWARE, INC.
809-B Cuesta Drive, Suite 2172 
Mountain View , CA 94040
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

MIHI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin MIHI est « my » ou « me ».

Services
Classe 35
Offre d'un portail Web dans le domaine des ressources humaines; offre d'un portail Web 
permettant aux employés d'avoir accès à de l'information générale dans les domaines des 
ressources humaines et de l'emploi, en l'occurrence à de l'information ayant trait à ce qui suit : 
feuilles de présence, techniques standards de pointage des présences, vacances, en l'occurrence 
moyenne des jours de vacances accumulés à l'échelle du pays, assurance, en l'occurrence 
information sur les meilleurs régimes d'assurance et avantages sociaux offerts par les employeurs, 
en l'occurrence employeurs qui offrent les meilleurs ensembles d'avantages sociaux à leurs 
employés; offre d'un portail Web doté d'une technologie permettant aux employés de consulter, de 
visualiser, de modifier et de compiler de l'information concernant leur emploi, en l'occurrence de 
l'information ayant trait à ce qui suit : feuilles de présence, vacances, assurances et avantages 
sociaux.



  1,865,299 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 586

 Numéro de la demande 1,865,299  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huwais IP Holding LLC
721 17th Street
Jackson, MI 49203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C-GUIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments dentaires pour le guidage et le positionnement de fraises dentaires; instruments 
chirurgicaux pour le guidage et le positionnement de forets et de fraise chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/431,476 en liaison avec le même genre de produits



  1,865,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 587

 Numéro de la demande 1,865,436  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIRLCAB PRODUCTIONS, INC.
282 11th Avenue, 515
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST NIPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles pour embellir les mamelons, en l'occurrence pastilles autocollantes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/438,469 en liaison avec le même genre de produits



  1,865,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 588

 Numéro de la demande 1,865,437  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIRLCAB PRODUCTIONS, INC.
282 11th Avenue, 515
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOK COLD FEEL HOT!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles pour embellir les mamelons, en l'occurrence pastilles autocollantes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/438,496 en liaison avec le même genre de produits



  1,865,460 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 589

 Numéro de la demande 1,865,460  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regal Beloit America, Inc.
200 State Street
Beloit, WI 53511
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVAMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Moteurs électriques pour machinerie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/433,403 en liaison avec le même genre de produits



  1,865,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 590

 Numéro de la demande 1,865,567  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA SHUEISHA, trading as 
Shueisha Inc.
5-10, Hitotsubashi 2-Chome, Chiyoda-Ku
Tokyo 101-8050
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK CLOVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.



  1,865,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 591

 Numéro de la demande 1,865,580  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hunter West Search & Recruitment Ltd.
13401 108 Ave
Suite 1450 Gateway Tower
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3T 5T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUNTER WEST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en placement professionnel; conseils en emploi et recrutement; 
placement et recrutement de personnel; services de recrutement de personnel et agences de 
placement.



  1,865,626 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 592

 Numéro de la demande 1,865,626  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Artichoke IP LLC
459 Manhattan Avenue
Staten Island, NY 10307
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de bar; services de restaurant.



  1,865,769 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 593

 Numéro de la demande 1,865,769  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PeroxyChem LLC
One Commerce Square
2005 Market Street
Suite 3200
Philadelphia, Pennsylvania 19103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Réactifs formulés pour l'élimination de composés organiques et de métaux lourds dans les 
environnements édaphiques et les eaux souterraines.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87480116 en liaison avec le même genre de produits



  1,865,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 594

 Numéro de la demande 1,865,829  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loram Maintenance of Way, Inc.
3900 Arrowhead Drive
P.O. Box 188
Hamel, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYGROUND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien de chemins de fer, nommément entretien d'infrastructures.

Classe 42
(2) Services de consultation dans le domaine de la géotechnique des voies ferrées.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/666,567 en liaison avec le même genre de services



  1,865,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 595

 Numéro de la demande 1,865,839  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anthony Hartzenberg
bldg 5 - 20381 62nd Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA V3A 5E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fruits séchés; barres aux fruits; purée de fruits; protéines pour utilisation comme additif 
alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Bicarbonate de soude; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; cannelle; 
avoine broyée; barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; muffins; édulcorants 
naturels; sirop de maïs à usage alimentaire; avoine épointée; tapioca; farine de blé.



  1,865,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 596

 Numéro de la demande 1,865,936  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Azumi Limited
11-13 Charlotte Street
London W1T 1RH
UNITED KINGDOM

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 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément saké, shochu (spiritueux), vin, vin mousseux, 
whisky et cocktails alcoolisés.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de bar; services de café; services de traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3267632 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,865,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 597

 Numéro de la demande 1,865,947  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandra Pierce
Suite 602
40 Rosehill Ave
Toronto
ONTARIO M4T 1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WONDER?YEARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Tapis de souris.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément étiquettes pour sacs et feuillets d'information; imprimés, nommément 
dépliants et livrets; accessoires de bureau, nommément presse-papiers, stylos et blocs-notes.

 Classe 18
(4) Sacs à main.

 Classe 21
(5) Grandes tasses.

 Classe 26
(6) Breloques pour sacs.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de conseil en matière de placements.

(2) Offre d'information sur la planification financière et les placements, au moyen d'un site Web.

Classe 41
(3) Conférences sur la planification financière et les placements.



  1,866,003 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 598

 Numéro de la demande 1,866,003  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67, D 40589 
Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAPEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment pour la lessive; produits à lessive, nommément savons à lessive; 
détergents à lessive, assouplissants, produits détachants et produits d'élimination des odeurs.



  1,866,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 599

 Numéro de la demande 1,866,015  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBILITY EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle et matérielle de développement, de déploiement, de gestion de la 
performance et de gestion du cycle de vie accélérés et sécurisés, nommément plateforme 
informatique et logicielle mobile de gestion de stocks.



  1,866,093 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 600

 Numéro de la demande 1,866,093  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interior Designers Institute of British 
Columbia
400 - 601 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Z 4C2

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
Les personnes offrant les services doivent être membres en règle du requérant et doivent : 1. 
posséder au moins un baccalauréat d'une école agréée par le Council of Interior Design 
Accreditation (CIDA); 2. avoir réussi l'examen de qualification du National Council for Interior 
Design Qualification (NCIDQ) dans un délai de cinq (5) ans suivant leur admission en tant que 
membre stagiaire; 3. avoir à son actif au moins 3 520 heures d'expérience en décoration intérieure 
supervisées par a) un membre en règle d'une association provinciale, b) un architecte qui offre 
des services de décoration intérieure ou c) un détenteur d'un certificat du NCIDQ; 4. exercer de 
façon continue la profession de décorateur intérieur, et 5. posséder au moins 30 crédits 
d'éducation permanente (CEP) pour chaque cycle triennal de déclaration.

Services
Classe 42
Services de décoration intérieure.



  1,866,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 601

 Numéro de la demande 1,866,094  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interior Designers Institute of British 
Columbia
400 - 601 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Z 4C2

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
Les personnes offrant les services doivent être membres en règle du requérant et doivent 
répondre aux exigences suivantes : 1. Posséder au moins un baccalauréat d'une école agréée par 
le Council of Interior Design Accreditation (CIDA); 2. Réussir l'examen de qualification du National 
Council for Interior Design Qualification (NCIDQ) dans une délai de cinq (5) ans après leur 
admission en tant que membre stagiaire; 3. Posséder un minimum de 3520 heures d'expérience 
de décoration intérieure supervisées par a) un membre en règle d'une association provinciale, b) 
un architecte certifié qui offre des services de décoration intérieure, ou c) un détenteur d'un 
certificat du NCIDQ; 4. Exercer de façon continue la profession de décorateur intérieur, et 5. 
Posséder un minimum de 20 crédits d'éducation permanente (CEP) pour chaque cycle 
d'établissement de rapports d'une durée de trois ans.

Services
Classe 42
Services de décoration intérieure.



  1,866,156 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 602

 Numéro de la demande 1,866,156  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRANDSPARK INTERNATIONAL INC.
1 St. Clair Avenue West Suite 503
Toronto
ONTARIO M4V 1K6

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

Services
Classe 35
Organisation et administration d'un programme de récompenses basé sur des évaluations de 
marques par les consommateurs dans les domaines des aliments et des boissons, de la santé et 
de la beauté, des produits ménagers, des articles de décoration pour la maison, des produits et 
des services pour animaux de compagnie, des appareils électroniques, des jouets et des jeux, des 
articles de sport, des vêtements, de l'automobile, des médias et du divertissement, des loisirs 
extérieurs, de l'amélioration d'habitations, de l'assurance, de l'immobilier, des services financiers, 
du voyage et de l'hébergement, des marques étant désignées par les consommateurs comme 
préférées en fonction de l'expérience antérieure, de la durée de l'utilisation, de la fidélité à la 
marque, de la satisfaction envers le produit, de la qualité du produit et de l'efficacité du produit; 
organisation et administration d'un programme d'évaluation et de reconnaissance par les 
consommateurs ainsi que de récompenses ayant trait aux marques, aux produits et aux services 
de tiers, nommément offre d'abonnement à des critiques; services d'étude de marché; offre 
d'information d'étude de marché.
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 Numéro de la demande 1,866,236  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jockey International, Inc.
2300 60th Street
Kenosha, WI 53140
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements; vêtements de dessous, nommément bustiers, camisoles, débardeurs, slips et 
culottes-shorts; sous-vêtements de maintien, nommément camisoles, débardeurs, slips, combinés-
slips et bas de sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,866,237  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jockey International, Inc.
2300 60th Street
Kenosha, WI 53140
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOCKEY SIGNATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements (hauts et bas); tee-shirts; soutiens-gorge; bustiers; débardeurs; camisoles; 
culottes-shorts; sous-vêtements de maintien, nommément camisoles, débardeurs, slips, combinés-
slips et bas de sous-vêtements; vêtements d'intérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87669219 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,239  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jockey International, Inc.
2300 60th Street
Kenosha, WI 53140
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements; sous-vêtements longs; vêtements de dessous, nommément camisoles, 
camisoles avec soutien intégré, soutiens-gorge, bustiers, slips et culottes-shorts; sous-vêtements 
de maintien, nommément camisoles, débardeurs, slips, combinés-slips et bas de sous-vêtements; 
chaussettes; bonneterie; vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'exercice et 
vêtements sport, nommément soutiens-gorge de sport, hauts courts, débardeurs, tee-shirts, 
chandails, chandails molletonnés, gilets, pantalons, shorts, jupes-shorts, leggings, chandails et 
vestes; vêtements d'intérieur; peignoirs; vêtements de nuit; sous-vêtements isothermes (hauts et 
bas); articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures et sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87669260 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,240  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jockey International, Inc.
2300 60th Street
Kenosha, WI 53140
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOCKEY ORIGINALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements; sous-vêtements longs; vêtements de dessous, nommément camisoles, 
camisoles avec soutien intégré, soutiens-gorge, bustiers, slips et culottes-shorts; sous-vêtements 
de maintien, nommément camisoles, débardeurs, slips, combinés-slips et bas de sous-vêtements; 
chaussettes; bonneterie; vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'exercice et 
vêtements sport, nommément soutiens-gorge de sport, hauts courts, débardeurs, tee-shirts, 
chandails, chandails molletonnés, gilets, pantalons, shorts, jupes-shorts, leggings, chandails et 
vestes; vêtements d'intérieur; peignoirs; vêtements de nuit; sous-vêtements isothermes (hauts et 
bas); articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures et sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87669293 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,248  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong SACA Precision Manufacturing 
Co., Ltd.
No.7 Xingye Road, Industrial Zone
Beijiao Town, Shunde District, Foshan 
City, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Cermets; portes en métal; ferronnerie pour fenêtres; grilles en métal; immeubles de bureaux 
mobiles en métal; fenêtres à battant en métal; charpentes d'acier pour la construction; cadres de 
fenêtre en métal; cadres de porte en métal; cadres de porte; fenêtres en métal; matériaux de 
construction réfractaires en métal; échafaudages en métal; rondelles en métal; anneaux à vis en 
métal; clameaux en métal; vis en métal; panneaux de plafond en métal; piliers en métal pour la 
construction; écrous en métal; tiges de verrou en métal; chaînes en métal; chaînes de sécurité en 
métal; raccords en métal pour chaînes; galets de fenêtre; poulies de fenêtre; crémones de fenêtre; 
fermetures de fenêtre en métal; garnitures en métal pour fenêtres; matériaux de renforcement en 
métal pour la construction; roulettes de lit en métal; heurtoirs en métal; roulettes en métal pour 
mobilier; anneaux en cuivre; maillechort; crochets à vêtements en métal; poignées de porte en 
métal; verrous de porte en métal; butoirs de porte d'armoire en métal; butoirs de barrière en métal; 
boulons en métal; poignées en métal; charnières en métal; arrêts de fenêtre en métal; crochets à 
chapeau en métal; distributeurs de serviettes en métal; accessoires en métal pour mobilier; 
accessoires en métal pour lits; garnitures de porte en métal; barres d'appui en métal pour la 
baignoire; arrêts en métal pour fenêtres; fermetures de porte en métal; butoirs de porte en métal; 
poulies de fenêtre en métal; sonnettes de porte mécaniques en métal; clés en métal; pênes de 
serrure en métal; boîtes postales scellées en métal; serrures en métal pour véhicules; clés en 
métal pour serrures; ressorts (quincaillerie); poulies, ressorts et valves en métal autres que des 
éléments de machine.
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 Numéro de la demande 1,866,254  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong SACA Precision Manufacturing 
Co., Ltd.
No.7 Xingye Road, Industrial Zone
Beijiao Town, Shunde District
Foshan City, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Cermets; portes en métal; ferronnerie pour fenêtres; grilles en métal; immeubles de bureaux 
mobiles en métal; fenêtres à battant en métal; charpentes d'acier pour la construction; cadres de 
fenêtre en métal; cadres de porte en métal; cadres de porte; fenêtres en métal; matériaux de 
construction réfractaires en métal; échafaudages en métal; rondelles en métal; anneaux à vis en 
métal; clameaux en métal; vis en métal; panneaux de plafond en métal; piliers en métal pour la 
construction; écrous en métal; tiges de verrou en métal; chaînes en métal; chaînes de sécurité en 
métal; raccords en métal pour chaînes; galets de fenêtre; poulies de fenêtre; crémones de fenêtre; 
fermetures de fenêtre en métal; garnitures en métal pour fenêtres; matériaux de renforcement en 
métal pour la construction; roulettes de lit en métal; heurtoirs en métal; roulettes en métal pour 
mobilier; anneaux en cuivre; maillechort; crochets à vêtements en métal; poignées de porte en 
métal; verrous de porte en métal; butoirs de porte d'armoire en métal; butoirs de barrière en métal; 
boulons en métal; poignées en métal; charnières en métal; arrêts de fenêtre en métal; crochets à 
chapeau en métal; distributeurs de serviettes en métal; accessoires en métal pour mobilier; 
accessoires en métal pour lits; garnitures de porte en métal; barres d'appui en métal pour la 
baignoire; arrêts en métal pour fenêtres; fermetures de porte en métal; butoirs de porte en métal; 
poulies de fenêtre en métal; sonnettes de porte mécaniques en métal; clés en métal; pênes de 
serrure en métal; boîtes postales scellées en métal; serrures en métal pour véhicules; clés en 
métal pour serrures; ressorts (quincaillerie); poulies, ressorts et valves en métal autres que des 
éléments de machine.
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 Numéro de la demande 1,866,256  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong SACA Precision Manufacturing 
Co., Ltd.
No.7 Xingye Road, Industrial Zone
Beijiao Town, Shunde District
Foshan City, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Cermets; portes en métal; ferronnerie pour fenêtres; grilles en métal; immeubles de bureaux 
mobiles en métal; fenêtres à battant en métal; charpentes d'acier pour la construction; cadres de 
fenêtre en métal; cadres de porte en métal; cadres de porte; fenêtres en métal; matériaux de 
construction réfractaires en métal; échafaudages en métal; rondelles en métal; anneaux à vis en 
métal; clameaux en métal; vis en métal; panneaux de plafond en métal; piliers en métal pour la 
construction; écrous en métal; tiges de verrou en métal; chaînes en métal; chaînes de sécurité en 
métal; raccords en métal pour chaînes; galets de fenêtre; poulies de fenêtre; crémones de fenêtre; 
fermetures de fenêtre en métal; garnitures en métal pour fenêtres; matériaux de renforcement en 
métal pour la construction; roulettes de lit en métal; heurtoirs en métal; roulettes en métal pour 
mobilier; anneaux en cuivre; maillechort; crochets à vêtements en métal; poignées de porte en 
métal; verrous de porte en métal; butoirs de porte d'armoire en métal; butoirs de barrière en métal; 
boulons en métal; poignées en métal; charnières en métal; arrêts de fenêtre en métal; crochets à 
chapeau en métal; distributeurs de serviettes en métal; accessoires en métal pour mobilier; 
accessoires en métal pour lits; garnitures de porte en métal; barres d'appui en métal pour la 
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baignoire; arrêts en métal pour fenêtres; fermetures de porte en métal; butoirs de porte en métal; 
poulies de fenêtre en métal; sonnettes de porte mécaniques en métal; clés en métal; pênes de 
serrure en métal; boîtes postales scellées en métal; serrures en métal pour véhicules; clés en 
métal pour serrures; ressorts (quincaillerie); poulies, ressorts et valves en métal autres que des 
éléments de machine.
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 Numéro de la demande 1,866,327  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
(1) Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction et de coupons ayant trait aux produits et aux services de tiers; distribution de bons de 
réduction et de carnets de coupons; programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs 
au détail par l'émission et l'échange de bons de primes en espèces; administration d'un 
programme incitatif, de récompenses et de fidélisation; programmes incitatifs (vente et promotion) 
et services de promotion, nommément offre de primes de récompense aux clients; publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
gestion des affaires de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne; aide à la gestion 
des affaires.

Classe 42
(2) Offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,866,330  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
(1) Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction et de coupons ayant trait aux produits et aux services de tiers; distribution de bons de 
réduction et de carnets de coupons; programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs 
au détail par l'émission et l'échange de bons de primes en espèces; administration d'un 
programme incitatif, de récompenses et de fidélisation; programmes incitatifs (vente et promotion) 
et services de promotion, nommément offre de primes de récompense aux clients; publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
gestion des affaires de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne; aide à la gestion 
des affaires.

Classe 42
(2) Offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,866,331  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
(1) Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction et de coupons ayant trait aux produits et aux services de tiers; distribution de bons de 
réduction et de carnets de coupons; programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs 
au détail par l'émission et l'échange de bons de primes en espèces; administration d'un 
programme incitatif, de récompenses et de fidélisation; programmes incitatifs (vente et promotion) 
et services de promotion, nommément offre de primes de récompense aux clients; publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
gestion des affaires de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne; aide à la gestion 
des affaires.

Classe 42
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(2) Offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,866,335  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction et de coupons ayant trait aux produits et aux services de tiers; distribution de bons de 
réduction et de carnets de coupons; programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs 
au détail par l'émission et l'échange de bons de primes en espèces; administration d'un 
programme incitatif, de récompenses et de fidélisation; programmes incitatifs (vente et promotion) 
et services de promotion, nommément offre de primes de récompense aux clients; publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
gestion des affaires de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne; aide à la gestion 
des affaires.

Classe 42
(2) Offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,866,336  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction et de coupons ayant trait aux produits et aux services de tiers; distribution de bons de 
réduction et de carnets de coupons; programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs 
au détail par l'émission et l'échange de bons de primes en espèces; administration d'un 
programme incitatif, de récompenses et de fidélisation; programmes incitatifs (vente et promotion) 
et services de promotion, nommément offre de primes de récompense aux clients; publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
gestion des affaires de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne; aide à la gestion 
des affaires.

Classe 42
(2) Offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,866,337  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto,
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction et de coupons ayant trait aux produits et aux services de tiers; distribution de bons de 
réduction et de carnets de coupons; programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs 
au détail par l'émission et l'échange de bons de primes en espèces; administration d'un 
programme incitatif, de récompenses et de fidélisation; programmes incitatifs (vente et promotion) 
et services de promotion, nommément offre de primes de récompense aux clients; publicité des 
produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
gestion des affaires de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne; aide à la gestion 
des affaires.

Classe 42
(2) Offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,866,437  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scotch & Soda B.V.
Jacobus Spijkerdreef 20-24
NL-2132 PZ Hoofddorp
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCOTCH & SODA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément pain de savon, savon de bain, savons cosmétiques, savon de beauté et 
savons pour le corps; parfumerie, nommément parfumerie mélangée, parfumerie naturelle et 
parfumerie synthétique; parfums; huiles essentielles, nommément huiles essentielles comme 
parfums pour la lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie et huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques; lotions capillaires.
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 Numéro de la demande 1,866,480  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10028860 CANADA INC.
8451 Boul. Parkway
Montréal
QUÉBEC H1J 1M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) AUTHENTISCH MANN est HOMME 
AUTHENTIQUE.

Produits
 Classe 25

Habit, veston, chemise, polo, pantalon, bas, cravate, manteau, chandail, t-shirt, bermuda
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 Numéro de la demande 1,866,525  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAROLINA HERRERA LTD.
501 Seventh Avenue
17th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S SO GOOD TO BE BAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfumerie; produits de rasage et d'après-rasage, nommément crème à raser, gel à raser, après-
rasage, lotion après-rasage et baume après-rasage; cosmétiques; déodorants à usage personnel; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions pour le corps; produits non 
médicamenteux pour le bain, nommément gels, mousses, perles, laits et sels; savons de toilette.
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 Numéro de la demande 1,866,853  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adamas Pharma LLC
1900 Powell Street
Suite 750
Emeryville, CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOCOVRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système nerveux central, 
nommément de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques.
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 Numéro de la demande 1,866,855  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Pioneer Group Inc.
5500 North Service Road,  Suite 1004
Burlington
ONTARIO L7L 6W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services liés aux placements, nommément examen, suivi et production de rapports concernant 
des placements détenus dans des valeurs mobilières, des capitaux propres et des biens 
immobiliers négociables; services de consultation en matière de placements, nommément 
vérification au préalable d'occasions de faire des placements dans des capitaux propres et des 
biens immobiliers; offre de financement par capital de risque, par capital de développement, par 
capitaux propres et par fonds de placement.
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 Numéro de la demande 1,866,856  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Pioneer Group Inc.
5500 North Service Road,  Suite 1004
Burlington
ONTARIO L7L 6W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services liés aux placements, nommément examen, suivi et production de rapports concernant 
des placements détenus dans des valeurs mobilières, des capitaux propres et des biens 
immobiliers négociables; services de consultation en matière de placements, nommément 
vérification au préalable d'occasions de faire des placements dans des capitaux propres et des 
biens immobiliers; offre de financement par capital de risque, par capital de développement, par 
capitaux propres et par fonds de placement.
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 Numéro de la demande 1,866,950  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yannic Piché
4660 Av De Kensington
Montréal
QUÉBEC H4B 2W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAF 360
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) services de traduction

(2) services de révision linguistique
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 Numéro de la demande 1,867,081  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sheila McGraw
1735 Indiana st
Houston, TX 77006
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

AWESOME POSSUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux téléchargeables pour appareils électroniques, nommément pour ordinateurs, téléviseurs, 
téléphones et ordinateurs tablettes; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de 
poche, nommément cartouches de jeux électroniques et cartouches de jeux vidéo; livres interactifs 
électroniques.

 Classe 16
(2) Livres de contes; livres d'images; livres formatés pour des appareils de lecture numériques; 
livres de bandes dessinées; livres plastifiés pour bébés; livres pour enfants; livres éducatifs 
interactifs pour enfants; livres-carrousels pour enfants; livres à colorier; autocollants; 
décalcomanies; cartes de souhaits, boîtes-cadeaux pour cotillons vendues vides; sacs-cadeaux en 
papier, papier d'emballage; cartes à collectionner.

 Classe 20
(3) Lits d'enfant; chaises hautes; tables à langer; commodes [coiffeuses]; systèmes d'organisation 
de garde-robe préfabriqués en bois et en plastique; accessoires de garde-robe, nommément 
tringles à vêtements; accessoires pour placard, nommément porte-chaussures; coffres à jouets; 
lits pour nourrissons et tout-petits.

 Classe 21
(4) Distributeurs, nommément distributeurs de savon, distributeurs de lingettes pour bébés et 
distributeurs de papiers-mouchoirs; porte-savons, corbeilles à papier, contenants domestiques 
pour aliments, nommément tasses et bouteilles pour bébés et enfants; vaisselle, nommément 
marmites, assiettes, tasses, soucoupes, bols, bols de service et plateaux.

 Classe 25
(5) Hauts (vêtements) pour enfants et nourrissons; vêtements pour le bas du corps pour enfants et 
nourrissons; vêtements d'extérieur pour enfants et nourrissons; manteaux, habits de neige, 
imperméables, mitaines; chaussettes et articles chaussants pour enfants et nourrissons; 
chaussures, sandales, bottes imperméables, bottes d'hiver; sous-vêtements et pyjamas pour 
enfants et nourrissons; couvre-couches; chapeaux pour enfants et nourrissons; casquettes de 
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baseball, chapeaux stylisés, tuques, casquettes tricotées, chapeaux de soleil; vêtements pour 
nourrissons; tenues de nuit, grenouillères, bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, chandails à 
capuchon, mitaines, tee-shirts, chaussettes, pantoufles. Costumes pour jeux de rôle; costumes 
pour jeux de déguisement pour enfants; maillots de sport; pantalons pour nourrissons et enfants.

 Classe 28
(6) Jouets en peluche; poupées; jeux de plateau; jouets représentant des personnages 
imaginaires; personnages jouets en plastique; jouets en bois; jouets en tissu; jouets en papier; 
personnages jouets en plastique; personnages jouets en caoutchouc; casse-tête; blocs de jeu de 
construction; jouets éducatifs; jouets pour apprendre à compter; équipement de sport pour 
enfants, nommément gants de hockey et gants de baseball; balles de baseball; ballons de soccer; 
balles de tennis; ballons de football; bâtons de baseball; anneaux de basketball; cannes à pêche; 
cotillons de fête en papier; consoles de jeux électroniques portables; appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,867,135  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINETIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016897671 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,149  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kleemann GmbH
Manfred-Wörner-Str. 160
73037 Göppingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBIREX EVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de concassage, notamment concasseurs à mâchoires, concasseurs de pierres et 
concasseurs à impact pour les pierres, les métaux, les minerais, l'asphalte, le béton, le bitume, les 
granulats minéraux, les déchets, les mélanges hydrocarbonés, les roches, les surfaces de 
roulement, les granulats de construction, le gravier, le sable et les scories; machines de criblage 
pour les pierres, les métaux, les minerais, l'asphalte, le béton, le bitume, les granulats minéraux, 
les déchets, les mélanges hydrocarbonés, les roches, les surfaces de roulement, les granulats de 
construction, le gravier, le sable et les scories; machines de recyclage pour le traitement et le 
recyclage des pierres, des métaux, des minerais, de l'asphalte, du béton, du bitume, des granulats 
minéraux, des déchets, des mélanges hydrocarbonés, des roches, des surfaces de roulement, des 
granulats de construction, du gravier, du sable et des scories.
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 Numéro de la demande 1,867,150  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kleemann GmbH
Manfred-Wörner-Str. 160
73037 Göppingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBICONE PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de concassage, notamment concasseurs à mâchoires, concasseurs de pierres et 
concasseurs à impact pour les pierres, les métaux, les minerais, l'asphalte, le béton, le bitume, les 
granulats minéraux, les déchets, les mélanges hydrocarbonés, les roches, les surfaces de 
roulement, les granulats de construction, le gravier, le sable et les scories; machines de criblage 
pour les pierres, les métaux, les minerais, l'asphalte, le béton, le bitume, les granulats minéraux, 
les déchets, les mélanges hydrocarbonés, les roches, les surfaces de roulement, les granulats de 
construction, le gravier, le sable et les scories; machines de recyclage pour le traitement et le 
recyclage des pierres, des métaux, des minerais, de l'asphalte, du béton, du bitume, des granulats 
minéraux, des déchets, des mélanges hydrocarbonés, des roches, des surfaces de roulement, des 
granulats de construction, du gravier, du sable et des scories.
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 Numéro de la demande 1,867,151  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kleemann GmbH
Manfred-Wörner-Str. 160
73037 Göppingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBICONE EVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de concassage, notamment concasseurs à mâchoires, concasseurs de pierres et 
concasseurs à impact pour les pierres, les métaux, les minerais, l'asphalte, le béton, le bitume, les 
granulats minéraux, les déchets, les mélanges hydrocarbonés, les roches, les surfaces de 
roulement, les granulats de construction, le gravier, le sable et les scories; machines de criblage 
pour les pierres, les métaux, les minerais, l'asphalte, le béton, le bitume, les granulats minéraux, 
les déchets, les mélanges hydrocarbonés, les roches, les surfaces de roulement, les granulats de 
construction, le gravier, le sable et les scories; machines de recyclage pour le traitement et le 
recyclage des pierres, des métaux, des minerais, de l'asphalte, du béton, du bitume, des granulats 
minéraux, des déchets, des mélanges hydrocarbonés, des roches, des surfaces de roulement, des 
granulats de construction, du gravier, du sable et des scories.
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 Numéro de la demande 1,867,152  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kleemann GmbH
Manfred-Wörner-Str. 160
73037 Göppingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBISCREEN EVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de concassage, notamment concasseurs à mâchoires, concasseurs de pierres et 
concasseurs à impact pour les pierres, les métaux, les minerais, l'asphalte, le béton, le bitume, les 
granulats minéraux, les déchets, les mélanges hydrocarbonés, les roches, les surfaces de 
roulement, les granulats de construction, le gravier, le sable et les scories; machines de criblage 
pour les pierres, les métaux, les minerais, l'asphalte, le béton, le bitume, les granulats minéraux, 
les déchets, les mélanges hydrocarbonés, les roches, les surfaces de roulement, les granulats de 
construction, le gravier, le sable et les scories; machines de recyclage pour le traitement et le 
recyclage des pierres, des métaux, des minerais, de l'asphalte, du béton, du bitume, des granulats 
minéraux, des déchets, des mélanges hydrocarbonés, des roches, des surfaces de roulement, des 
granulats de construction, du gravier, du sable et des scories.
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 Numéro de la demande 1,867,164  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGK LLC
3800 NE 1st Avenue, 6th floor
Miami, FL 33137
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IGK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits coiffants; produits de soins capillaires; crèmes capillaires; gels capillaires; shampooings 
et revitalisants; produits de coiffure; fixatifs; masques capillaires; pommades capillaires; colorants 
capillaires; produits de lavage des cheveux; huiles capillaires; huiles pour les cheveux et le corps; 
baumes non médicamenteux pour les cheveux; mousse coiffante pour les cheveux; pâte coiffante; 
produits de soins des ongles; vernis à ongles; produits pour l'entretien des ongles, nommément 
laques et brillants; couche de base pour les ongles; couche de finition pour les ongles; dissolvants 
à vernis à ongles; apprêt à ongles; cosmétiques pour les ongles; produits cosmétiques de soins de 
la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques; maquillage; parfums; 
crème pour le corps; lotion pour le corps; gel douche; savon liquide pour le corps; huile pour le 
corps; pain de savon; nettoyants pour le visage; huiles pour le visage; hydratants pour le visage; 
baume facial; baume à lèvres; crème à raser; baume à raser; mousse à raser; gel à raser; 
déodorant à usage personnel; produits autobronzants.
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 Numéro de la demande 1,867,181  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tonair, Inc.
1740 Eber Road 
Holland, OH 43528
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EBIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du conseil des commissaires d'école de l'arrondissement scolaire no 91 
(Nechako Lakes) a été déposé.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel utilisé dans l'industrie de l'aviation pour la 
gestion de l'inspection, de la réparation, de la maintenance, du repérage et de l'approvisionnement 
de parcs d'équipement de soutien au sol pour l'aviation.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87445994 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,211  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NextGen Software, Inc.
Suite 202, 11756 East Evans Ave.
Aurora, CO 80014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I2X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel permettant aux fournisseurs de produits et de services de générer et de distribuer des 
factures et des billets liés aux services sur le terrain pouvant être traités électroniquement par les 
clients.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/443,871 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,290  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fab Habitat CORPORATION
49 Hubbard Ave Red Bank
NEW JERSEY , NJ 07701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAB HABITAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers; poufs.

 Classe 24
(2) Jetés; napperons en roseau.

 Classe 27
(3) Décorations murales, autres qu'en tissu; tapis antifatigue; tapis antifatigue faits principalement 
de polypropylène, de polychlorure de vinyle (PVC), de polyéthylène basse densité (PEBD), de 
polyester, de coton, de laine, de jute, de sisal, de caoutchouc, de plastique, de tissu et de fibres 
naturelles; carpettes; tapis de plage; dossiers de tapis; sous-tapis; carreaux de tapis; tapis; tapis; 
tapis et carpettes; essuie-pieds; paillassons en tissu; revêtements de sol faits de polypropylène, de 
polychlorure de vinyle (PVC), de polyéthylène basse densité (PEBD), de polyester, de coton, de 
laine, de jute, de sisal, de caoutchouc, de plastique, de tissu et de fibres naturelles; paillassons; 
carpettes portant des logos et faites principalement de polypropylène, de polychlorure de vinyle 
(PVC), de polyéthylène basse densité (PEBD), de polyester, de coton, de laine, de jute, de sisal, 
de caoutchouc, de plastique, de tissu et de fibres naturelles; carpettes, à savoir tapis 
antidérapants à placer sous des appareils pour éviter le glissement; carpettes faites de 
polypropylène, de polychlorure de vinyle (PVC), de polyéthylène basse densité (PEBD), de 
polyester, de coton, de laine, de jute, de sisal, de caoutchouc, de plastique, de tissu et de fibres 
naturelles; tapis japonais en paille de riz (tatamis); tapis de bain en plastique; revêtements muraux 
en plastique; paillassons; carpettes; carpettes, nommément chemins; tapis en paille; décorations 
murales du genre tapisserie, autres qu'en tissu; tapis en tissu pour la maison.
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 Numéro de la demande 1,867,367  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nimesh Patel
47 Taylor Drive 
Franklin Park, NJ 08823
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

SNAP STIXX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Accessoires vestimentaires, nommément ornements, pièces, revêtements, plaques et 
recouvrements pour une sangle d'ajustement pour un couvre-chef, en l'occurrence des chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/446,127 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,375  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aesthetics Biomedical, Inc.
4602 N. 16th Street, #300
Phoenix, Arizona 85016
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

Services
Classe 44
Offre de services de spa personnalisés, nommément de soins esthétiques pour le corps et de 
services utilisant des micro-aiguilles.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/446,608 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,389  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELEVENTY WORLD S.R.L.
VIA BERNARDINO VERRO 33/6
20141 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Eau de Cologne; eau de toilette; eau parfumée; autocollants de stylisme ongulaire; adhésifs à 
usage cosmétique; parfum ambré; assouplissants à lessive; astringents à usage cosmétique; étuis 
à rouge à lèvres; revitalisants; bâtonnets d'encens; cire de cordonnerie; cire à épiler; cire à 
moustache; cire à lessive; cire de tailleur; cire à chaussures; faux cils; poudre de maquillage; bains 
de bouche, à usage autre que médical; teintures capillaires; cosmétiques; cosmétiques pour les 
animaux; crèmes cosmétiques; crème à chaussures; crèmes pour le cuir; crèmes pour blanchir la 
peau; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; produits pour éliminer les odeurs des animaux 
de compagnie; déodorants pour les humains et les animaux; extraits de fleurs pour parfums; gels 
de massage à usage autre que médical; gels de blanchiment des dents; teinture cosmétique au 
henné; encens; fixatif; lait d'amande à usage cosmétique; lait nettoyant de toilette; bois parfumé; 
lotions après-rasage; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; brillants à lèvres; cirage à 
chaussures; mascara; masques de beauté; crayons à sourcils; crayons de maquillage; 
décalcomanies à usage cosmétique; musc [parfumerie]; trousses de cosmétiques; huiles de 
toilette; huiles essentielles; huiles pour la parfumerie; huiles à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; pierre ponce; pierres à raser [astringents]; pommades à usage cosmétique; pots-



  1,867,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 639

pourris [parfums]; produits solaires [cosmétiques]; produits cosmétiques pour le bain; produits à 
l'aloès à usage cosmétique; produits de douche vaginale hygiéniques ou déodorants à usage 
personnel [articles de toilette]; agent d'avivage; produits capillaires lissants; écrans solaires; 
produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
épilatoires; antisudorifiques [articles de toilette]; produits de fumigation, nommément parfums; 
javellisant à lessive; produits de nettoyage à sec; produits de maquillage; produits de préservation 
du cuir [cirages]; produits de soins des ongles; produits de rasage; cosmétiques; produits de 
trempage [lessive]; sachets pour parfumer le linge de maison; produits démaquillants; parfums; 
produits parfumés pour l'air ambiant; rouges à lèvres; sels de bain, à usage autre que médical; 
lingettes imprégnées de produits démaquillants; savon à raser; pains de savon de toilette; 
shampooings; shampooings secs; vernis à ongles; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes blanchissantes pour les dents; poudre de talc 
pour la toilette; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; maquillage; faux ongles; crèmes à 
mains; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges de 
parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; diffuseurs à roseaux pour 
parfumer l'air.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées; mèches de bougie; mèches de lampe.

 Classe 08
(3) Couteaux, fourchettes et cuillères plaqués argent; supports de pierre à aiguiser; nécessaires 
de manucure; nécessaires de pédicure; étuis à rasoir; ceintures à outils [porte-outils]; ustensiles 
de table; ustensiles de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; ciseaux; étuis pour accessoires de 
rasage; coupe-ongles, électriques ou non; canifs; tondeuses à barbe; lames de rasoir.

 Classe 09
(4) Vêtements pare-balles; contenants pour verres de contact; étuis à lunettes; jumelles; sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs; aimants décoratifs; chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; casques pour le sport; casques de protection; chaînes de 
lunettes; clés USB à mémoire flash; habillages pour téléphones intelligents; couvertures antifeu; 
cordons de lunettes; casques d'écoute; housses pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones 
intelligents; gilets de sécurité réfléchissants; genouillères de travail; gilets pare-balles; vestes de 
flottaison; gants en amiante pour la protection contre les accidents; gants de protection contre les 
rayons X à usage industriel; gants de protection contre les accidents; gants pour la plongée; 
vêtements en amiante pour la protection contre le feu; vêtements pour la protection contre le feu; 
verres correcteurs [optique]; lentilles optiques; verres de lunettes; masques de plongée; 
périphérique d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur; pince-nez; lunettes antireflets; lunettes 
de soleil; lunettes de sport; lunettes intelligentes; lunettes; lunettes 3D; montres intelligentes; 
horloges enregistreuses [appareils d'enregistrement du temps]; protège-dents pour le sport; 
protège-tête pour le sport; téléphones intelligents; pince-nez pour plongeurs et nageurs; 
ordinateurs tablettes; bouchons d'oreilles pour la plongée; tapis de souris; téléphones sans fil; 
habillages pour ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour ordinateurs tablettes.

 Classe 11
(5) Globes de lampe; lustres; lampes à arc; réverbères; lampes électriques; ampoules, électriques; 
ampoules; abat-jour; plafonniers; douilles pour lampes électriques; supports pour abat-jour; 
torches électriques; diffuseurs électriques pour assainisseurs d'air; chaussettes chauffantes, 
électriques.

 Classe 14
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(6) Amulettes [bijoux]; bagues de bijouterie; anneaux brisés en métal précieux pour clés; bracelets 
[bijouterie]; bracelets de montre; bustes en métal précieux; boîtiers de montre [pièces de montre]; 
chaînes de montre; chaînes de bijouterie; fermoirs pour bijoux; breloques de bijouterie; colliers 
[bijoux]; chronographes, nommément montres; chronomètres; diamants; épingles à cravate; 
figurines [statuettes] en métal précieux; bijoux, nommément fils de métal précieux; bijoux en fil 
d'or; bijoux en fil d'argent; pièces de bijouterie; boutons de manchette; bijoux; bijoux en ivoire; 
bijoux en ambre jaune; insignes en métal précieux; alliages de métaux précieux; lingots de métaux 
précieux; mouvements d'horlogerie; médailles; métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; pièces de 
monnaie; objets d'art en métal précieux; boucles d'oreilles; ornements, nommément bijoux; 
ornements pour chaussures en métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; or 
brut ou en feuilles; horloges; horloges atomiques; montres-bracelets; montres; horloges et 
montres, électriques; perles [bijoux]; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; pierres semi-
précieuses; pierres précieuses; anneaux porte-clés [breloques]; rouleaux à bijoux; cadrans pour 
l'horlogerie; écrins pour bijoux; boîtes en métal précieux; coffrets à bijoux; écrins pour montres; 
pinces de cravate; épingles de bijouterie; broches de bijouterie; statues en métal précieux; réveils; 
bijoux, pierres précieuses.

 Classe 16
(7) Adhésifs [colles] pour le bureau ou la maison; almanachs; bagues de cigare; matériel de 
reliure; serviettes en papier; autocollants [articles de papeterie]; linge de table en papier; cartes de 
souhaits; blocs à dessin; enveloppes [papeterie]; calendriers; boîtes à chapeaux en carton; papier; 
papier à lettres; patrons pour la couture; revêtements intérieurs de tiroir en papier, parfumés ou 
non; sous-mains; chemises de classement; panneaux en papier ou en carton; affiches; cartes 
postales; carton; catalogues; doigtiers [fournitures de bureau]; mouchoirs en papier; presse-
papiers; agrafes pour le bureau; appuie-pages; photos [imprimées]; photogravures; timbres-poste; 
livres de bandes dessinées; drapeaux en papier; craie de tailleur; journaux; gommes à effacer en 
caoutchouc; trombones; illustrations; reproductions graphiques; enveloppes pour bouteilles en 
papier ou en carton; livrets; livres; machines à écrire, électriques ou non; manuels; globes 
terrestres; crayons; spécimens d'écriture pour la copie; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; rubans en papier; gravures; dépliants; pastels [crayons à dessiner]; stylos [fournitures de 
bureau]; pinceaux; périodiques; pinces à billets; porte-chéquiers; porte-documents [articles de 
papeterie]; porte-craies; porte-crayons; étuis à mines; porte-passeports; porte-stylos; cahiers 
d'écriture ou à dessin; reliures à feuilles mobiles; magazines [périodiques]; sacs, nommément 
enveloppes, pochettes en papier ou en plastique, pour l'emballage; sacs coniques en papier; 
boîtes en papier ou en carton; signets; napperons en papier; cachets, nommément tampons; 
stylos-plumes; instruments d'écriture; instruments de dessin; carnets; coupe-papier [fournitures de 
bureau]; taille-crayons, électriques ou non; timbres [cachets]; nappes en papier; serviettes de table 
en papier; feuillets publicitaires.

 Classe 18
(8) Vêtements pour animaux de compagnie; coulants de parapluie; articles de sellerie; étuis porte-
clés; bâtons de marche; manches de parapluie; mallettes de toilette vides; malles (bagages); 
malles; sacs de plage; sacs de sport; sacs à provisions; sacs à provisions à roulettes; petits sacs à 
main; sacs à main; brides de harnais; mallettes; sacs d'école; carton-cuir; étuis en cuir ou en 
carton-cuir; sangles de selle en cuir; colliers pour chevaux; couvertures pour chevaux; lacets en 
cuir; sangles en cuir [articles de sellerie]; cuir brut ou mi-ouvré; moleskine [similicuir]; housses de 
parapluie; fouets; genouillères pour chevaux; housses pour selles d'équitation; coussins de selle 
d'équitation; laisses en cuir; similicuir; poignées de bâton de marche; poignées de parapluie; 
poignées de valise; écharpes porte-bébés; sacs porte-bébés; mors pour animaux [harnais]; 
parasols; parapluies; fourrure; peaux d'animaux; peaux corroyées; chamois, non conçus pour le 
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nettoyage; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; étuis pour 
cartes [portefeuilles]; portefeuilles de poche; havresacs; sacs de camping; sacs de voyage; sacs 
d'escalade; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes à chapeaux en cuir; 
selles d'équitation; tapis de selle pour chevaux; étriers; étiquettes à bagages; armatures pour 
parapluies ou parasols; armatures de sac à main; traits d'attelage; valises; petites valises; 
mallettes porte-documents; housses à vêtements de voyage; sacs à dos; cuir tanné; sacs de taille.

 Classe 20
(9) Anneaux à rideaux; supports pour sacs; armoires; portemanteaux; bambou; canapés; cadres 
pour photos; dessertes roulantes; berceaux; coussins; divans; douves de bois; présentoirs à 
bijoux; présentoirs à journaux; lits; bibliothèques; matelas; porte-revues; porte-parapluies; porte-
chapeaux; anneaux brisés, autres qu'en métal, pour clés; étagères de mobilier; pupitres; bureaux; 
chaises longues; chaises [sièges]; sièges en métal; valets de nuit; tabourets; canapés; miroirs 
[glaces]; miroirs à main [miroirs pour la toilette]; chariots pour ordinateurs [mobilier]; rideaux de 
bambou; stores en papier; rideaux de perles pour la décoration; stores d'intérieur en tissu; stores 
d'intérieur à lamelles; ventilateurs à usage personnel, non électriques; miroirs en verre argenté.

 Classe 21
(10) Burettes; ronds de serviette; ouvre-bouteilles, électriques ou non; planches à découper pour 
la cuisine; bols [bassins]; baguettes; batteries de cuisine; verres à boire; chopes; infuseurs à thé; 
bonbonnières; sacs isothermes; pichets; beurriers; bustes en porcelaine, en céramique, en terre 
cuite ou en verre; cafetières. Non électriques; grandes tasses; chausse-pieds; couvercles de 
beurrier; candélabres [chandeliers]; carafes à décanter; casseroles à ragoût; tire-bottes; tire-
bouchons, électriques ou non; surtouts de table; corbeilles à pain pour la maison; couvre-plats; 
coupes à fruits; cloches à fromage; couvre-théières; cache-pots à fleurs, autres qu'en papier; 
cornes à boire; étuis à peigne; presses à cravates; distributeurs de savon; flacons de poche; 
figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; râpes pour la cuisine; 
gants de cuisinier; gants de jardinage; gants pour travaux ménagers; arrosoirs; saladiers; 
enseignes en porcelaine ou en verre; percolateurs, non électriques; moulins à poivre manuels; 
casseroles; rouleaux à pâtisserie, à usage domestique; mélangeurs à cocktail; pinces à linge; 
trousses de toilette; nécessaires à pique-nique contenant de la vaisselle; objets d'art en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; poêles à frire; couverts, nommément 
cuillères; cuir à polir; chamois pour le nettoyage; pinceaux à badigeonner; pinceaux et brosses de 
maquillage; blaireaux; brosses de fartage de skis; bouilloires, non électriques; assiettes de table; 
soucoupes; houppettes à poudre; poudriers; porte-couteaux pour la table; porte-blaireaux; porte-
savons; porte-éponges; porte-serviettes de table; coquetiers; maniques; boîtes à lunch; mains à 
sel; tirelires, autres qu'en métal; boîtes en verre; jarres à biscuits; boîtes à savon; dispositifs de 
refroidissement, nommément seaux à glace; services à café [articles de table]; services à liqueur; 
services à thé [articles de table]; services [vaisselle]; huiliers; sous-plats [ustensiles de table]; 
brosses à dents; éponges à toilette; éponges exfoliantes pour la peau; éponges de maquillage; 
moules à gâteau; étendoirs à linge; presse-pantalons; serpillières; bouchons en verre; planches à 
repasser; tasses; casseroles en terre cuite; théières; urnes; ustensiles pour cuisiner, non 
électriques; ustensiles de cuisine; vaporisateurs de parfum; marmites; vases; sucriers; bols à 
soupe; dispositifs de diffusion de parfums, vendus vides; bouteilles de parfum, vides.

 Classe 24
(11) Débarbouillettes en tissu; serviettes en tissu; linge de toilette, sauf les vêtements; linge de lit; 
linge de table, autre qu'en papier; brocarts; couvertures de voyage [couvertures pour les jambes]; 
couvertures pour les animaux de compagnie; futaine; crépon; étiquettes en matières textiles; 
mouchoirs en tissu; taies d'oreiller; housses de matelas; flanelle [tissu]; doublures de chapeau en 
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tissu, à la pièce; housses pour coussins; couvre-oreillers; tissu de gaze; tissu de cheviotte; draps; 
moleskine [tissu]; droguet; blanchets d'impression en tissu; décorations murales en tissu; 
revêtements en tissu pour mobilier; serviettes démaquillantes; sous-verres en tissu; tissu de 
taffetas; rideaux en tissu ou en plastique; rideaux de douche en tissu ou en plastique; serviettes de 
table en tissu; couvre-lits; velours.

 Classe 25
(12) Vêtements de conducteur; vêtements de vélo; vêtements de gymnastique; robes; costumes; 
robes-chasubles; sorties de bain; bandanas [mouchoirs de cou]; casquettes [couvre-chefs]; bérets; 
sous-vêtements; sous-vêtements absorbants; bottes de caoutchouc; calottes; bottes de sport; bas 
absorbants; chaussettes; chaussettes absorbantes; culottes (vêtements); caleçons de bain; aubes; 
chemises; chemises à manches courtes; corsages [lingerie]; maillots de sport; chapeaux; hauts-de-
forme; chapeaux en papier [vêtements]; manteaux; capuchons [vêtements]; formes à chapeaux; 
chasubles; ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie [vêtements]; collants; camisoles; 
layette [vêtements]; combinés; maillots de bain; costumes de mascarade; vêtements de plage; 
cravates; ascots; bonnets de bain; bonnets de douche; culottes; bandeaux [vêtements]; pochettes; 
accessoires en métal pour articles chaussants; foulards; gabardines [vêtements]; tiges de botte; 
guêtres; vestes [vêtements]; jarretelles; gilets de pêche; gilets; vestes matelassées [vêtements]; 
jupes; salopettes; tabliers [vêtements], gaines; gants [vêtements]; mitaines; gants de ski; 
trépointes pour articles chaussants; livrées; bonneterie; maillots de sport; chandails; manipules; 
pèlerines; mantilles; masques de sommeil; jupes-shorts; boxeurs; couches-culottes pour bébés 
[sous-vêtements]; caleçons; combinaisons de ski nautique; gilets; pantalons; pantoufles; cache-
oreilles [vêtements]; parkas; pelisses; fourrures [vêtements]; empiècements de chemise; pyjamas; 
manchettes; ponchos; bouts d'articles chaussants; jarretelles; fixe-chaussettes; soutiens-gorge; 
talonnettes pour bas; sandales; sandales de bain; saris; sarongs; foulards [cache-nez]; 
chaussures; chaussures ou sandales en sparte; pantoufles de bain; chaussons de gymnastique; 
chaussures de plage; chaussures de soccer; chaussures de sport; bottes de ski; châles; écharpes; 
guimpes; semelles intérieures; pardessus; jupons; sous-pieds; combinaisons-culottes; plastrons; 
demi-bottes; brodequins; bottes; étoles en fourrure; semelles pour articles chaussants; crampons 
pour chaussures de soccer; chaussures à talons; talonnettes pour articles chaussants; poches 
pour vêtements; tee-shirts; toges; bottillons; turbans; valenki [bottes en feutre]; voiles [vêtements]; 
robes de chambre; visières [couvre-chefs]; visières de casquette; sabots; noeuds papillon; tongs 
[articles chaussants]; blousons; bermudas; polos; espadrilles.

 Classe 34
(13) Briquets pour fumeurs; appareils de poche pour rouler des cigarettes; fume-cigarettes; fume-
cigares; blagues à tabac; étuis à cigares; allumettes; filtres à cigarettes; nettoie-pipes; pierres à 
feu; pipes à tabac; cendriers pour fumeurs; porte-allumettes; boîtes d'allumettes; étuis à 
cigarettes; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; cigarettes; cigares; tabatières; tabac; 
coupe-cigares; pots à tabac.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros, par la poste ou par Internet, des produits susmentionnés, 
nommément de ce qui suit : cosmétiques, lotions à usage cosmétique, cirage à chaussures, 
parfums, produits parfumés pour l'air ambiant, savon, bougies, bougies parfumées, ustensiles de 
table [couteaux, fourchettes et cuillères], étuis pour accessoires de rasage, étuis à lunettes, 
verres, lunettes de soleil, habillages pour ordinateurs tablettes, étuis en cuir pour ordinateurs 
tablettes, appareils et installations d'éclairage, globes de lampe, lustres, lampes à arc, réverbères, 
lampes électriques, lampes, ampoules, électriques, ampoules, abat-jour, plafonniers, douilles pour 
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lampes électriques, supports pour abat-jour, torches électriques, diffuseurs électriques pour 
assainisseurs d'air, chaussettes chauffantes, électriques, amulettes [bijoux], bagues [bijoux], 
bracelets [bijoux], bracelets de montre, chaînes [bijoux], breloques [bijoux], colliers [bijoux], 
épingles à cravate, boucles d'oreilles, montres, épingles [bijoux], broches [bijoux], calendriers, 
matériel d'écriture, photos [imprimées], photogravures, crayons, stylos [fournitures de bureau], 
porte-crayons, porte-passeports, porte-stylos, carnets, coupe-papier, vêtements pour animaux de 
compagnie, bâtons de marche, malles [bagages], sacs, petits sacs à main, sacs à main, 
parapluies, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit [portefeuilles], étuis pour 
cartes [portefeuilles], portefeuilles de poche, valises, sacs à dos, mobilier, verres à boire, chausse-
pieds, candélabres [chandeliers], carafes à décanter, paniers à usage domestique, assiettes de 
table, articles en porcelaine, porte-savons, couverts, autres que les couteaux, les fourchettes et 
les cuillères, marmites, vases, diffuseurs à roseaux, dispositifs de diffusion de parfums, vendus 
vides, bouteilles de parfum, vides, literie, serviettes en tissu, linge de toilette, sauf les vêtements, 
linge de maison, linge de lit, linge de table, autre qu'en papier, dessous-de-plat, autres qu'en 
papier, vêtements, articles chaussants, chemises, chapeaux, ceintures [vêtements], maillots de 
bain, foulards, vestes [vêtements], pantalons, chaussures ou sandales en sparte, polos, 
espadrilles, briquets pour fumeurs, fume-cigarettes, fume-cigares, cendriers pour fumeurs et 
coupe-cigares; gestion de l'administration des affaires d'un réseau de franchises relativement à la 
vente au détail des produits susmentionnés, nommément de ce qui suit : cosmétiques, lotions à 
usage cosmétique, cirage à chaussures, parfums, produits parfumés pour l'air ambiant, savon, 
bougies, bougies parfumées, ustensiles de table [couteaux, fourchettes et cuillères], étuis pour 
accessoires de rasage, étuis à lunettes, verres, lunettes de soleil, habillages pour ordinateurs 
tablettes, étuis en cuir pour ordinateurs tablettes, appareils et installations d'éclairage, globes de 
lampe, lustres, lampes à arc, réverbères, lampes électriques, lampes, ampoules, électriques, 
ampoules, abat-jour, plafonniers, douilles pour lampes électriques, supports pour abat-jour, 
torches électriques, diffuseurs électriques pour assainisseurs d'air, chaussettes chauffantes 
électriques, amulettes [bijoux], bagues [bijoux], bracelets [bijoux], bracelets de montre, chaînes 
[bijoux], breloques [bijoux], colliers [bijoux], épingles à cravate, boucles d'oreilles, montres, 
épingles [bijoux], broches [bijoux], calendriers, matériel d'écriture, photos [imprimées], 
photogravures, crayons, stylos [fournitures de bureau], porte-crayons, porte-passeports, porte-
stylos, carnets, coupe-papier, vêtements pour animaux de compagnie, bâtons de marche, malles 
[bagages], sacs, sacoches, sacs à main, parapluies, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour 
cartes de crédit [portefeuilles], étuis pour cartes [portefeuilles], portefeuilles de poche, valises, 
sacs à dos, mobilier, verres à boire, chausse-pieds, candélabres [chandeliers], carafes à décanter, 
paniers à usage domestique, assiettes de table, articles en porcelaine, porte-savons, couverts, 
autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères, marmites, vases, diffuseurs à roseaux, 
dispositifs de diffusion de parfums, vendus vides, bouteilles de parfum, vides, literie, serviettes en 
tissu, linge de toilette, sauf les vêtements, linge de maison, linge de lit, linge de table, autre qu'en 
papier, dessous-de-plat, autres qu'en papier, vêtements, articles chaussants, chemises, 
chapeaux, ceintures [vêtements], maillots de bain, foulards, vestes [vêtements], pantalons, 
chaussures ou sandales en sparte, polos, espadrilles, briquets pour fumeurs, fume-cigarettes, 
fume-cigares, cendriers pour fumeurs, coupe-cigares; décoration de vitrines; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; publipostage des produits et des services de tiers; gestion 
administrative en impartition pour des entreprises; marketing; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; location de matériel publicitaire, nommément location 
d'espace publicitaire et location d'espace publicitaire sur des sites Web; organisation d'expositions 
dans le domaine de la mode à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de salons à 
des fins commerciales ou publicitaires dans le domaine de la mode; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; présentation de produits dans les médias à des fins de vente au 
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détail, nommément publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique 
pour des tiers; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un réseau informatique; 
recrutement de personnel; relations publiques; recherche en marketing; études de marché; 
dactylographie; consultation en gestion et en organisation des affaires; services de coupures de 
presse; sténographie; systématisation d'information dans des bases de données; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000050958 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,867,537  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rodacciai S.p.A.
Via Aurelio Saffi 34
20123 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; coffres-forts; minerais; 
fer brut ou mi-ouvré; fils en métal commun; fils en acier inoxydable, fils à souder en acier 
inoxydable; fils métalliques pour bornes serre-fils; barres de renforcement en acier inoxydable; 
matériaux de renforcement en métal pour la construction; parement en métal pour la construction; 
câbles de levage non électriques et fils en métal commun; barres en acier inoxydable et en acier 
allié; aciers relaminés; aciers laminés; aciers de construction; aciers plaqués; aciers revêtus; 
aciers ordinaires; aciers inoxydables; aciers alliés; aciers en rouleaux; aciers de décolletage; 
aciers cémentés; aciers traités; aciers trempés superficiellement; aciers spéciaux, nommément 
alliages; aciers inoxydables pour la soudure; barres et bobines de renforcement en acier 
inoxydable.



  1,867,632 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 646

 Numéro de la demande 1,867,632  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calgary Olympic Development Association, 
a legal entity
88 Canada Olympic Road SW
Calgary
ALBERTA T3B 5R5

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

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

Produits
 Classe 32

Bière.

Services
Classe 43
Services de restaurant, de bar-salon et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,867,644  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Jiuke Restaurant Management 
Co., Ltd.
Room 823, Block A, No.333, Huanhu West 
1st Road, Nanhui Xincheng Town
Pudong New District
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « Wu Jian Dao ».

Services
Classe 43
Bureaux d'hébergement, nommément courtage en réservation d'hôtel; services de café; services 
de cantine; services d'hôtel; services de restaurant; services de restaurant libre-service; services 
de bar; services d'auberge de jeunesse; location de plans de travail de cuisine pour la préparation 
d'aliments à consommer immédiatement; salons de thé.
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 Numéro de la demande 1,867,677  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yara International ASA
Drammensveien 131
0277 Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YaraBela SULFAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; engrais.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/479031 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,715  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioMérieux, Inc.
100 Rodolphe Street
Durham, NC 27712
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APP LOCKSURE3P
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Scientific apparatus, instruments and devices, not for medical use, namely, applicators for plates 
for collection and detection of contaminants in industrial, agri-food, cosmetic and pharmaceutical 
products and in the production environment for these products, namely, water, air, and surfaces 
environments, and for in-vitro diagnosis

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87474114 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,784  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

996000 Ontario Ltd., a legal entity
340 John Street
Thornhill
ONTARIO L3T 5W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTRIC SCAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services horticoles; aménagement paysager; services d'entretien de la pelouse.
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 Numéro de la demande 1,867,788  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABGI GROUP, Société par Actions 
Simplifiée
52 quai Rambaud
69002 LYON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseil en ressources 
humaines; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles; relations publiques; audits d'entreprises (analyses commerciales); 
comptabilité; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; prévisions économiques; 
études de marché; recherche de marchés; traitement administratif de commande d'achats; 
conseils et aide dans l'organisation, la gestion et la conduite des affaires commerciales et 
industrielles; recherche de partenaires commerciaux.

Classe 36
(2) Assurances; services de financement de projet; conseils et assistance en vue de l'obtention de 
subventions destinées à financer des dépenses de recherche et de développement, recherche de 
partenaires financiers.

Revendications
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Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 369 
361 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,793  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABGI GROUP, Société par Actions 
Simplifiée
52 quai Rambaud
69002 LYON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABGI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseil en ressources 
humaines; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles; relations publiques; audits d'entreprises (analyses commerciales); 
comptabilité; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; prévisions économiques; 
études de marché; recherche de marchés; traitement administratif de commande d'achats; 
conseils et aide dans l'organisation, la gestion et la conduite des affaires commerciales et 
industrielles; recherche de partenaires commerciaux.

Classe 36
(2) Assurances; services de financement de projet; conseils et assistance en vue de l'obtention de 
subventions destinées à financer des dépenses de recherche et de développement, recherche de 
partenaires financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 369 
351 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,891  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAYFIELD GROUP LTD.
11131 Hammersmith Gate
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7A 5E6

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENTOGARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Doublures d'argile géosynthétique à base de bentonite pour le confinement de liquides et de 
matières dangereuses.
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 Numéro de la demande 1,867,962  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Pioneer Group Inc.
5500 North Service Road,  Suite 1004
Burlington
ONTARIO L7L 6W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIONEER GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services liés aux placements, nommément examen, suivi et production de rapports concernant 
des placements détenus dans des valeurs mobilières, des capitaux propres et des biens 
immobiliers négociables; services de consultation en matière de placements, nommément 
vérification au préalable d'occasions de faire des placements dans des capitaux propres et des 
biens immobiliers; offre de financement par capital de risque, par capital de développement, par 
capitaux propres et par fonds de placement.
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 Numéro de la demande 1,867,997  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL
Gubelstrasse 34, Zug 6300
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or, l'orange, le 
blanc, le vert et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
partie supérieure de l'étiquette est or et passe progressivement à l'or clair, puis à l'orange vers le 
bas. L'orange occupe environ 80 % de l'arrière-plan de l'étiquette. Les mots « extra strength + 
honey Hold » sont blancs. Le contenant au milieu de l'étiquette est orange clair. Les lettres « ogx » 
sont principalement noires, mais un trait vert traverse le « g » et le « x », formant une partie du « x 
». Les lettres « ogx » et les mots « beauty pure and simple » se trouvent sur un arrière-plan 
rectangulaire or. Deux ombres de feuilles figurent sur l'arrière-plan or, une de chaque côté du 
passage composé de « ogx » et de « beauty pure and simple ».

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants et de soins capillaires, nommément gels, mousses, 
fixatifs, lotions, sérums, apprêts, émollients, produits nutritifs, huiles, produits lissants et 
traitements réparateurs non médicamenteux pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,868,064  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GBL Innovations Inc.
300 Rang Des Écossais
Sainte-Brigide-d'Iberville
QUÉBEC J0J 1X0

Agent
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAT PEOPLE COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Pet furniture namely water fountains.

 Classe 20
(2) Pet furniture namely pet playpens, pet beds; Scratching posts for cats.

 Classe 28
(3) Pet toys.
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 Numéro de la demande 1,868,080  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leia Inc.
2440 Sand Hill Road
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITBYLEIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques; appareils photo et caméras multivues pour la production, la projection et la 
présentation d'images et de photos numériques; appareils optiques et physiques pour la 
production, la projection et la présentation d'images virtuelles, d'images 3D et d'images multivues, 
nommément écrans à DEL, écrans ACL et rétroéclairage pour utilisation avec des écrans à DEL et 
ACL.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87473739 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,102  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Focus Learning Toronto Inc.
5809 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M2M 3T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOCUS LEARNING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours et de camps d'enrichissement (enseignement 
secondaire et enseignement primaire); tutorat.
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 Numéro de la demande 1,868,103  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Focus Learning Toronto Inc.
5809 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M2M 3T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FocusFuture
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours et de camps d'enrichissement (enseignement 
secondaire et enseignement primaire); tutorat.
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 Numéro de la demande 1,868,167  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUCID VISION LABS, INC.
130-13200 Delf Pl
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 2A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRITON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caméras de vision artificielle pour l'automatisation industrielle et pour utilisation en médecine, en 
sciences biologiques et en logistique.
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 Numéro de la demande 1,868,181  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASIC LLC
Almas Center, Olaya District 
King Fahd Road
P.O. Box 467
Riyadh 11411
SAUDI ARABIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « masic ».

Services
Classe 36
Services de fonds communs de placement, services de consultation en placement de capitaux, 
services de consultation en placement dans des fonds, services de financement, nommément 
services de consultation en analyse financière, gestion financière, location à bail de biens 
immobiliers, agences immobilières, courtage immobilier et gestion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,868,256  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL
Gubelstrasse 34, Zug 6300
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
l'or, le vert et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
L'arrière-plan de l'étiquette est un cercle noir. Les mots « natural finish + aspen Texture » sont 
blancs. Les lettres « ogx » sont principalement noires, mais un trait vert traverse le « g » et le « x 
», formant une partie du « x ». Les mots « beauty pure and simple » sont noirs. Les lettres « ogx » 
et les mots « beauty pure and simple » figurent sur un arrière-plan rectangulaire or. Deux feuilles 
orange figurent sur l'arrière-plan or, une de chaque côté du passage composé de « ogx » et de « 
beauty pure and simple ».

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants et de soins capillaires, nommément gels, mousses, 
fixatifs, lotions, sérums, apprêts, émollients, produits nutritifs, huiles, produits lissants et 
traitements réparateurs non médicamenteux pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,868,257  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL
Gubelstrasse 34, Zug 6300
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
l'or, le vert et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
L'arrière-plan de l'étiquette est un cercle noir. Les mots « low shine + bamboo fiber Texture » sont 
blancs. Les lettres « ogx » sont principalement noires, mais un trait vert traverse le « g » et le « x 
», formant une partie du « x ». Les mots « beauty pure and simple » sont noirs. Les lettres « ogx » 
et les mots « beauty pure and simple » figurent sur un arrière-plan rectangulaire or. Deux feuilles 
orange figurent sur l'arrière-plan or, une de chaque côté du passage composé de « ogx » et de « 
beauty pure and simple ».

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants et de soins capillaires, nommément gels, mousses, 
fixatifs, lotions, sérums, apprêts, émollients, produits nutritifs, huiles, produits lissants et 
traitements réparateurs non médicamenteux pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,868,433  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indigo Ag, Inc.
500 Rutherford Ave.
Charlestown, MA 02129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Gènes, microbes et enzymes formés par voie biotechnologique pour la production de 
semences agricoles servant à favoriser la croissance des plantes; produits pour la fortification des 
plantes; stimulateurs de croissance pour produits microbiens servant à la dégradation de 
contaminants d'hydrocarbures; préparations biologiques servant au traitement des semences pour 
l'agriculture et l'horticulture; préparations biologiques à usage agricole, nommément pellicules 
microbiennes pour la production et la préparation de semences agricoles; préparations biologiques 
à usage agricole, nommément produits de pelliculage des semences pour semences agricoles 
servant à améliorer le peuplement, la santé des semis et le rendement connexe; préparations 
biologiques à usage agricole, nommément microbes et enzymes pour semences agricoles; additifs 
nutritionnels pour favoriser l'activité biologique des semences et des plantes servant à la 
fertilisation et à la bioremédiation; micro-organismes, nommément virus, bactéries, protozoaires et 
champignons pour la croissance des cultures; produits pour régulariser ou favoriser la santé des 
plantes et la croissance des plantes, nommément régulateurs de croissance des plantes à usage 
agricole, y compris pour des applications foliaires; préparations pour favoriser la santé et le 
rendement des plantes ainsi que leur résistance à un stress biotique ou abiotique, nommément 
éléments nutritifs pour plantes et engrais; produits pour favoriser la rhizosphère, nommément 
inoculums foliaires qui colonisent les tissus végétaux, s'étendent dans les racines des plantes et 
modifient la rhizosphère de façon bénéfique pour les plantes, pour une absorption accrue, la 
mobilisation des éléments nutritifs pour plantes et un meilleur contrôle des agents pathogènes; 
cultures de plantes, nommément milieux de culture pour plantes; terre végétale.

 Classe 31
(2) Graines de plantes, nommément graines à planter; semences agricoles génétiquement 
modifiées; semences agricoles; organismes de sols, de rhizosphère et endophytes vendus comme 
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composants de graines de plantes, nommément graines à planter; microbes associés aux plantes 
vendus comme éléments constitutifs de graines à planter, nommément semences et semences 
potagères; paillis.

Services
Classe 35
(1) Analyse stratégique de données commerciales, nommément analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; services d'analyse de données commerciales dans le domaine de 
l'agriculture; collecte et analyse de données de mesure de la qualité destinées aux agriculteurs et 
aux agronomes; consultation en gestion des affaires pour l'industrie agricole; consultation en 
organisation des affaires pour l'industrie agricole; consultation en acquisitions d'entreprises pour 
l'industrie agricole; consultation en administration des affaires pour l'industrie agricole; consultation 
en réseautage d'affaires pour l'industrie agricole; services de consultation en affaires pour 
l'industrie agricole dans les domaines suivants : analyse de données et de statistiques d'études de 
marché, services d'analyse de données commerciales, collecte et analyse de données de mesure 
de la qualité destinées aux agriculteurs et aux agronomes, collecte et analyse de données de 
mesure de la qualité, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données, 
compilation et gestion de données dans des bases de données, agents d'approvisionnement, 
services de concession dans le domaine des cultures agricoles et offre d'un service de programme 
de prix garanti dans le domaine des cultures agricoles; collecte et analyse de données de mesure 
de la qualité pour l'industrie agricole; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; compilation et gestion de données dans des bases de données; agents 
d'approvisionnement; services de courtage commercial et services de consultation ayant trait à 
l'acquisition, à l'achat et à la vente de produits agricoles; services de revente, nommément 
services de concession dans le domaine des cultures agricoles; offre d'un service de programme 
de prix garanti dans le domaine des cultures agricoles.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément rédaction de polices d'assurance récolte multirisque, 
assurance grêle pour les récoltes et services de réassurance dans les domaines des récoltes et 
du commerce international; consultation, rédaction de polices et traitement de réclamations dans 
le domaine de l'assurance récolte; consultation en matière d'assurance et information sur 
l'assurance; services d'assureur dans le domaine de l'agriculture; services financiers offerts 
relativement à l'émission, à la réception et au transfert de lignes de crédit, nommément services 
de traitement du crédit; offre de financement par fonds de roulement à de petites entreprises et à 
des propriétaires de petites entreprises; offre de financement par fonds de roulement à des 
agriculteurs.

Classe 40
(3) Biofabrication pour des tiers, nommément fabrication de semences à l'aide de micro-
organismes; services de traitement biologique en lots, nommément traitement de virus, de 
bactéries, de protozoaires et de champignons à des fins agricoles.

Classe 42
(4) Recherche et développement de technologie dans le domaine de l'agriculture ainsi que 
consultation connexe dans le domaine de l'agriculture; recherche et développement scientifiques 
dans le domaine de la microbiologie; surveillance des technologies agricoles et des rendements 
agricoles à des fins de recherche scientifique; analyse d'information scientifique dans le domaine 
de l'agriculture; acquisition et collecte de données dans le domaine de l'agriculture; acquisition et 
collecte de données à des fins d'étalonnage et de mesure des coordonnées servant à la 
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cartographie des champs, à la cartographie des réserves de nourriture mondiales, ainsi qu'à 
comprendre et à prévoir la qualité des semences de cultures et de la production connexe à des 
fins agricoles; service de traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un logiciel 
propriétaire pour évaluer, analyser et recueillir des données de service dans le domaine de 
l'agriculture; services de consultation et de conseil professionnels sur l'agrochimie; essai et 
inspection de cultures agricoles, de sols agricoles, de nappes d'eau agricoles et d'engrais 
agricoles; recherche agricole.

Classe 44
(5) Services de consultation agronomique, plus précisément dans les domaines du 
bioenrichissement génétique et de la vocation agricole pour la gestion des sols et la production 
agricole; conseils en matière d'agriculture pour augmenter le rendement des cultures, des sols 
agricoles, des nappes d'eau agricoles et des engrais agricoles afin d'améliorer la rentabilité, la 
durabilité de l'environnement et la santé des clients; offre d'une base de données d'information en 
ligne concernant des collections de plantes et de semences à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/582,726 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 1,868,440  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indigo Ag, Inc.
500 Rutherford Ave.
Charlestown, MA 02129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Analyse stratégique de données commerciales, nommément analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; services d'analyse de données commerciales dans le domaine de 
l'agriculture; collecte et analyse de données de mesure de la qualité destinées aux agriculteurs et 
aux agronomes; consultation en gestion des affaires pour l'industrie agricole; consultation en 
organisation des affaires pour l'industrie agricole; consultation en acquisitions d'entreprises pour 
l'industrie agricole; consultation en administration des affaires pour l'industrie agricole; consultation 
en réseautage d'affaires pour l'industrie agricole; services de consultation en affaires pour 
l'industrie agricole dans les domaines suivants : analyse de données et de statistiques d'études de 
marché, services d'analyse de données commerciales, collecte et analyse de données de mesure 
de la qualité destinées aux agriculteurs et aux agronomes, collecte et analyse de données de 
mesure de la qualité, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données, 
compilation et gestion de données dans des bases de données, agents d'approvisionnement, 
services de concession dans le domaine des cultures agricoles et offre d'un service de programme 
de prix garanti dans le domaine des cultures agricoles; collecte et analyse de données de mesure 
de la qualité pour l'industrie agricole; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; compilation et gestion de données dans des bases de données; agents 
d'approvisionnement; services de courtage commercial et services de consultation ayant trait à 
l'acquisition, à l'achat et à la vente de produits agricoles; services de revente, nommément 
services de concession dans le domaine des cultures agricoles; offre d'un service de programme 
de prix garanti dans le domaine des cultures agricoles.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément rédaction de polices d'assurance récolte multirisque, 
assurance grêle pour les récoltes et services de réassurance dans les domaines des récoltes et 
du commerce international; consultation, rédaction de polices et traitement de réclamations dans 
le domaine de l'assurance récolte; consultation en matière d'assurance et information sur 
l'assurance; services d'assureur dans le domaine de l'agriculture; services financiers offerts 
relativement à l'émission, à la réception et au transfert de lignes de crédit, nommément services 
de traitement du crédit; offre de financement par fonds de roulement à de petites entreprises et à 
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des propriétaires de petites entreprises; offre de financement par fonds de roulement à des 
agriculteurs.

Classe 42
(3) Recherche et développement de technologie dans le domaine de l'agriculture ainsi que 
consultation connexe dans le domaine de l'agriculture; recherche et développement scientifiques 
dans le domaine de la microbiologie; surveillance des technologies agricoles et des rendements 
agricoles à des fins de recherche scientifique; analyse d'information scientifique dans le domaine 
de l'agriculture; acquisition et collecte de données dans le domaine de l'agriculture; acquisition et 
collecte de données à des fins d'étalonnage et de mesure des coordonnées servant à la 
cartographie des champs, à la cartographie des réserves de nourriture mondiales, ainsi qu'à 
comprendre et à prévoir la qualité des semences de cultures et de la production connexe à des 
fins agricoles; service de traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un logiciel 
propriétaire pour évaluer, analyser et recueillir des données de service dans le domaine de 
l'agriculture; services de consultation et de conseil professionnels sur l'agrochimie; essai et 
inspection de cultures agricoles, de sols agricoles, de nappes d'eau agricoles et d'engrais 
agricoles; recherche agricole.

Classe 44
(4) Services de consultation agronomique, plus précisément dans les domaines du 
bioenrichissement génétique et de la vocation agricole pour la gestion des sols et la production 
agricole; conseils en matière d'agriculture pour augmenter le rendement des cultures, des sols 
agricoles, des nappes d'eau agricoles et des engrais agricoles afin d'améliorer la rentabilité, la 
durabilité de l'environnement et la santé des clients; offre d'une base de données d'information en 
ligne concernant des collections de plantes et de semences à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/511,065 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,464  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virtual Dome Inc.
5-18 Ringwood Dr Suite 128
Stouffville
ONTARIO L4A 0N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRTUAL DOME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de marketing immobilier pour des tiers, nommément services en ligne offrant des 
visites de biens immobiliers résidentiels et commerciaux à des acheteurs potentiels; offre de pistes 
dans le domaine de l'immobilier à des acheteurs potentiels; services de marketing immobilier pour 
des acheteurs potentiels; offre de solutions de planification et de marketing d'entreprise à des tiers 
pour des professionnels de l'immobilier; publicité de biens immobiliers commerciaux ou 
résidentiels par un réseau informatique pour des acheteurs potentiels; services de marketing 
immobilier pour des tiers, nommément services en ligne, notamment promotion de nouvelles 
constructions résidentielles et de solutions d'arrière-guichet pour des constructeurs et des 
acheteurs potentiels; jumelage de clients et de professionnels de l'immobilier dans le domaine des 
services immobiliers, par un réseau informatique; services de publicité immobilière pour des tiers; 
offre d'un site Web interactif sur l'immobilier qui fait la promotion de logements et d'appartements 
en offrant aux locataires potentiels des visites guidées vidéo, de l'information quant à la 
description, au texte, au prix et à l'emplacement ainsi que des cartes géographiques et d'autres 
renseignements qui peuvent avoir une influence sur la décision concernant la location d'un lieu.

Classe 41
(2) Services de photographie, nommément photographie de propriétés résidentielles et offre de 
photos de visites virtuelles; photographie aérienne; imagerie photographique par ordinateur; 
retouche de photos.
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 Numéro de la demande 1,868,491  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL
Gubelstrasse 34, Zug 6300
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le lavande, le 
marron, le noir, le blanc, le vert et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de l'étiquette est lavande. Les mots « sensually soft + » sont blancs. 
Les mots « tsubaki blossom » sont marron. Les lettres « ogx » sont principalement noires, mais un 
trait vert traverse le « g » et le « x », formant une partie du « x ». Les mots « beauty pure and 
simple » sont noirs. Les lettres « ogx » et les mots « beauty pure and simple » figurent sur un 
arrière-plan gris. Deux feuilles blanches figurent sur l'arrière-plan gris, une de chaque côté du 
passage composé de « ogx » et de « beauty pure and simple ». Le contour rouge ne fait pas partie 
de la marque de commerce et sert uniquement à montrer la forme de l'étiquette.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « tsubaki » est « camellia flower ».

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings et 
revitalisants.



  1,868,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 672

 Numéro de la demande 1,868,629  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NATHAN JANZ
2739 Fifth St
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8T 4B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Appareil pour faire des boissons fermentées ou filtrées, comme de la bière, de la liqueur, du cidre, 
du vin et du thé chai.
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 Numéro de la demande 1,868,667  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC.
22 St. Clair Avenue East, Suite 1901
Toronto
ONTARIO M4T 2S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Produits de pâte congelés, nommément pain, petits pains, gâteaux et brioches à la cannelle.
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 Numéro de la demande 1,868,685  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMYA AG
Baslerstrasse 42
4665 Oftringen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETOSAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie, notamment carbonate de calcium moulu, calcaire et craie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016932659 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,755  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mind Mine, LLC
P.O. Box 26021
Tucson, AZ 85726
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nat-Stim
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux.
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 Numéro de la demande 1,868,765  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miha Holding B.V.
Raadhuislaan 2 
1391 CJ Abcoude
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour faciliter l'utilisation de lecteurs de codes à barres libre-service pour le magasinage 
personnel.

Services
Classe 42
Mise en oeuvre de logiciels pour faciliter l'utilisation de lecteurs de codes à barres libre-service 
pour le magasinage personnel, services de consultation et de support connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017197625 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 1,868,926  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
301, 3F, BLDG 52, The Third Industrial 
Park
Bantian, Longgang Dist
Shenzhen, GD, 518055
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Circuits imprimés; cartes de circuits imprimés; commutateurs électriques; connecteurs pour 
circuits électroniques; connecteurs d'alimentation électrique; boîtes de jonction; régulateurs de 
tension électrique; disjoncteurs; plaques d'interrupteur électrique; interrupteurs d'alimentation; 
fiches et prises électriques; boîtes de connexion électrique; raccords pour lignes électriques; 
minuteries automatiques; gradateurs de lumière; fils électriques et raccords connexes; fiches 
d'adaptation; câbles d'adaptation électriques; cartes vierges à circuits intégrés; cartes à puce 
vierges.
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 Numéro de la demande 1,869,069  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koho Financial Inc.
325 Front Street West
4th Floor
Toronto
ONTARIO M5V 2Y1

Agent
JAMES W. HINTON
210-1 Victoria Street South, Kitchener, 
ONTARIO, N2G0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOHO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications informatiques pour appareils mobiles permettant d'avoir accès à des 
services financiers, nommément pour faire des paiements électroniques.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de comptes d'épargne et de comptes de dépenses, 
services de dépôt direct de chèques de paie, services de virement d'argent, services d'opérations 
de change, services de règlement de factures et services de localisation de guichets automatiques.
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 Numéro de la demande 1,869,073  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otis Elevator Company
One Carrier Place
Farmington, CT 06032
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTIS SIGNATURE SERVICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Transporteurs (machines), élévateurs, trottoirs mécaniques, escaliers mécaniques, 
ascenseurs, engins de levage hydrauliques, engins de levage électriques, escaliers mécaniques, 
moteurs électriques pour machines, génératrices, pièces et accessoires de rechange pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments d'exploitation et de commande électriques et électroniques, 
nommément capteurs électriques ou électroniques pour la surveillance continue de l'état de 
courroies élévatrices, ordinateurs, micro-ordinateurs et moniteurs d'ordinateur, tous pour 
l'exploitation, la commande et la maintenance de transporteurs, d'élévateurs, de trottoirs 
mécaniques, d'escaliers mécaniques, d'ascenseurs, d'engins de levage hydrauliques, d'engins de 
levage électriques, d'escaliers mécaniques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation, de révision, d'entretien, de réparation, de modification, de mise à niveau 
et de rénovation ayant tous trait à des appareils et à de l'équipement de ventilation, à des 
transporteurs (machines), à des élévateurs, à des trottoirs mécaniques, à des plateformes mobiles 
(machines), à des escaliers mécaniques, à des monte-charges, à des engins de levage, à des 
escaliers mécaniques et à des pièces connexes; information, conseils et consultation relativement 
à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(2) Recherche et conception techniques de transporteurs (machines), d'élévateurs, de trottoirs 
mécaniques, de plateformes mobiles (machines), d'escaliers mécaniques, de monte-charges, 
d'engins de levage et d'escaliers mécaniques; surveillance et inspection de transporteurs 



  1,869,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 680

(machines), d'élévateurs, de trottoirs mécaniques, de plateformes mobiles (machines), d'escaliers 
mécaniques, de monte-charges, d'engins de levage et d'escaliers mécaniques; diagnostic des 
problèmes de rendement de transporteurs (machines), d'élévateurs, de trottoirs mécaniques, de 
plateformes mobiles (machines), d'escaliers mécaniques, de monte-charges, d'engins de levage et 
d'escaliers mécaniques à l'aide d'équipement électronique, information, conseils et consultation 
relativement à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016801532 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,869,124  Date de production 2017-11-21
 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

EcoBlue
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Urée pour le traitement de fumées d'échappement polluées et pour rendre celles-ci inoffensives; 
additifs chimiques d'urée pour le traitement de fumées d'échappement polluées et pour rendre 
celles-ci inoffensives; solutions liquides d'urée pour le traitement de fumées d'échappement 
polluées et pour rendre celles-ci inoffensives; urée pour la conversion des composés d'oxydes 
d'azote présents dans les fumées d'échappement produites par les moteurs diesels en azote 
gazeux et en eau; solutions liquides d'urée pour la conversion des composés d'oxydes d'azote 
présents dans les fumées d'échappement produites par les moteurs diesels en azote gazeux et en 
eau; urée en granules pour la conversion des composés d'oxydes d'azote présents dans les 
fumées d'échappement produites par les moteurs diesels en azote gazeux et en eau.
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 Numéro de la demande 1,869,211  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. Engel K/S
Norgesvej 12
DK-6100 Haderslev
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEERHUNTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements d'intérieur et d'extérieur, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, costumes, 
tricots, nommément hauts en tricot, shorts, chandails molletonnés, chandails, vestes, vêtements 
imperméables, manteaux, chaussettes, foulards, gants, ceintures pour vêtements, bretelles, sous-
vêtements, sous-vêtements isothermes; articles chaussants, nommément bottes et chaussures; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, cagoules, casquettes plates et casquettes.
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 Numéro de la demande 1,869,212  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. Engel K/S
Norgesvej 12
DK-6100 Haderslev
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements d'intérieur et d'extérieur, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, costumes, 
tricots, nommément hauts en tricot, shorts, chandails molletonnés, chandails, vestes, vêtements 
imperméables, manteaux, chaussettes, foulards, gants, ceintures pour vêtements, bretelles, sous-
vêtements, sous-vêtements isothermes; articles chaussants, nommément bottes et chaussures; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, cagoules, casquettes plates et casquettes.
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 Numéro de la demande 1,869,320  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medident Technologies Inc.
12968-21A Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA V4A 8H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLASMACLAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Stérilisateurs pour instruments médicaux et dentaires; stérilisateurs médicaux et dentaires.
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 Numéro de la demande 1,869,414  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Xifenglei Catering Management 
Co.,Ltd
301, 3F, Bldg 2, No.6 Yard, Futong Ave.,
Chaoyang Dist., Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SHUA est « Play », celle de NIU est « Cattle », celle 
de MANG est « Busy », celle de CHUAN est « string », et celle de XIANG est « sweet-smelling ». 
Toujours selon le requérant, l'ensemble de la marque n'a aucune signification particulière en 
anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est SHUA NIU MANG 
CHUAN CHUAN XIANG.

Services
Classe 43
Services de bar; services de café; services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; 
services de restaurant ambulant; services de traiteur à l'extérieur; offre d'installations de camping; 
services de restaurant; salons de thé; auberges pour touristes.
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 Numéro de la demande 1,869,473  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'Intervalle Shoes Inc.
4345 Poirier
Saint-Laurent
QUEBEC H4R 2A4

Agent
TEITELBAUM BOUEVITCH & MCLACHLEN
834 Colonel By Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'INTERVALLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Articles en cuir, nommément sacs, étuis porte-clés, sacs à main, portefeuilles, bagages, valises 
et sacs à chaussures; parapluies.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures à talons hauts et 
pantoufles; ceintures.

Services
Classe 35
Magasins de détail et magasins de détail en ligne d'articles en cuir, nommément de sacs, d'étuis 
porte-clés, de sacs à main, de portefeuilles, de bagages, de valises, de sacs à chaussures, de 
parapluies et d'articles chaussants, nommément de chaussures, de bottes, de sandales et de 
chaussures à talons hauts ainsi que de ceintures.
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 Numéro de la demande 1,869,526  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CEDAR BAY GRILLING COMPANY LIMITED
60 Gates Fish Plant Road
Blandford
NOVA SCOTIA B0J 1T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEDAR BAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Planches en bois de qualité alimentaire.

 Classe 29
(2) Saumon sur planche, saumon enveloppé dans du cèdre, hors-d'oeuvre congelés à base de 
produits de la mer, produits de la mer congelés, produits de la mer assaisonnés.

(3) Plats principaux de produits de la mer.

(4) Poissons et fruits de mer frais, poissons et fruits de mer cuits, saumon fumé, chaudrées.

 Classe 30
(5) Condiments pour poissons et fruits de mer, nommément sauce à trempette pour poissons et 
fruits de mer et trempettes pour poissons et fruits de mer.
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 Numéro de la demande 1,869,592  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AUDREY DEJONG
4442 Mill Cres, RR1
Ailsa Craig
ONTARIO N0M 1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIN IT CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des arts visuels, 
nommément des tableaux (peintures), des dessins et des sculptures, de l'artisanat, du 
scrapbooking, de la fabrication de courtepointes, de la couture, du tricot ainsi que des fournitures 
d'artisanat; conférences et ateliers éducatifs dans les domaines de la peinture, du dessin, de la 
sculpture, du scrapbooking, de la fabrication de courtepointes, de la couture, du tricot et des 
stratégies de marketing pour artistes.
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 Numéro de la demande 1,869,718  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucid Vision Labs, Inc.
130-13200 Delf Pl
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 2A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARENA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de vision artificielle pour la commande de caméras et la manipulation d'images.
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 Numéro de la demande 1,869,838  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rimfrost Technologies AS
P.O.Box 234
6099 FOSNAVÅG
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Olypep
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pour boissons à base 
de protéines; suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments alimentaires 
d'huile de lin; suppléments alimentaires pour animaux, nommément additifs alimentaires pour 
animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; suppléments protéinés pour animaux, 
nommément suppléments à base de protéines; farine de krill pour préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires; suppléments alimentaires contenant de la farine de krill sous forme liquide et solide 
ainsi qu'en capsules pour préparations pharmaceutiques et vétérinaires; suppléments minéraux; 
farine de krill pour utilisation comme ingrédient dans la préparation d'huile de krill sous forme de 
capsules. Aliments nutritifs, nommément suppléments, en l'occurrence krill et acides gras oméga-
3, acides gras, à savoir acide eicosapentanoïque [AEP] et acide docosahexaénoïque [DHA] sous 
forme liquide en capsules et sous forme solide; suppléments, à savoir huile de krill à usage 
alimentaire.

 Classe 29
(2) Viande, volaille et gibier ainsi que poisson, nommément krill vivant et frais ainsi que krill 
transformé, nommément krill séché, farine de krill et poudre de krill; huiles et graisses 
alimentaires, nommément extraits de krill et huile de krill.

 Classe 31
(3) Produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2017, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201715714 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,848  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPCOM CO., LTD.
3-1-3 Uchihiranomachi, 
Chuo-ku
Osaka, Japan
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots écrits en caractères étrangers est MONSTER 
HUNTER: WORLD.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « mo n su ta a ha n ta a wa a ru 
do ».

Produits
 Classe 09

Circuits électroniques sur cartouches en lecture seule, disques magnétiques, disques magnéto-
optiques et disques optiques contenant des jeux vidéo pour jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; circuits électroniques sur cartouches en lecture seule, disques magnétiques, disques 
magnéto-optiques et disques optiques contenant des jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo pour 
la maison; circuits électroniques, disques magnétiques, disques magnéto-optiques et disques 
optiques contenant des jeux informatiques; circuits électroniques contenant des jeux vidéo pour 
appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux vidéo téléchargeables pour jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; jeux vidéo pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jeux vidéo 
téléchargeables pour appareils de jeux vidéo pour la maison; jeux vidéo pour appareils de jeux 
vidéo pour la maison; jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux vidéo pour 
téléphones mobiles; jeux vidéo téléchargeables pour téléphones intelligents; jeux vidéo pour 
téléphones intelligents; jeux informatiques téléchargeables pour équipement terminal de 
communication mobile; jeux vidéo pour équipement terminal de communication mobile; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux informatiques; applications pour ordinateurs, téléphones 
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mobiles, téléphones intelligents et équipement terminal de communication mobile, à savoir jeux 
vidéo téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables pour appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux 
vidéo pour appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux vidéo téléchargeables; dragonnes pour 
téléphones mobiles; pièces et accessoires de téléphones mobiles; sonneries et musique 
téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et équipement terminal de 
communication mobile; musique téléchargeable; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; disques; photos, images et films cinématographiques téléchargeables pour écrans de 
veille de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et d'équipement terminal de 
communication mobile; photos, images et films cinématographiques téléchargeables; cassettes 
vidéo enregistrées; disques compacts préenregistrés contenant des extraits vidéo; pellicules 
cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; 
publications électroniques, à savoir magazines, bulletins d'information et articles.

Services
Classe 41
Offre de jeux vidéo en ligne et offre d'information connexe; offre de jeux vidéo en ligne par un 
réseau informatique et offre d'information connexe; offre de jeux vidéo en ligne pour téléphones 
mobiles et offre d'information connexe; offre de jeux vidéo en ligne pour téléphones intelligents et 
offre d'information connexe; offre de jeux vidéo en ligne pour équipement terminal de 
communication mobile et offre d'information connexe; services de jeux informatiques en ligne et 
offre d'information connexe; offre de jeux vidéo en ligne pour jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides et appareils de jeux vidéo pour la maison ainsi qu'offre d'information connexe; offre de 
jeux vidéo en ligne pour appareils de jeux vidéo d'arcade et offre d'information connexe; 
organisation et tenue de compétitions de jeux vidéo ainsi qu'offre d'information connexe; 
organisation et tenue d'évènements liés aux jeux vidéo ainsi qu'offre d'information connexe; offre 
de photos, d'images et de films cinématographiques par un réseau informatique ainsi qu'offre 
d'information connexe; offre de photos, d'images et de films cinématographiques par 
télécommunication au moyen de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et d'équipement 
terminal de communication mobile ainsi qu'offre d'information connexe; offre de musique par un 
réseau informatique et offre d'information connexe; offre de musique par télécommunication au 
moyen de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et d'équipement terminal de 
communication mobile ainsi qu'offre d'information connexe; services de divertissement, 
nommément offre de services d'information en ligne ayant trait au cinéma, à la musique et aux 
jeux vidéo; offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de magazines, de 
bulletins d'information et d'articles, ainsi qu'offre d'information connexe; services de bibliothèque 
de référence (littérature et ouvrages documentaires); offre d'information ayant trait à des services 
de bibliothèque de référence (littérature et ouvrages documentaires); location de supports 
d'enregistrement contenant des programmes de jeux; location de jouets et d'appareils de jeux 
vidéo d'arcade; services éducatifs et pédagogiques ayant trait à l'artisanat; publication de livres; 
location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-074203 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,869,964 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 693

 Numéro de la demande 1,869,964  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F&S Luxury Inc.
6 Luba Ave
Richmond Hill
ONTARIO L4S 1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIMBI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BIMBI est KIDS.

Produits
 Classe 14

Bracelets; étuis conçus pour les bijoux; breloques (bijoux); bijoux pour enfants; fermoirs pour 
bijoux; bijoux à diamants; bijoux en or; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres 
précieuses; bijoux et montres; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie 
en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; fermoirs de bijou; bijoux pour enfants; 
bijoux pour hommes; médaillons de bijouterie; perles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux 
précieux; bagues de bijouterie; bijoux pour hommes; bijoux en métal; bijoux de perles; bijoux 
véritables et d'imitation; bagues, à savoir bijoux; bijoux en argent; bijoux en argent sterling; bijoux 
pour femmes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux.

Classe 40
(2) Confection de bijoux selon les commandes et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,870,007  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Society of Safety Engineers
520 N. Northwest Highway
Park Ridge, IL 60068
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications, nommément revues, livres, guides et bulletins d'information dans les domaines de 
l'environnement, de la santé et de la sécurité au travail.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des professionnels de la sécurité.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément séminaires, réunions, conférences et ateliers dans les 
domaines de l'environnement, de la santé et de la sécurité au travail.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/626,760 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 1,870,024  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING HUANGJIHUANG RESTAURANT 
MANAGEMENT CO., LTD.
The 24th Lin He Street, Room 109
8 Ren He Town, Shun Yi District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois HUANG est « bright; brilliant », et celle du 
mot chinois TIAN est « day; sky ». Toujours selon le requérant, les mots HUANG TIAN n'ont 
aucune signification particulière dans l'ensemble.

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

Produits
 Classe 30

Thé; sucre; miel; farine; sel de cuisine; sauce soya; épices; relishs; sauce chili; sauce ketchup; 
sauce tomate; essences pour produits alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles 
essentielles, nommément épices à saveur de fruits, épices à saveur de menthe, épices à saveur 
de haricots, épices piquantes, épices à saveur de lait et épices à saveur de viande.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité des produits et des 
services de tiers; agences de publicité; gestion hôtelière pour des tiers; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des services d'hôtel de tiers; offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; consultation en gestion 
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de personnel; services de délocalisation d'entreprises; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; recherche de 
commandites pour des tiers ayant trait aux hôtels.

Classe 43
(2) Services d'hébergement hôtelier; services de restaurant; services de bar; services de café; 
location de salles de réunion; services de maison de retraite; pouponnières; pensions pour 
animaux; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location d'appareils de 
cuisson, nommément location de réchauds électriques, de location de réchauds non électriques, 
location de fours de cuisine et location de grils.
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 Numéro de la demande 1,870,025  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING HUANGJIHUANG RESTAURANT 
MANAGEMENT CO., LTD.
The 24th Lin He Street, Room 109
8 Ren He Town, Shun Yi District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois SAN FEN BAO est la suivante : celle 
de SAN est « third; three », celle de FEN est « separate; divide; minute », et celle de BAO est « 
full ». Selon le requérant, la combinaison des mots SAN FEN BAO n'a aucune signification 
particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SAN FEN BAO.

Produits
 Classe 30

Thé; sucre; miel; farine; sel de cuisine; sauce soya; épices; relishs; sauce chili; sauce ketchup; 
sauce tomate; essences pour produits alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles 
essentielles, nommément épices à saveur de fruits, épices à saveur de menthe, épices à saveur 
de haricots, épices piquantes, épices à saveur de lait et épices à saveur de viande.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité des produits et des 
services de tiers; agences de publicité; gestion hôtelière pour des tiers; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des services d'hôtel de tiers; offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; consultation en gestion 
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de personnel; services de délocalisation d'entreprises; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; recherche de 
commandites pour des tiers ayant trait aux hôtels.

Classe 43
(2) Services d'hébergement hôtelier; services de restaurant; services de bar; services de café; 
location de salles de réunion; services de maison de retraite; pouponnières; pensions pour 
animaux; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location d'appareils de 
cuisson, nommément location de réchauds électriques, de location de réchauds non électriques, 
location de fours de cuisine et location de grils.
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 Numéro de la demande 1,870,143  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9197-6449 QUÉBEC INC.
1432 Rue Mackay
Montréal
QUEBEC H3G 2H7

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

Produits
 Classe 21

(1) Tasses à café; grandes tasses à café.

 Classe 30
(2) Café; café et thé.

Services
Classe 43
Services de café; cafés-restaurants; cafés; services de café-restaurant; cafés-restaurants; 
services d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de bureaux en café; services 
de café.
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 Numéro de la demande 1,870,260  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MURIEL CATHAUD
69 RUE D ALEP
C.P. 38080
L ISLE D ABEAU
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECHLORIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) crèmes de massage; crèmes pour le corps; dentifrices et bains de bouche; huiles à usage 
cosmétique; lotions de soin pour la peau; masques pour la peau; parfums; préparations non-
médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations pour le soin des cheveux; 
préparations pour soins de la peau

 Classe 05
(2) additifs alimentaires à usage non médical pour les aliments pour animaux; additifs pour les 
aliments pour animaux; compléments alimentaires d'alginates; compléments alimentaires pour 
animaux; compléments minéraux nutritionnels; compléments nutritionnels pour aliments pour 
animaux; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; coupe-faim; poudres protéinées 
de substituts de repas comme complément alimentaire; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; substances diététiques composées 
de vitamines, de minéraux, d'aminoacides et d'oligo-éléments; substituts de repas sous forme de 
barres nutritonnelles pour donner de l'energie; suppléments minéraux

 Classe 29
(3) algues comestibles séchées; extraits d'algues à usage alimentaire; feuilles d'algues grillées; 
huiles comestibles; protéines pour utilisation alimentaire; protéines pour utilisation comme additifs 
alimentaires; protéines végétales texturées

 Classe 31
(4) agar non transformé pour l'alimentation humaine; algue brune brute pour l'alimentation 
humaine; algues non traitées pour l'alimentation humaine; algues non transformées pour 
l'alimentation animale; varech non transformé
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 Numéro de la demande 1,870,480  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
hafez canada
8633 Seascape Rd
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7W 3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Avicenna
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve; fruits séchés; fruits et légumes séchés; grignotines à base de 
fruits.

 Classe 30
(2) Café et thé; épices alimentaires; bonbons à la gelée de fruits; thés aux fruits; tisanes; tisanes; 
épices en poudre; bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; sucreries sous forme de 
bonbons; bonbons au caramel anglais.

 Classe 32
(3) Boissons au jus avec antioxydants; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés de jus de fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires; services d'épicerie de détail.

Classe 39
(2) Emballage de marchandises.
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 Numéro de la demande 1,870,544  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOW YOUR SKIN CAN LIGHT UP THE ROOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau pour le visage et le corps, nommément nettoyants, lotions et crèmes; 
lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; lingettes jetables imprégnées de produits de toilette; 
lingettes jetables imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant pour la 
peau; cotons démaquillants, désincrustants pour le corps; désincrustants pour le visage, 
hydratants pour le corps; hydratants pour le visage; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; 
masques en feuille, masques argileux et produits en atomiseur pour les soins du visage.
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 Numéro de la demande 1,870,572  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koninklijke Gazelle N.V.
Wilhelminaweg 8
6951 BP DIEREN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASYFLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos; vélomoteurs électriques; pièces et accessoires de vélo, nommément paniers de vélo, 
béquilles de vélo, porte-bagages arrière pour vélos.
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 Numéro de la demande 1,870,700  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Makhos Staffing Solutions Incorporated
97 Neaushiing Road
Neyaashiinigmiing
ONTARIO N0H 2T0

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIDGE THE GAP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Recrutement de personnel, placement de personnel et conseils en emploi offerts aux 
personnes dans les industries de la production d'énergie et de l'entretien.

Classe 41
(2) Formation sur les compétences professionnelles, à savoir sensibilisation, offerte aux 
employeurs, ainsi que formation, à savoir sensibilisation aux cultures, coaching et services de 
mentorat dans le domaine de la promotion de carrière pour les personnes dans les industries de la 
production d'énergie et de l'entretien.
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 Numéro de la demande 1,871,176  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE BELGIAN CHOCOLATE GROUP NV
Geelseweg 72
2250 Olen
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Chocolat et produits à base de chocolat, nommément pralines, friandises, friandises en forme de 
produits de la mer et truffes en chocolat; biscuits, bonbons et confiseries au sucre; pâtisseries et 
confiseries au chocolat.
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 Numéro de la demande 1,871,221  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CS Philadelphia OW Team, LLC
3601 S. Broad Street
Philadelphia, PA 19148
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

PHILADELPHIA FUSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Commandes de clavier d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, stylets d'ordinateur 
et cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-
monnaie, cartes de débit et cartes-clés magnétiques codées; tapis de souris, housses, étuis et 
pochettes de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et 
lecteurs multimédias portatifs, nommément pour lecteurs MP3 et lecteurs MP4, et dragonnes pour 
téléphones cellulaires.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: CHINE en liaison avec le 
même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,284  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nick Montecchia
149 Colleen Crescent
Ancaster
ONTARIO L9G 1J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Lames de patin à glace.
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 Numéro de la demande 1,871,357  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRIMAVERA SOUND, S.L.
C/ Álava, 140 - 2° 4a 
08018 BARCELONA
SPAIN

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

PRIMAVERA SOUND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation d'évènements musicaux à des fins culturelles; organisation de festivals de films à 
des fins culturelles; organisation d'évènements dans les domaines de l'art et de la culture, 
nommément de festivals de musique, d'expositions d'oeuvres d'art ainsi que d'ateliers et de 
conférences professionnels.
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 Numéro de la demande 1,871,384  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

On The Ball Global Pty Ltd
31 Ross Street
Port Melbourne
P.O. Box 3207
Victoria
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

ON THE BALL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Entraînement sportif dans le domaine du soccer; entraînement sportif pour sports de ballon dans 
le domaine du soccer; offre d'installations d'entraînement sportif.
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 Numéro de la demande 1,871,398  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
5-37-8, Shiba
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE'S JUSTICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,871,404  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
5-37-8, Shiba
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAND CRUISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,871,425  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RSM US LLP
1 S. Wacker Dr.
#800
Chicago, IL 60606
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

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de webinaires non 
téléchargeables et de formation en milieu de travail dans les domaines des services d'élaboration 
de stratégies d'entreprise, du service à la clientèle, de la promotion de carrière et du 
développement de compétences professionnelles, ainsi que distribution de matériel éducatif 
connexe et d'outils pratiques, nommément de webémissions non téléchargeables, de guides 
d'étude et de feuilles de travail connexes.
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 Numéro de la demande 1,871,540  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Niro Ceramic (M) Sdn Bhd (169869-M)
Lot 2, Persiaran Sultan, Seksyen 15
40200 Shah Alam
Selangor
MALAYSIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

Gazon artificiel; tapis; carpettes; carreaux de sol en vinyle; décorations murales autres qu'en tissu; 
linoléum; revêtements de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,871,587  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOBANI, LLC
147 State Highway 320
Norwich, NY 13815
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOBANI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHOBANI est SHEPHERD.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires en boisson; suppléments alimentaires et nutritifs; suppléments 
protéinés; suppléments protéinés en boisson fouettée, tous pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Produits laitiers, nommément boissons à base de produits laitiers; boissons à base de yogourt.

 Classe 30
(3) Boissons à base de café; confiseries glacées; confiseries au yogourt glacé.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits et des jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,871,635  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGUGIARO&FIGNA MOLINI S.P.A.
Strada dei Notari, 25/27
43044 COLLECCHIO (PR)
ITALY

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

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

Produits
 Classe 30

(1) Eau de mer pour la cuisine; additifs à base de gluten à usage culinaire; pâtes alimentaires 
farineuses; produits farineux, nommément pain, pâtisseries, pâtes alimentaires et pâte à pizza; 
amidon alimentaire; aromatisants alimentaires; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles 
essentielles; barres de céréales riches en protéines; gâteau éponge; gaufres; flocons de maïs; 
craquelins; préparation en poudre pour gâteaux; grosse semoule de maïs; tartes; germe de blé 
pour la consommation humaine; gluten alimentaire; farine de blé; farines; levure chimique; farine 
de maïs; malt pour la consommation humaine; musli; farine d'orge; pain; pizza; grignotines à base 
de céréales; farine de soya; tartelettes; préparations à base de céréales pour faire du pain, des 
pâtisseries, des pâtes alimentaires et de la pâte à pizza; levure; levure chimique; sauces, 
nommément sauce à pizza, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à spaghettis, sauce tomate, 
sauce à la viande et sauce chili; épices.

 Classe 31
(2) Son pour la consommation humaine.



  1,871,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 716

 Numéro de la demande 1,871,636  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGUGIARO&FIGNA MOLINI S.P.A.
Strada dei Notari, 25/27
43044 COLLECCHIO (PR)
ITALY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression italienne LE 5 STAGIONI est THE 5 
SEASONS.

Produits
 Classe 30

(1) Eau de mer pour la cuisine; additifs à base de gluten à usage culinaire; pâtes alimentaires 
farineuses; produits farineux, nommément pain, pâtisseries, pâtes alimentaires et pâte à pizza; 
amidon alimentaire; aromatisants alimentaires; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles 
essentielles; barres de céréales riches en protéines; gâteau éponge; gaufres; flocons de maïs; 
craquelins; préparation en poudre pour gâteaux; grosse semoule de maïs; tartes; germe de blé 
pour la consommation humaine; gluten alimentaire; farine de blé; farines; levure chimique; farine 
de maïs; malt pour la consommation humaine; musli; farine d'orge; pain; pizza; grignotines à base 
de céréales; farine de soya; tartelettes; préparations à base de céréales pour faire du pain, des 
pâtisseries, des pâtes alimentaires et de la pâte à pizza; levure; levure chimique; sauces, 
nommément sauce à pizza, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à spaghettis, sauce tomate, 
sauce à la viande et sauce chili; épices.

 Classe 31
(2) Son pour la consommation humaine.



  1,871,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 717

 Numéro de la demande 1,871,698  Date de production 2017-12-06
 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

ANDROID GO EDITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones mobiles; logiciels d'exploitation; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun pour appareils mobiles, ordinateurs, réseaux informatiques et réseaux de communication 
mondiaux; outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour aider les développeurs 
à créer, à déboguer, à maintenir, à compiler et à éditer d'autres logiciels; logiciels pour la 
transmission et la réception de données, nommément d'images numériques, d'éléments visuels, 
de musique, de photos, d'extraits audio, d'extraits vidéo, de courriels, de messages instantanés, 
d'avis, de messages de réseautage social et de messages texte, sur des appareils mobiles par 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; logiciels pour la gestion 
de communications et l'échange de données, nommément d'images numériques, d'éléments 
visuels, de musique, de photos, d'extraits audio, d'extraits vidéo, de courriels, de messages 
instantanés, d'avis, de messages de réseautage social et de messages texte, entre des appareils 
mobiles et des ordinateurs de bureau par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; intergiciels, nommément logiciels servant d'intermédiaire entre le 
système d'exploitation et le logiciel d'application d'un appareil mobile; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément outils de développement de logiciels pour la création 
d'applications logicielles mobiles.



  1,871,815 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 718

 Numéro de la demande 1,871,815  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC.
22 St. Clair Avenue East, Suite 1901
Toronto
ONTARIO M4T 2S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WONDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Préparations à carrés au chocolat; substituts de repas en barre à base de chocolat; barres à base 
de céréales; farine; préparations à crêpes instantanées; préparations à muffins; pâtes alimentaires.



  1,871,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 719

 Numéro de la demande 1,871,825  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

inpowr Self-improvement inc.
784 Rue Godin
Verdun
QUEBEC H4H 2B5

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

INPOWR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel et application informatique mobile pour ordinateurs, téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs de poche et autres appareils mobiles servant à l'évaluation, à la 
planification, au suivi et à l'autocoaching dans les domaines du développement personnel, de 
l'autonomisation et du bien-être physique, mental et social.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web contenant des 
publications téléchargeables et non téléchargeables, des articles, des vidéos, des photos et des 
conseils dans les domaines du développement personnel, de l'autonomisation et du bien-être 
physique, mental et social, l'information susmentionnée étant utilisée à des fins de divertissement 
seulement.

Classe 42
(2) Logiciel-service offrant un logiciel et une application informatique mobile pour ordinateurs, 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche et autres appareils 
mobiles servant à l'évaluation, à la planification, au suivi et à l'autocoaching dans les domaines du 
développement personnel, de l'autonomisation et du bien-être physique, mental et social.



  1,872,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 720

 Numéro de la demande 1,872,050  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALIFON PRODUCTIONS, INC.
10202 W. Washington Boulevard
Culver City, CA 90232
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

WHEEL OF FORTUNE HAWAIIAN GETAWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels pour faire fonctionner des appareils de jeu vendus comme un tout; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises; machines à sous.



  1,872,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 721

 Numéro de la demande 1,872,115  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edouard Daucourt
8, rue des Grands Champs
Saint Yrieix 16710
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

liqueurs; whisky; rhum; vodka;cidres; vins



  1,872,120 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 722

 Numéro de la demande 1,872,120  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edouard Daucourt
8, rue des Grands Champs
Saint Yrieix 16710
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASTILLE 1789
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

liqueurs; whisky; rhum; vodka; cidres; vins.



  1,872,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 723

 Numéro de la demande 1,872,185  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2017852 Alberta Ltd.
P.O. Box 579
Turner Valley
ALBERTA T0L 2A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREELINE OUTDOORS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Haches.

 Classe 21
(2) Équipement et matériel de camping, nommément contenants pour aliments et vaisselle.

 Classe 22
(3) Tentes.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport, nommément hauts et chapeaux.

Services
Classe 35
Vente de tentes, d'équipement de camping ainsi que d'articles et de vêtements de sport.



  1,872,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 724

 Numéro de la demande 1,872,402  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panabode International Ltd.
10880 Dyke Road
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3V 7P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Assemblages en bois d'oeuvre préfabriqué pour murs, panneaux, cloisons et bois d'oeuvre 
préfabriqué connexe dans les bâtiments en bois rond.



  1,872,461 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 725

 Numéro de la demande 1,872,461  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SERVICE ROUTIER AMERICAIN INC.
/AMERICAN 
ROAD SERVICE INC.
5280 Rue Fairway
Lachine
QUEBEC H8T 1C2

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRUEHAUF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Remorques et semi-remorques à marchandises pour véhicules ainsi que carrosseries pour 
remorques à marchandises, semi-remorques à marchandises et camions.



  1,872,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 726

 Numéro de la demande 1,872,483  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NGELGAMES Co., Ltd.
201ho, SamsungCreativeCampus Makerspace
51, Hoam-ro
Buk-gu, Daegu
REPUBLIC OF KOREA

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

Jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables 
d'un réseau informatique mondial; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des 
ordinateurs tablettes; disques compacts contenant des jeux informatiques; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes permettant de télécharger des 
jeux vidéo; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des 
jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; jeux d'arcade; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; jeux de poche électroniques; matériel informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2017-0156227 en liaison avec le même genre de produits



  1,872,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 727

 Numéro de la demande 1,872,661  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Therapro, Inc.
225 Arlington Street
Framingham, MA 01702
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

I CAN WORK!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Trousses éducatives vendues comme un tout dans le domaine de la formation 
préprofessionnelle pour les élèves ayant des besoins particuliers, constituées de livres éducatifs, 
de cartes éclair et de feuilles de travail en version électronique.

 Classe 16
(2) Trousses éducatives vendues comme un tout dans le domaine de la formation 
préprofessionnelle pour les élèves ayant des besoins particuliers, constituées de livres éducatifs, 
de cartes éclair et de feuilles de travail en version imprimée.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87540492 en liaison avec le même genre de produits



  1,872,838 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 728

 Numéro de la demande 1,872,838  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VNPI GLOBAL INVESTMENTS & SERVICES, 
S.L.
Urola, 10
20230 Legazpi (Guipúzcoa)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENANPRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Instruments agricoles autres que manuels, nommément pointes de rotoculteur, socs bineurs 
pour rotoculteur, bec de soc de charrue, versoirs, disques concaves, disques ondulés, lames pour 
moissonneuses de cannes à sucre, hachoirs pour moissonneuses de cannes à sucre, pointes 
d'ensemencement, pointes d'épandage d'engrais.

 Classe 08
(2) Accessoires et outils à main, nommément ciseaux, coupe-fils, coupe-verre, coupe-tubes, 
coupe-câbles, outils de coupe de crochets, outils de coupe de joints, outils de coupe universels, 
coupe-tuyaux, coupe-carreaux ainsi que lames pour scies à main, lames de cisailles, lames de 
rabotage et lames pour couteaux de poche et universels; scies à main, râpes, poinçonneuses, 
coupe-boulons, outils à main, nommément spatules, truelles, taloches à coulis, ponceuses, coupe-
céramique, pulvérisateurs agricoles, clés à fourche, clés à molette, pinces, tournevis, marteaux et 
maillets, ainsi qu'étuis pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 09
(3) Dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents, nommément bottes et 
chaussures de sécurité pour la protection contre les accidents et le feu, lunettes de protection, 
protecteurs d'oreilles, gants de travail pour la protection contre les accidents, visières de protection 
pour ouvriers, couvre-chefs de protection pour travailleurs, nommément casques de sécurité, filets 
de protection contre les accidents, vêtements de protection contre les rayonnements et le feu, 
masques de protection pour la soudure, harnais de sécurité (non conçus pour les sièges de 
véhicule ou pour l'équipement de sport).

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17375676 en liaison avec le même genre de produits



  1,872,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 729

 Numéro de la demande 1,872,941  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCLES & SHELVOKE LIMITED
Unit 5A Maybrook Business Park 
Maybrook Road
Sutton Coldfield, West Midlands B76 1AL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACVOKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils à main électriques; outils électriques; outils électriques à cartouche pour court-circuiter les 
câbles électriques; appareils électriques pour provoquer un court-circuit électrique dans les câbles.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003275540 en liaison avec le même genre de produits



  1,873,270 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 730

 Numéro de la demande 1,873,270  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cyrus Creations LLC
2660 Townsgate Rd.
Suite 240
Westlake, CA 91361
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 15

Accessoires pour instruments de musique, nommément porte-archets, épaulières et mentonnières 
pour instruments à cordes; outils pour apprendre à jouer d'un instrument à cordes, nommément 
prises et porte-archets.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/491,189 en liaison avec le même genre de produits



  1,873,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 731

 Numéro de la demande 1,873,319  Date de production 2017-12-15
 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

MONSTER MAXX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons 
pour sportifs, eaux aromatisées et boissons au jus de fruits; bière.

(2) Bière.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/716,190 en liaison avec le même genre de produits



  1,873,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 732

 Numéro de la demande 1,873,326  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LENSAR, INC.
2800 DISCOVERY DRIVE
ORLANDO, FL 32826
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LENSAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils chirurgicaux, nommément instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmique.



  1,873,450 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 733

 Numéro de la demande 1,873,450  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KLAXOON
3 Avenue de Belle Fontaine 
35510 Cesson-Sévigné
FRANCE

Agent
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLAXOON NETWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports d'enregistrement magnétiques, numériques ou optiques, nommément, bandes 
sonores pré-enregistrées, enregistrements vidéo pré-enregistrés; Disques compacts et DVD dans 
le domaine de la planification de réunions; Émetteurs sans fil et dispositifs sans fil pour réseaux 
locaux, nommément, modems et routeurs de réseaux; Périphériques informatiques sans fil et 
appareils et terminaux de communications sans fil, nommément, clés USB, disque dur; Terminaux 
à écran multimédia; Matériel informatique pour les télécommunications, nommément, émetteur 
d'ondes radio pour réseau informatique, adaptateur USB pour réseau sans fil, carte réseau sans 
fil, émetteur d'ondes radio; Matériel informatique LAN [réseau local], nommément, carte réseau 
LAN ethernet; Appareils pour la transmission ou la reproduction de données via le réseau Internet 
ou via un réseau informatique local, nommément, enregistreur vidéo, microphones, enregistreur 
audio; Machines informatiques à voter; Documentations informatiques sous forme électronique, 
nommément, manuels d'instructions, feuillets d'information sur les logiciels informatiques;

(2) Logiciel d'interface utilisateur graphique permettant le partage de fichier informatique; Logiciels 
d'organisation d'assemblées générales; Logiciels de contrôle du temps; Programmes 
informatiques pour la gestion de projets dans le domaine de l'informatique et des 
télécommunications; Logiciels pour la planification d'évènements et de réunions; Logiciels pour la 
réalisation d'enquêtes et de sondages et pour la coordination de données; Logiciels pour 
permettre l'organisation et la participation à des réunions sur Internet ou par le biais d'un réseau 
informatique local; Logiciels de gestion de réunions pour gérer les invitations, les ordres du jour, 
les comptes-rendus et procès verbaux de réunions, les activités de vote et l'échange de 
documents entre les participants aux réunions; Logiciels pour la communication, le partage de 
données et le travail en équipe entre des utilisateurs de plates-formes logicielles de travail en ligne 
ou en réseau informatique local; Logiciels permettant de participer à des cours et réunions sur 
Internet, avec accès à des données, documents, images et applications logicielles via un 
navigateur Internet; Plates-formes de logiciels de travail en ligne ou via un réseau informatique 
local; Logiciel de gestion de réseau; Programmes informatiques liés aux réseaux locaux pour 
permettre la connexion de plusieurs utilisateurs sur un même réseau et l'échanges de données 
informatiques entre eux; Logiciels d'exploitation de VPN [réseaux privés virtuels]; Logiciels 
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d'exploitation pour WAN [réseau étendu]; Logiciels de communication entre ordinateurs via un 
réseau local; Logiciels d'accès à des réseaux et d'accès à Internet; Réseaux de communication, 
nommément, serveurs réseaux, cartes d'interface réseaux; Réseaux locaux [informatique], 
nommément, équipements et logiciels pour la transmission de la voix et de données numériques 
sur réseaux locaux (LAN), nommément cartes réseaux, modems et routeurs; Réseaux de 
données, nommément, création et gestion de réseaux intranet pour entreprises; Interfaces 
[informatique], nommément, interfaces permettant la connexion de terminaux mobiles, de 
téléphones et de tablettes électroniques à un ordinateur; Interfaces d'accès pour réseaux en circuit 
fermé; Logiciel permettant à l'organisateur d'une réunion ou d'un événement de créer des 
questionnaires ou du contenu ludique aux utilisateurs;

 Classe 16
(3) Affiches; Album d'événement, album de photographies; Cartes postales, cartes à jouer; Livres; 
Journaux; Prospectus; Brochures; Calendriers; Manuels d'utilisation; Guides d'utilisateurs de 
matériel informatique et de logiciels; Feuillet d'information, revues et livres se rapportant au 
multimédia, aux logiciels, aux ordinateurs et à leurs périphériques, à la communication par 
terminaux d'ordinateurs, à l'informatique;

 Classe 28
(4) Manettes de jeux vidéo;

Services
Classe 35
(1) Fourniture d'informations et renseignements d'affaires nommément conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; Services de conseils commerciaux dans le 
domaine des technologies de collaboration en ligne, nommément conseils de stratégie marketing 
de médias sociaux et de réunions interactives via un support informatique; Services de gestion de 
projets dans le domaine de l'informatique et des télécommunications, nommément création de 
stratégies et de concepts de marketing et gestion d'évènements interactifs via un support 
informatique pour des tiers; Gestion de fichiers informatiques; Abonnement à un service de 
télécommunication, nommément, fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique dans le domaine de la planification d'événements et de réunions; Présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail nommément publicité afférente 
aux produits et services de tiers; Vente en ligne de périphériques de communication sans fil, 
nommément cartes réseaux, modems, routeurs, adaptateur réseaux, émetteur d'ondes radio pour 
réseau informatique, et de logiciels; Vente de périphériques de communication sans fil et de 
logiciels pour permettre l'organisation de réunions sur Internet ou par le biais d'un réseau 
informatique local;

Classe 38
(2) Fourniture d'Informations en matière de télécommunication concernant les logiciels de 
communication, le partage de données et le travail en équipe entre des utilisateurs de plates-
formes logicielles de travail en ligne ou en réseau informatique local; Communications par 
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques, nommément, installation de réseaux 
informatiques nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; 
Services de transmission de données informatiques par création de réseaux informatiques locaux 
par voie satellite nommément : fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; Services de 
communication via des réseaux informatiques, nommément, fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique; Services de communication sans fil permettant la création d'un 
réseau informatique pour la connexion des ordinateurs et des terminaux mobiles dans un même 
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endroit; Transmission électronique sans fil de données entre ordinateurs et terminaux mobiles 
(téléphones et tablettes électroniques) connectés entre eux via un réseau local; Services 
d'interconnexion de périphériques de technologie filaires, sans fil ou de communication sans fil, 
nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; Location 
d'appareils de télécommunication, nommément, modems, routeurs, adaptateurs réseau USB, 
cartes réseaux; Location de systèmes de communication sans fil nommément, modems, routeurs, 
adaptateurs réseau USB sans fil, cartes réseaux sans fil; Services de téléconférences ou de 
visioconférences; Communications par visioconférence pour réunions; Services de conférences en 
réseau; Services de conseils techniques concernant les logiciels de communication, le partage de 
données et le travail en équipe entre des utilisateurs de plates-formes logicielles de travail en ligne 
ou en réseau informatique local; Services de télécommunication en matière de plateforme 
logicielle de travail sur Internet nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique; Services de télécommunications, à savoir services de téléconférence 
multimédia, de vidéoconférence et de réunions en ligne sur internet ou par le biais d'un réseau 
informatique local permettant la visualisation, le partage, l'édition de documents, de fichiers audio 
et vidéo et d'images numériques et la discussion entre participants; Fourniture d'accès à un 
service de collaboration sur une plateforme en ligne ou par réseau informatique local permettant à 
des utilisateurs éloignés d'échanger et d'accéder à des documents données, calendriers, listes de 
tâches, carnets d'adresse et forums de discussion partagés; Fourniture d'accès à des forums de 
discussion sur Internet ou par réseau informatique local, à savoir mise à disposition de pages 
Internet, y compris forums de discussion destinés à permettre aux utilisateurs de fournir des 
informations et avis sur différents sujets, y compris de communiquer les uns avec les autres; 
Services informatiques de création de communauté virtuelle sur un réseau informatique local 
destinée à l'échange de documents et de données entre les participants nommément fourniture 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; ;

Classe 41
(3) Éducation, nommément, cours de formation sur l'utilisation d'un logiciel de gestion et 
planification de réunion; Formation pratique pour l'utilisation et l'opération d'équipement 
informatique; Formation en informatique; Fourniture de formations en ligne en matière 
d'organisation de réunions en ligne, d'événements en ligne, de présentations multimédia; 
Organisation de groupes de discussions et d'échanges par le réseau Internet ou par tout réseau 
informatique local; Organisation et conduite de réunions, de colloques, de séminaires et de 
congrès dans le domaine des logiciels informatiques de communication entre utilisateurs, des 
télécommunications par vidéoconférence et par messagerie Internet et dans le domaine de 
l'échange de contenu multimédia entre utilisateurs; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un 
réseau informatique; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

Classe 42
(4) Évaluations et estimations, à savoir services d'étude de faisabilité technique pour le compte de 
tiers, dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs en relation 
avec les logiciels et le matériel informatique; Recherches scientifiques et techniques dans le 
domaine informatique et des télécommunications nommément, recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; Recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; Études de projets techniques nommément étude de faisabilité; Élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; Programmation pour ordinateur; 
Analyse de systèmes informatiques pour évaluer les performances; Conception de systèmes 
informatiques; Consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs; Conseils 
en technologie de l'information nommément en matière de matériels informatiques et de logiciels; 
Hébergement de serveurs; Stockage électronique de données nommément fournisseur 
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d'informatique en nuage pour le stockage de données; Développement de logiciels pilotes et de 
logiciels de système d'exploitation; Service de maintenance informatique de sites web et de 
logiciels; Services de conception de programmes informatiques pour la mise en oeuvre de plate-
forme de travail en ligne; Études de projets concernant les logiciels nommément études de 
faisabilité; Études de projets techniques dans le domaine du matériel informatique et des logiciels; 
Gestion de projets dans le domaine de la programmation de logiciels; Développement de matériel 
informatique; Développement de réseaux informatiques; Services de configuration de réseaux 
informatiques; Services de conseil en matière de réseaux informatiques; Logiciel-service [SaaS] 
pour la planification d'évènements et de réunions, de gestion de réunions pour gérer les 
invitations, les ordres du jour, les comptes-rendus et procès verbaux de réunions, les activités de 
vote et l'échanges de documents entre les participants aux réunions, pour la communication, le 
partage de données et le travail en équipe entre des utilisateurs de plates-formes logicielles de 
travail en ligne ou en réseau informatique local, permettant de participer à des cours et réunions 
sur Internet, avec accès à des données, documents, images et applications logicielles via un 
navigateur Internet; Mise à disposition temporaire de logiciels pour la planification d'évènements et 
de réunions non téléchargeables sous forme de systèmes de gestion de contenus; Services de 
mise à disposition de logiciels pour la planification d'évènements et de réunions sur un réseau 
informatique mondial ou sur un réseau informatique local; Location de logiciels informatiques; 
Services d'assistance en informatique fournis sur Internet dans le domaine de la fourniture de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la création, l'édition, la fourniture et le contrôle de 
présentation multimédia; Informatique en nuage offrant l'hébergement web de contenu vidéo, de 
site internet, d'image de son, de base de données;

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4369240 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,873,457  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1682829 ALBERTA LTD.
309-2040 York Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6J 1E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITALITAS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque latine est « vitality ».

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux.
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 Numéro de la demande 1,873,505  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vtin Technology Co., Limited
Hang Pont Commercial Building 31 Tonkin 
Street, Cheung Sha Wan Room 603 6F
Kowloon
HONG KONG, CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vtin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; thermomètres à viande; 
minuteries de cuisine; alcoomètres; tapis de souris; colliers électroniques pour le dressage 
d'animaux; blocs d'alimentation d'ordinateur; supports pour téléphones mobiles; câbles 
électriques; appareils photo et caméras; claviers d'ordinateur; perches à égoportrait (pieds 
monobranches de poche); bornes de recharge pour véhicules électriques; casques de réalité 
virtuelle; lunettes de ski; balances électroniques à usage personnel; objectifs; alarmes antivol; 
télescopes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1856012 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,571  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENERCARE CONNECTIONS INC.
7400 Birchmount Road
Markham
ONTARIO L3R 5V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUBMETERING BEYOND MEASURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de surveillance électrique haute densité; appareils de surveillance électrique haute 
densité utilisés pour le suivi de la consommation d'électricité au niveau du disjoncteur afin 
d'augmenter l'efficacité énergétique et de créer des factures d'électricité individuelles pour les 
locataires; compteurs divisionnaires électriques pour le suivi et la surveillance de la consommation 
d'électricité; systèmes de comptage divisionnaire constitués de compteurs d'électricité, de câblage 
électrique, de transformateurs de courant et de transducteurs de courant.

Services
Classe 42
Service d'abonnement en ligne offrant des renseignements sur la consommation d'électricité pour 
chaque circuit, nommément services d'infonuagique offrant des logiciels d'analyse de données 
provenant de compteurs d'électricité; service d'abonnement en ligne offrant des renseignements 
sur la consommation d'électricité pour chaque circuit, nommément offre de mesures pour plusieurs 
locataires pour déterminer la consommation réelle d'électricité de locataires particuliers; logiciel-
service pour le comptage divisionnaire et la surveillance de la consommation d'électricité; logiciel-
service pour le comptage divisionnaire et la surveillance de la consommation d'électricité, 
nommément logiciels utilisant Internet pour lire des compteurs et fournir aux propriétaires de 
l'information sur la consommation d'électricité pour leur permettre de facturer la consommation 
d'électricité directement aux locataires.
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 Numéro de la demande 1,873,572  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENERCARE CONNECTIONS INC.
7400 Birchmount Road
Markham
ONTARIO L3R 5V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIACTA SUBMETERING BEYOND MEASURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de surveillance électrique haute densité; appareils de surveillance électrique haute 
densité utilisés pour le suivi de la consommation d'électricité au niveau du disjoncteur afin 
d'augmenter l'efficacité énergétique et de créer des factures d'électricité individuelles pour les 
locataires; compteurs divisionnaires électriques pour le suivi et la surveillance de la consommation 
d'électricité; systèmes de comptage divisionnaire constitués de compteurs d'électricité, de câblage 
électrique, de transformateurs de courant et de transducteurs de courant.

Services
Classe 42
Service d'abonnement en ligne offrant des renseignements sur la consommation d'électricité pour 
chaque circuit, nommément services d'infonuagique offrant des logiciels d'analyse de données 
provenant de compteurs d'électricité; service d'abonnement en ligne offrant des renseignements 
sur la consommation d'électricité pour chaque circuit, nommément offre de mesures pour plusieurs 
locataires pour déterminer la consommation réelle d'électricité de locataires particuliers; logiciel-
service pour le comptage divisionnaire et la surveillance de la consommation d'électricité; logiciel-
service pour le comptage divisionnaire et la surveillance de la consommation d'électricité, 
nommément logiciels utilisant Internet pour lire des compteurs et fournir aux propriétaires de 
l'information sur la consommation d'électricité pour leur permettre de facturer la consommation 
d'électricité directement aux locataires.
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 Numéro de la demande 1,873,574  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENERCARE CONNECTIONS INC.
7400 Birchmount Road
Markham
ONTARIO L3R 5V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de surveillance électrique haute densité; appareils de surveillance électrique haute 
densité utilisés pour le suivi de la consommation d'électricité au niveau du disjoncteur afin 
d'augmenter l'efficacité énergétique et de créer des factures d'électricité individuelles pour les 
locataires; compteurs divisionnaires électriques pour le suivi et la surveillance de la consommation 
d'électricité; systèmes de comptage divisionnaire constitués de compteurs d'électricité, de câblage 
électrique, de transformateurs de courant et de transducteurs de courant.

Services
Classe 42
Service d'abonnement en ligne offrant des renseignements sur la consommation d'électricité pour 
chaque circuit, nommément services d'infonuagique offrant des logiciels d'analyse de données 
provenant de compteurs d'électricité; service d'abonnement en ligne offrant des renseignements 
sur la consommation d'électricité pour chaque circuit, nommément offre de mesures pour plusieurs 
locataires pour déterminer la consommation réelle d'électricité de locataires particuliers; logiciel-
service pour le comptage divisionnaire et la surveillance de la consommation d'électricité; logiciel-
service pour le comptage divisionnaire et la surveillance de la consommation d'électricité, 
nommément logiciels utilisant Internet pour lire des compteurs et fournir aux propriétaires de 
l'information sur la consommation d'électricité pour leur permettre de facturer la consommation 
d'électricité directement aux locataires.
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 Numéro de la demande 1,873,692  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VLM FOODS INC.
1651 Blvd. Saint-Regis
Dollard-des-Ormeaux
QUEBEC H9B 3H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE ACRES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits congelés; légumes congelés; plats préparés congelés composés principalement de 
légumes et de fruits.

 Classe 30
(2) Herbes à usage alimentaire; riz non transformé congelé; quinoa congelé.
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 Numéro de la demande 1,873,743  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Tuge Technology co. LTD
Room 205, Units 6, Zone A, Internet 
Industry Base
Baoyuan Road, Xixiang Street, Baoan 
District
Shenzhen Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOOGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; appareils photo et caméras; autoradios; batteries pour 
téléphones cellulaires; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; radios; chargeurs USB; caméras Web.
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 Numéro de la demande 1,873,850  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Richard M.  Mathews
38041 N. Russell Avenue
Beach Park, IL 60087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSSELHEAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Leurres de pêche.
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 Numéro de la demande 1,873,974  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Box Office, Inc.
1100 Avenue of the Americas
New York, NY 10036-6737
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

HOUSE STARK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de tee-shirts, de chandails molletonnés, de 
foulards, de gants, de figurines, de stylos, de verrerie, de tapis de souris, d'affiches, de sacs, de 
grandes tasses, de revues et de jouets en peluche.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87704403 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,873,976  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Box Office, Inc.
1100 Avenue of the Americas
New York, NY 10036-6737
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

HOUSE LANNISTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de tee-shirts, de chandails molletonnés, de 
verrerie, de stylos, d'affiches, de revues, de grandes tasses, de chapeaux, de foulards et de gants.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87704402 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,873,977  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Box Office, Inc.
1100 Avenue of the Americas
New York, NY 10036-6737
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

HOUSE GREYJOY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de tee-shirts, de chaînes porte-clés, de verres à 
liqueur et d'oreillers.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87704398 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,873,978  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Box Office, Inc.
1100 Avenue of the Americas
New York, NY 10036-6737
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

HOUSE BARATHEON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de tee-shirts, de verres à liqueur et de stylos.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87704397 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,873,979  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Box Office, Inc.
1100 Avenue of the Americas
New York, NY 10036-6737
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

HOUSE MORMONT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de tee-shirts et de verrerie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87704395 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,130  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREE, Inc.
10-1, Roppongi 6-Chome, Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WFS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques utilisant des technologies de réalité virtuelle; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et terminaux informatiques mobiles.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques par Internet au moyen de 
téléphones mobiles ou de terminaux informatiques mobiles.
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 Numéro de la demande 1,874,146  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPLUNK INC.
270 Brannan Street
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

.conf
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de 
programmes éducatifs et offre de cours dans les domaines de l'informatique, des logiciels et des 
technologies de l'information concernant la conception de systèmes informatiques et la 
programmation informatique personnalisée, la gestion d'installations informatiques, la gestion de 
données, le traitement de données, le stockage de données et la conception de logiciels 
personnalisés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/502405 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,198  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hon's Wun-Tun House (2011) Ltd.
474 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6A 1C5

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est « Hon's Wonton 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « Hon Gay Won Ton 
».

Produits
 Classe 08

(6) Ustensiles de table.

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément brochures et menus.

 Classe 21
(2) Batteries de cuisine; bols; vaisselle; ustensiles de cuisine; tasses; verrerie pour boissons.

 Classe 25
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(3) Vêtements tout-aller; tabliers; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 29
(4) Soupe; bases de soupe; bouillon préparé; cubes de bouillon; plats congelés, préparés et 
emballés composés principalement de viande, de poisson et de volaille; plats congelés, préparés 
et emballés composés principalement de tofu et de légumes; galettes de poisson; pâte de poisson.

 Classe 30
(5) Sauces, nommément sauce épicée, sauce soya, sauce aigre-douce, sauce teriyaki, sauce aux 
huîtres et sauce au poisson; épices; plats congelés, préparés et emballés composés 
principalement de riz et de nouilles; nouilles; dumplings chinois à la vapeur; dumplings chinois 
fourrés; petits pains; rouleaux impériaux; wontons; pâtes à wontons; rouleaux de printemps; chow 
mein; desserts, nommément pâtisseries et crèmes-desserts.

Services
Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurants.

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

Classe 43
(3) Restaurants; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,874,373  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midwest Agri-Commodities Company
999 Fifth Avenue, Suite 500
San Rafael, CA 94901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/728,724 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,410  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corruven Canada Inc.
260, Notre-Dame
Kedgwick
NEW BRUNSWICK E8B 1H9

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UVEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Panneaux composites en bois, en métal et en fibres recyclées et bois de placage recyclé pour les 
secteurs de l'architecture, de la construction et des transports, nommément matériel d'emballage 
pour la protection contre les chocs et les vibrations, panneaux acoustiques durables, panneaux de 
plancher et de plafond, cloisons en bois décoratives, panneaux pour murs, planchers et plafonds, 
panneaux de construction structuraux et panneaux de construction décoratifs.
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 Numéro de la demande 1,874,426  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eight Merchant Capital
100 Adelaide Street West, Suite 2900
Toronto
ONTARIO M5H 1S3

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EIGHT CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément souscription, distribution et négociation de 
valeurs mobilières; financement par capital de risque; négociation, vente et structuration de 
dérivés; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; courtage de placements financiers; 
prévisions et analyses économiques; services de conseil en placement; placement de capitaux; 
services de placement de capitaux; services de courtage de placements de capitaux.

(2) Services financiers et de placement, nommément souscription, distribution et négociation de 
contrats à terme standardisés, d'options, de devises et de marchandises; gestion d'actifs 
financiers; services de planification financière; services de gestion de fonds; gestion de 
placements.
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 Numéro de la demande 1,874,438  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eight Merchant Capital
100 Adelaide Street West, Suite 2900
Toronto
ONTARIO M5H 1S3

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément souscription, distribution et négociation de 
valeurs mobilières; financement par capital de risque; négociation, vente et structuration de 
dérivés; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; courtage de placements financiers; 
prévisions et analyses économiques; services de conseil en placement; placement de capitaux; 
services de placement de capitaux; services de courtage de placements de capitaux.

(2) Services financiers et de placement, nommément souscription, distribution et négociation de 
contrats à terme standardisés, d'options, de devises et de marchandises; gestion d'actifs 
financiers; services de planification financière; services de gestion de fonds; gestion de 
placements.
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 Numéro de la demande 1,874,452  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eight Merchant Capital
100 Adelaide Street West, Suite 2900
Toronto
ONTARIO M5H 1S3

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément souscription, distribution et négociation de 
valeurs mobilières; financement par capital de risque; négociation, vente et structuration de 
dérivés; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; courtage de placements financiers; 
prévisions et analyses économiques; services de conseil en placement; placement de capitaux; 
services de placement de capitaux; services de courtage de placements de capitaux.

(2) Services financiers et de placement, nommément souscription, distribution et négociation de 
contrats à terme standardisés, d'options, de devises et de marchandises; gestion d'actifs 
financiers; services de planification financière; services de gestion de fonds; gestion de 
placements.
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 Numéro de la demande 1,874,513  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
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

JOLIBITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des lésions et 
des maladies de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des infections génitales hautes, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du 
col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections transmissibles 
sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, sanguins, oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite rhumatoïde, du 
lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata et de la sclérodermie généralisée; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, 
de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-
infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et 
injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des néphropathies et des troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, 
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nommément des troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées parasitaires, de 
l'acné, des pyodermites, de l'érosion, des ulcères, des traumas, des brûlures, des douleurs et des 
inflammations.
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 Numéro de la demande 1,874,725  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TIANJIN LOONG JIANG TECHNOLOGY CO., 
LTD.
ROOM 322, POWERISE PLAZA, NO. 482 MID 
ANIMATION ROAD, TIANJIN ECO-CITY
TIANJIN CITY, 300467
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; livres 
électroniques; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux 
informatiques; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger 
des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger 
des jeux vidéo; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo 
d'Internet; films cinématographiques; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; 
programmation télévisuelle; production d'émissions de télévision; distribution d'émissions de 
télévision; studios cinématographiques; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; offre d'émissions de télévision non 
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téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; distribution de films; 
services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et 
de l'information sur les jeux informatiques; location d'appareils de jeu. .

Classe 42
(2) Programmation informatique; conception de logiciels; développement et mise à jour de 
logiciels; maintenance de logiciels; installation de logiciels; transfert et conversion de données de 
document d'un support à un autre; offre de moteurs de recherche pour Internet; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des jeux informatiques, nommément pour la création de 
jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,874,795  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF Agro B.V. Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach
Huobstrasse 3
8808 Pfäffikon
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELARY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, 
produits pour réguler la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences et agents de surface, nommément agents chimiques émulsifiants, mouillants et 
dispersants pour l'industrie agrochimique, agents de surface pour favoriser la circulation uniforme 
de l'eau dans le sol et agents de surface pour utilisation relativement aux pesticides agricoles.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs; insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.
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 Numéro de la demande 1,874,811  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEAR, INC., A Georgia Corporation
2870 Pharr Court South, #2009
Atlanta, GA 30305
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A TASTE OF ITALY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87530453 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,868  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHISEIDO COMPANY, LIMITED
7-5-5 Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons à usage personnel; cosmétiques; parfumerie; encens; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-085601 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,905  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zetes Industries, Société anonyme
da Vinci Science Park
Rue de Strasbourg 3
1130 Bruxelles
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZETES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et progiciels, les produits susmentionnés étant destinés à l'identification automatique, en 
l'occurrence au repérage de biens de chaînes logistiques et au suivi d'évènements de chaînes 
logistiques, de la fabrication, de l'emballage, de la logistique et du transport vers le client final 
jusqu'à l'entreposage et à l'utilisation par le client final.

Services
Classe 38
(1) Transmission de données par câble et par radio, ces données ayant trait au repérage de biens 
de chaînes logistiques et au suivi d'évènements de chaînes logistiques, de la fabrication, de 
l'emballage, de la logistique et du transport vers le client final jusqu'à l'entreposage et à l'utilisation 
par le client final.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels et recherche en génie dans le domaine des logiciels; programmation 
informatique; développement, conception et mise à jour de logiciels et de progiciels, tout ce qui 
précède ayant trait au repérage de biens de chaînes logistiques et au suivi d'évènements de 
chaînes logistiques, de la fabrication, de l'emballage, de la logistique et du transport vers le client 
final jusqu'à l'entreposage et à l'utilisation par le client final.
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 Numéro de la demande 1,874,907  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zetes Industries, Société anonyme
da Vinci Science Park
Rue de Strasbourg 3
1130 Bruxelles
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZETES ATLAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et progiciels, les produits susmentionnés étant destinés à l'identification automatique, en 
l'occurrence au repérage de biens de chaînes logistiques et au suivi d'évènements de chaînes 
logistiques, de la fabrication, de l'emballage, de la logistique et du transport vers le client final 
jusqu'à l'entreposage et à l'utilisation par le client final.

Services
Classe 38
(1) Transmission de données par câble et par radio, ces données ayant trait au repérage de biens 
de chaînes logistiques et au suivi d'évènements de chaînes logistiques, de la fabrication, de 
l'emballage, de la logistique et du transport vers le client final jusqu'à l'entreposage et à l'utilisation 
par le client final.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels et recherche en génie dans le domaine des logiciels; programmation 
informatique; développement, conception et mise à jour de logiciels et de progiciels, tout ce qui 
précède ayant trait au repérage de biens de chaînes logistiques et au suivi d'évènements de 
chaînes logistiques, de la fabrication, de l'emballage, de la logistique et du transport vers le client 
final jusqu'à l'entreposage et à l'utilisation par le client final.
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 Numéro de la demande 1,874,908  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zetes Industries, Société anonyme
da Vinci Science Park
Rue de Strasbourg 3
1130 Bruxelles
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZETES CHRONOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et progiciels, les produits susmentionnés étant destinés à l'identification automatique, en 
l'occurrence au repérage de biens de chaînes logistiques et au suivi d'évènements de chaînes 
logistiques, de la fabrication, de l'emballage, de la logistique et du transport vers le client final 
jusqu'à l'entreposage et à l'utilisation par le client final.

Services
Classe 38
(1) Transmission de données par câble et par radio, ces données ayant trait au repérage de biens 
de chaînes logistiques et au suivi d'évènements de chaînes logistiques, de la fabrication, de 
l'emballage, de la logistique et du transport vers le client final jusqu'à l'entreposage et à l'utilisation 
par le client final.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels et recherche en génie dans le domaine des logiciels; programmation 
informatique; développement, conception et mise à jour de logiciels et de progiciels, tout ce qui 
précède ayant trait au repérage de biens de chaînes logistiques et au suivi d'évènements de 
chaînes logistiques, de la fabrication, de l'emballage, de la logistique et du transport vers le client 
final jusqu'à l'entreposage et à l'utilisation par le client final.
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 Numéro de la demande 1,874,910  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zetes Industries, Société anonyme
da Vinci Science Park
Rue de Strasbourg 3
1130 Bruxelles
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZETES MEDEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et progiciels, les produits susmentionnés étant destinés à l'identification automatique, en 
l'occurrence au repérage de biens de chaînes logistiques et au suivi d'évènements de chaînes 
logistiques, de la fabrication, de l'emballage, de la logistique et du transport vers le client final 
jusqu'à l'entreposage et à l'utilisation par le client final.

Services
Classe 38
(1) Transmission de données par câble et par radio, ces données ayant trait au repérage de biens 
de chaînes logistiques et au suivi d'évènements de chaînes logistiques, de la fabrication, de 
l'emballage, de la logistique et du transport vers le client final jusqu'à l'entreposage et à l'utilisation 
par le client final.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels et recherche en génie dans le domaine des logiciels; programmation 
informatique; développement, conception et mise à jour de logiciels et de progiciels, tout ce qui 
précède ayant trait au repérage de biens de chaînes logistiques et au suivi d'évènements de 
chaînes logistiques, de la fabrication, de l'emballage, de la logistique et du transport vers le client 
final jusqu'à l'entreposage et à l'utilisation par le client final.
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 Numéro de la demande 1,874,979  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PETFOODNZ INTERNATIONAL LIMITED
14 Kahutia Street
Gisborne 4010
NEW ZEALAND

Agent
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAIKOA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries comestibles 
pour animaux de compagnie et boissons pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1081561 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,991  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Camp Flog Gnaw, LLC
c/o King, Holmes, Paterno & Soriano, LLP
1900 Avenue of the Stars, 25th Floor
Los Angeles, CA 90067
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

CAMP FLOG GNAW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes à capuchon, 
chapeaux et couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87504713 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,007  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MUZINICH & CO., INC.
450 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUZINICH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de placement et de gestion concernant des portefeuilles, nommément placements 
financiers dans le domaine des marchandises, gestion d'actifs, obligations, prêts bancaires, fonds 
de couverture axés sur les titres de créance, titres de créance privés, placement de fonds de tiers, 
services de crédit et de prêt, contrôle du crédit et du débit, subventions et financement de prêts; 
services financiers, nommément placements dans des titres de créance de sociétés et opérations 
sur instruments financiers; exploitation et gestion de fonds de couverture; gestion de fonds 
communs de placement; gestion et courtage dans le domaine des obligations, des prêts 
bancaires, des fonds de couverture axés sur les titres de créance, des titres de créance privés, et 
placement de fonds de tiers; services d'évaluation, de suivi, d'analyse, de prévision, de 
consultation, de conseil et de recherche en finance ayant trait aux valeurs mobilières et à d'autres 
instruments financiers, nommément courtage d'actions et d'obligations, instruments financiers 
dérivés, information boursière, services de courtage de valeurs mobilières et cotation boursière.
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 Numéro de la demande 1,875,013  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENTOURAGE SUR LE LAC S.E.C.
99 Ch Du Tour-Du-Lac
Lac-Beauport
QUÉBEC G3B 2J8

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTOURAGE SUR-LE-LAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles de massage,

(2) Pot-pourri, préparations pour soins de la peau; préparations de soins capillaires, savons à 
usage personnel.

 Classe 04
(4) allume-feu, chandelles.

 Classe 08
(3) couteaux de poche.

 Classe 09
(5) chargeurs de batteries pour téléphones intelligents et tablettes intelligentes, clés USB, 
écouteurs, étuis pour téléphones cellulaires, haut-parleurs, périodiques électroniques.

 Classe 10
(6) gants de massage

 Classe 12
(7) kayaks, pagaies et rames pour embarcations nautiques.

(8) ceintures de sécurité.

 Classe 14
(9) bijoux, porte-clés.

 Classe 16
(10) cartes-cadeaux, crayons, élastiques, serviettes de papier, serviettes de table en papier.

(11) cahiers, cartes géographiques, cartes postales, estampes graphiques, étuis à passeport, 
papier d'emballage

 Classe 18
(12) parapluies.
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(13) sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs réutilisables.

(14) bâtons de marche, porte-cartes d'affaires, trousses de voyage, valises

 Classe 20
(15) oreillers

(16) coussins, tableaux d'affichage

 Classe 21
(17) bouteilles d'eau, limonadiers, plateaux de service

(18) brosses à dents, brosses à vêtements, contenants isothermes pour aliments ou boissons, 
flasques de poche, gourdes, paniers à pique-nique, planches à découper, sacs à lunch, sacs 
isothermes, salière et poivrière, sous-verres, trousses de nettoyage, ustensiles de cuisine, 
ustensiles pour la cuisson au barbecue et sur le grill, vaisselle, verrerie de table.

 Classe 24
(19) couvertures pour l'extérieur, literie, serviettes de bain, serviettes de coton, serviettes de plage, 
serviettes de tissu, serviettes de table en tissu.

(20) serviettes de golf.

 Classe 25
(21) pantoufles.

(22) vêtements de golf, bas de golf, bas, casquettes, foulards, gants, sandales, tabliers, tuques et 
bonnets d'extérieur, vêtements décontractés, vêtements de sport, vêtements de détente, 
vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements de plage, vêtements de bain, 
vêtements de pluie, vêtements tout-aller.

 Classe 28
(23) balles de massage, rouleaux à massage, planches d'équilibre pour l'entraînement physique

(24) accessoires de golf nommément accessoires pour le putting au golf, balles de golf, couvre-
bâtons de golf, étiquettes de sacs de golf, marqueurs pour balles de golf, repères de golf, tees 
pour le golf, gants de golf, ballons de jeu; ballons de sport, disques à lancer, jeu de cartes, 
lanières, poids et haltères pour l'exercice.

 Classe 34
(25) briquets

Services
Classe 41
(1) exploitation de camps sportifs; formation en conditionnement physique

(2) accès à des salles d'entraînement physique, cours de pilates, cours de yoga, développement 
de programmes d'entraînement physique, exploitation d'un blogue dans le domaine de l'hôtellerie, 
de la santé et du bien-être général, planification et organisation d'événements, services de bars et 
restaurants

Classe 43
(3) fourniture de salles de conférence et de réception; services de location de salles de réunion, 
services d'hôtellerie.

(4) services de réservation d'hôtel en ligne
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 Numéro de la demande 1,875,017  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENTOURAGE SUR LE LAC S.E.C.
99 Ch Du Tour-Du-Lac
Lac-Beauport
QUÉBEC G3B 2J8

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) huiles de massage.

(2) pot-pourri, préparations pour soins de la peau; préparations de soins capillaires, savons à 
usage personnel.

 Classe 04
(3) allume-feu, chandelles

 Classe 08
(4) couteaux de poche

 Classe 09
(5) chargeurs de batteries pour téléphones intelligents et tablettes intelligentes, clés USB, 
écouteurs, étuis pour téléphones cellulaires, haut-parleurs, périodiques électroniques.

 Classe 10
(6) gants de massage

 Classe 12
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(7) kayaks, pagaies et rames pour embarcations nautiques

(8) ceintures de sécurité

 Classe 14
(9) bijoux, porte-clés.

 Classe 16
(10) cartes-cadeaux, crayons, élastiques, serviettes de papier, serviettes de table en papier.

(11) cahiers, cartes géographiques, cartes postales, estampes graphiques, étuis à passeport, 
papier d'emballage.

 Classe 18
(12) parapluies.

(13) sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs réutilisables.

(14) bâtons de marche, porte-cartes d'affaires, trousses de voyage, valises

 Classe 20
(15) oreillers.

(16) coussins, tableaux d'affichage

 Classe 21
(17) bouteilles d'eau, limonadiers, plateaux de service

(18) brosses à dents, brosses à vêtements, contenants isothermes pour aliments ou boissons, 
flasques de poche, gourdes, paniers à pique-nique, planches à découper, sacs à lunch, sacs 
isothermes, salière et poivrière, sous-verres, trousses de nettoyage, ustensiles de cuisine, 
ustensiles pour la cuisson au barbecue et sur le grill, vaisselle, verrerie de table.

 Classe 24
(19) couvertures pour l'extérieur, literie, serviettes de bain, serviettes de coton, serviettes de plage, 
serviettes de tissu, serviettes de table en tissu

(20) serviettes de golf.

 Classe 25
(21) pantoufles.

(22) vêtements de golf, bas de golf, bas, casquettes, foulards, gants, sandales, tabliers, tuques et 
bonnets d'extérieur, vêtements décontractés, vêtements de sport, vêtements de détente, 
vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements de plage, vêtements de bain, 
vêtements de pluie, vêtements tout-aller.

 Classe 28
(23) balles de massage, rouleaux à massage, planches d'équilibre pour l'entraînement physique.

(24) accessoires de golf nommément accessoires pour le putting au golf, balles de golf, couvre-
bâtons de golf, étiquettes de sacs de golf, marqueurs pour balles de golf, repères de golf, tees 
pour le golf, gants de golf, ballons de jeu; ballons de sport, disques à lancer, jeu de cartes, 
lanières, poids et haltères pour l'exercice.

 Classe 34
(25) briquets

Services
Classe 41
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(1) exploitation de camps sportifs; formation en conditionnement physique.

(2) accès à des salles d'entraînement physique, cours de pilates, cours de yoga, développement 
de programmes d'entraînement physique, exploitation d'un blogue dans le domaine de l'hôtellerie, 
de la santé et du bien-être général, planification et organisation d'événements, services de bars et 
restaurants.

Classe 43
(3) fourniture de salles de conférence et de réception; services de location de salles de réunion, 
services d'hôtellerie

(4) services de réservation d'hôtel en ligne.
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 Numéro de la demande 1,875,090  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIJIAZHUANG KAIEN MACHINERY CO.,
LTD.
NANTUN VILLAGE,LUANCHENG DISTRICT
SHIJIAZHUANG CITY,HEBEI 051430
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Rotoculteurs agricoles; presses à fourrage agricoles; charrues agricoles; équipement agricole pour 
l'ensemencement; pompes d'aération pour aquariums; appareils d'avoyage de scies pour 
l'exploitation forestière ou le travail du bois; machines de fabrication de pâte; presses à imprimer; 
machines-outils pour l'industrie textile; machines à calibrer; machines pour la transformation du 
thé; broyeurs centrifuges; machines pour le brassage de bière; machines pour la transformation du 
tabac; machines à parer le cuir; machines à coudre; machines pour l'assemblage de vélos; 
machines pour la transformation de la céramique; machines à graver; machines pour la fabrication 
de batteries électriques; machines de transformation d'aliments; machines pour la transformation 
d'émail vitreux; machines pour la fabrication d'ampoules; machines d'emballage; machines pour la 
fabrication de nodules de charbon; agitateurs pour le traitement chimique; essoreuses centrifuges 
électriques; désintégrateurs pour le traitement chimique; machines à gaufrer; machines à travailler 
le verre; machines pour la production d'engrais; machines électromécaniques pour le traitement 
chimique; machines de traitement des minerais; machines d'exploitation minière; machines pour la 
recherche géologique, l'exploitation minière et le broyage des minerais; machines pour la flottation 
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des minerais; machines pour l'élimination de produits miniers divers; pompes de drainage pour 
mines; laminoirs; machines pour l'exploitation pétrolière et le raffinage du pétrole; pompes pour 
liquides chargés pour l'exploitation pétrolière; machines de mélange pour le traitement chimique; 
décapeuses pour routes; ascenseurs; machines de coulée continue de métaux; moteurs à vapeur; 
moteurs diesels pour machinerie industrielle; turbines pour moteurs à réaction; machines pour la 
fabrication de fermetures à glissière; machines de finition de contreplaqué; machines de finition du 
béton; perceuses électriques à main; machines à mélanger la peinture; alternateurs pour véhicules 
automobiles; pompes centrifuges; pompes comme pièces de machine et de moteur; valves 
comme composants de machine; tarauds pour machines-outils; accouplements d'arbres; 
soudeuses électriques; déchiqueteuses à usage industriel; machines d'électrodéposition.
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 Numéro de la demande 1,875,120  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN XINADDA IR-PI PRODUCTS CO.,
LTD.
#6,#1 Industrial Park,Changzhen Village 
Gongming,Baoan
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier de chambre; présentoirs; tables; mobilier de bureau; bureaux; chaises [sièges]; mobilier 
en métal pour le camping; postes de travail debout; chevalets [mobilier]; étagères de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,875,190  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes cosmétiques nettoyantes; savons de bain; 
rouges à lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de 
soins de la peau; masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément 
masque de beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage 
pour le corps, les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de 
massage; vernis pour manucure; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage 
cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,875,218  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour la fabrication de boissons, nommément machines à boissons gazeuses, 
machines à eau minérale, machines pour la fabrication de boissons gazeuses et machines pour la 
fabrication de jus, machines et appareils pour la transformation et la fabrication d'aliments et de 
boissons, nommément machines de transformation du thé et machines à gazéifier les boissons, 
ainsi que distributreurs.

 Classe 09
(2) Logiciels, notamment pour les applications multimédias, pour les jeux, pour la publicité et/ou 
pour l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction de sons et d'images, nommément jeux 
informatiques multimédias interactifs, applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir 
jeux de vocabulaire, jeux informatiques, logiciels pour la production de publicités en continu sur les 
sites Web de tiers, logiciels pour la création et le montage de musique et de sons, logiciels pour le 
traitement d'images et logiciels pour l'utilisation de machines de fabrication de boissons; bases de 
données électroniques dans le domaine de la fabrication de boissons, enregistrées sur supports 
informatiques; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, manuels et 
magazines électroniques; bulletins d'information électroniques; photos [enregistrées ou 
téléchargeables]; livres parlants et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine de la 
préparation de boissons; enregistrements vidéo téléchargeables d'information sur la préparation 
de boissons; enregistrements multimédias téléchargeables d'information sur la préparation de 
boissons; supports d'enregistrement de sons et d'images, nommément disques audio vierges, CD-
ROM vierges, disques informatiques vierges, DVD vierges, disques durs vierges et disques vidéo 
vierges.

 Classe 11
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(3) Appareils et équipement pour le refroidissement et d'autres activités de transformation 
d'aliments et de boissons, nommément réfrigérateurs et distributeurs de boissons frigorifiques; 
appareils de refroidissement de boissons avec fonction de distribution, nommément distributeurs 
de boissons frigorifiques, distributeurs de boissons avec fonction de rétention de la chaleur et de 
refroidissement ainsi que distributeurs de boissons réfrigérées, sauf les machines distributrices; 
machines pour la fabrication de boissons, nommément machines à café électriques et machines à 
expresso électriques.

 Classe 32
(4) Préparations pour faire des boissons, nommément des boissons aux fruits, des boissons 
gazeuses aromatisées au café, des boissons gazeuses aromatisées au thé, de l'eau potable, des 
boissons à base de légumes et des boissons énergisantes; bière et produits de brasserie, 
nommément extraits de malt pour faire de la bière, extraits de houblon pour faire de la bière et 
houblon transformé pour faire de la bière; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux 
fruits, boissons gazeuses aromatisées au café, boissons gazeuses aromatisées au thé, eau 
potable, boissons à base de légumes et boissons énergisantes.

 Classe 33
(5) Préparations alcoolisées pour faire des boissons, nommément amers, liqueurs de chocolat, 
liqueurs au café, liqueurs à la crème, liqueurs de fruits, liqueurs d'herbes et schnaps; boissons 
alcoolisées, sauf la bière, nommément cocktails alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, 
boissons alcoolisées à base de café, boissons alcoolisées à base de thé, boissons énergisantes 
alcoolisées, rhum, whiskey et vin.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, y compris en ligne, d'appareils ménagers électriques et 
électroniques; services de prise de commandes et de livraison de commandes, nommément 
traitement administratif de bons de commande et traitement de factures, y compris relativement au 
commerce électronique; services de vente en gros et au détail, notamment services de vente par 
correspondance, y compris en ligne, d'appareils électroménagers pour la fabrication de boissons.

Classe 37
(2) Mise en place, installation, montage, entretien, mise à niveau et réparation de machines pour 
la fabrication de boissons.

Classe 38
(3) Télécommunication, notamment offre de plateformes Internet, de portails Web, de blogues, de 
bavardoirs, de lignes de bavardage, de communautés en ligne, de réseaux sociaux et de forums 
sur Internet dans le domaine de la préparation de boissons; diffusion d'émissions de télévision et 
de radio ainsi que services de radiodiffusion et de télédiffusion par Internet; offre d'accès à des 
bases de données dans le domaine de la préparation de boissons; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de films par Internet; offre d'accès à des 
périodiques et à des photos numériques dans le domaine de la préparation de boissons sur 
Internet; offre d'accès à des logiciels et à des applications mobiles téléchargeables pour la 
préparation de boissons ainsi qu'à des vidéos et à des bases de données dans le domaine de la 
préparation de boissons sur Internet; offre de portails sur Internet et d'autres réseaux de données 
ainsi que télécommunication au moyen de ces portails, nommément offre d'accès à un portail de 
partage de vidéos, offre d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles et offre d'un portail 
Web de nouvelles contenant des liens vers un service d'agence de presse.
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Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017566969 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,875,411  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2587352 Ontario Inc.
14035 Dufferin St
King City
ONTARIO L7B 1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CABANO'S COMFORT FOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Frites; pommes de terre rissolées; saucisses; viande frite; bâtonnets de poulet; salades 
préparées; lait; laits fouettés.

 Classe 30
(2) Sandwichs, hamburgers, hamburgers au fromage, petits pains, sauce chili, sauce épicée, 
sauce ketchup, macaronis, brownies, carrés de fudge, café, chocolat chaud.

 Classe 32
(3) Boissons gazeuses.

Services
Classe 43
Services de restaurant et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,875,412  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2587352 Ontario INc.
14035 Dufferin St
King City
ONTARIO L7B 1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Frites; pommes de terre rissolées; saucisses; viande frite; bâtonnets de poulet; salades 
préparées; lait; laits fouettés.

 Classe 30
(2) Sandwichs, hamburgers, hamburgers au fromage, petits pains, sauce chili, sauce épicée, 
sauce ketchup, macaronis, brownies, carrés de fudge, café, chocolat chaud.

 Classe 32
(3) Boissons gazeuses.

Services
Classe 43
Services de restaurant et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,875,478  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L-ACOUSTICS
13 Rue Levacher Cintrat
Parc de la Fontaine de Jouvence
91462 MARCOUSSIS CEDEX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLINEAR SOURCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enceintes acoustiques, haut-parleurs et amplificateurs.

Services
Classe 41
Éducation et formation pour l'installation, la configuration et l'implémentation d'enceintes 
acoustiques, de haut-parleurs et d'amplificateurs ; divertissement, nommément divertissement 
consistant en performance en direct d'un groupe musical, en spectacles de groupes musicaux, en 
concerts musicaux et activités culturelles, nommément présentation de concerts musicaux, 
production et organisation de concerts et de spectacles musicaux ; édition de livres et de revues 
dans le domaine musical ; organisation et production de spectacles musicaux ; organisation et 
conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine musical ; location d'enceintes 
acoustiques, de haut-parleurs et d'amplificateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4372843 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,486  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gruppo Italiano Vini S.p.A., a legal 
entity
Villa Belvedere - Frazione Calmasino
37011 Bardolino (VR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce : l'arrière-plan est 
rose clair; les termes ANTICA, VILLA, DELLE et ROSE ainsi que le contour des lettres stylisées R 
et V au centre du dessin sont noirs; les feuilles, les points et les lignes torsadées stylisées qui 
contournent et mettent en relief les termes et les lettres passent du brun au rose clair, de 
l'extérieur vers l'intérieur du dessin. Les lettres R et V qui composent le dessin passent aussi du 
brun au rose clair, de l'extérieur vers l'intérieur du dessin.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des termes ANTICA VILLA DELLE ROSE est OLD 
VILLA (« manor ») OF THE ROSES.

Produits
 Classe 33

Vin; vin mousseux; spiritueux, nommément grappa, vodka, gin, rhum, téquila, whisky et brandy; 
liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,875,494  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Garth Australia Pty Ltd
L10, 530 Collins Street
Melbourne VIC 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Briquettes de bois; briquettes de charbon de bois; briquettes de tourbe; combustible pour 
barbecue à base de copeaux de bois; combustible d'allumage pour barbecue; butane pour 
barbecue; propane pour utilisation comme combustible pour barbecue; charbon brun pour 
grillades.

 Classe 11
(2) Barbecues; housses ajustées pour barbecues; grils pour la cuisson au barbecue; pierres de 
lave pour grils barbecue; tournebroches (électriques) pour barbecue; matériaux rocheux et 
céramiques pour la diffusion de chaleur pour grils barbecue et cuiseurs; grils, nommément grils 
barbecue, grils au gaz et grils électriques; rôtissoires (appareils de cuisson); woks électriques; 
rôtissoires; réchauds au charbon de bois; cuisinières portatives; poêles à bois.

 Classe 21
(3) Gants de barbecue; ustensiles de cuisine pour utilisation avec des barbecues de maison; 
batteries de cuisine; woks non électriques; ustensiles de cuisine pour la maison; ustensiles de 
cuisine; supports pour grils barbecue; grils, nommément grils de camping.

Revendications
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Date de priorité de production: 31 juillet 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1862598 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,636  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Draganfly Innovations Inc.
2108 Saint George Avenue Saskatoon
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7M 0K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAGANFLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Drones compacts sans pilote pour la photographie, la surveillance et la gestion de charges utiles 
dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité publique, de la recherche et du sauvetage, de la 
cartographie et de l'inspection aérienne, non conçus pour la défense ni pour la sécurité militaire.

Services
Classe 35
(2) Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de véhicules aériens sans pilote.

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de systèmes et de logiciels de commande, d'accessoires et de 
périphériques pour véhicules aériens sans pilote.
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 Numéro de la demande 1,875,651  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lotto Sport Italia S.p.A.
Via Montebelluna, 5/7
31040 Trevignano (TV)
ITALY

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

Vêtements, nommément ascots, pantalons pour bébés, bandanas, sorties de bain, bonnets de 
bain, caleçons de bain, maillots de bain, vêtements de plage, ceintures, bavoirs en plastique, 
boas, bretelles pour vêtements, soutiens-gorge, culottes (vêtements), camisoles, chemisettes, 
vêtements de gymnastique, vêtements en similicuir, nommément vêtements habillés en similicuir, 
vêtements tout-aller en cuir, vêtements habillés en cuir, manteaux, protège-cols, ensembles 
d'entraînement, costumes de mascarade, manchettes, vêtements de vélo, cols amovibles, 
boxeurs, dessous-de-bras, robes de chambre, cache-oreilles, gilets de pêche, chancelières 
ajustées pour landaus, blouses, vêtements en gabardine, nommément trench-coats, manteaux, 
vestes, imperméables, gaines, gants, vestes à capuchon, vestes tricotées, chandails de sport, 
chemises tricotées, hauts tricotés, layette, leggings, pantalons en lin, vestes en lin, mantilles, 
mitaines, ceintures porte-monnaie, vêtements de motocycliste, nommément blousons de moto et 
pantalons de moto, cravates, vêtements d'extérieur, nommément salopettes et pardessus, 
pyjamas, parkas, capes, pèlerines, pelisses, jupons, pochettes, poches pour vêtements, saris, 
écharpes, foulards, plastrons, empiècements de chemise, chemises, étoles, bonnets de douche, 
maillots de sport, jupes, masques de sommeil, pantoufles, sarraus, fixe-chaussettes, chaussettes, 
jarretelles, bas, bas absorbants, vestes matelassées, costumes, vêtements de dessous 
absorbants, chandails, vêtements de dessous, tee-shirts, collants, sous-pieds, pantalons, 
caleçons, sous-vêtements, uniformes de sport, voiles, gilets, vestes imperméables, pantalons 
imperméables, combinaisons de ski nautique et guimpes; articles chaussants, nommément 
chaussures de plage, tiges de botte, bottes, bottes de sport, sangles de guêtre, bottes de 
caoutchouc, chaussures ou sandales en sparte, sandales de bain, pantoufles de bain, accessoires 
en métal pour chaussures et bottes, chaussures de soccer, tiges d'articles chaussants, 
chaussures, chaussons de gymnastique, demi-bottes, talonnettes pour bottes et chaussures, 
talonnettes pour bas, chaussures à talons, brodequins, semelles intérieures, semelles 
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antidérapantes, sandales, semelles pour articles chaussants, chaussures de sport, crampons pour 
chaussures de football, trépointes pour bottes et chaussures, bouts d'articles chaussants et 
sabots; couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, visières de casquette, casquettes, turbans, 
chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires, bandeaux, calottes, hauts-de-forme et 
visières.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000076939 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,686  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEYMEDIA INC.
790 Dieppe Boulevard,
Suite 104
Dieppe
NEW BRUNSWICK E1A 9G5

Agent
MICHAEL D. TRIPP
345 rue Lavoie, Dieppe, NEW BRUNSWICK, 
E1A6R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Genius Rating
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Exploitation d'un site Web doté d'un algorithme offrant des analyses, des évaluations, des 
rapports, des examens et des recommandations personnalisés ayant trait aux cartes de crédit et 
au crédit à la consommation.

(2) Exploitation d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs d'obtenir et de visualiser un 
aperçu des cartes de crédit et du crédit à la consommation établi à leur intention.
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 Numéro de la demande 1,875,717  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JANSSEN GENIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Analytique d'entreprise, nommément compilation et analyse de données et de statistiques 
d'entreprises pour l'industrie des soins de santé; services de consultation pour l'industrie des soins 
de santé, nommément conseils en matière d'amélioration des processus et d'améliorations 
numériques pour améliorer les opérations et l'expérience des patients.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de programmes de formation pour l'industrie des soins 
de santé dans le domaine de l'amélioration des opérations de la chaîne logistique et de 
l'expérience des patients concernant l'accès aux médicaments.

Classe 44
(3) Offre d'information sur les soins de santé dans les domaines de l'analytique d'entreprise et des 
opérations de la chaîne logistique.
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 Numéro de la demande 1,875,760  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATX HOLDINGS PTE LTD.
8 EU TONG SEN STREET #15-88 THE 
CENTRAL 
059818
SINGAPORE
SINGAPORE

Agent
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), Unit 605, 10080 Jasper Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Fourrure; sacs à main; cuir pour mobilier; lacets en cuir; malles; mallettes; parapluies; bâtons 
d'alpinisme; cannes; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément salopettes, combinaisons de travail, chandails, chemises, habits, 
maillots, complets, pantalons, hauts en tricot, chemises en tricot, vestes en tricot, sous-vêtements 
tricotés, jupes, vestes sans manches, manteaux, maillots et culottes de sport, robes, pardessus, 
uniformes de sport, uniformes scolaires, vestes d'extérieur et tee-shirts; chaussures; chapeaux; 
bonneterie; gants; foulards; ceintures en cuir; robes de mariage; robes de mariage; leggings pour 
bébés.

Services
Classe 35
Préparation et placement de publicités pour des tiers; offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision; consultation en 
gestion des affaires; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de 
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cartes d'utilisateur privilégié; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; gestion informatisée de bases de données; vérification d'entreprises; recherche de 
commandites pour des célébrités, nommément association des produits et des services de tiers à 
des célébrités qui en feront la promotion au moyen de publicités imprimées, télévisées, radio et 
sur des sites Web; services de vente au détail et en gros de préparations pharmacologiques, 
vétérinaires et médicales ainsi que de fournitures médicales; offre d'information et de conseils aux 
clients concernant le choix de produits, nommément de vêtements, de chaussures, de chapeaux, 
de bijoux, de sacs, de malles, de cosmétiques et de lunettes; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services de secrétariat; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; location de 
distributeurs; vente en gros de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
services de grand magasin de détail; services de grand magasin en ligne; services informatisés de 
commande en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,875,786  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RED SONGBIRD LLC
14902 Preston Road, No. 404-402
Dallas , TX 75254
UNITED STATES OF AMERICA

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Hilary Roberts a été déposé.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément prestations musicales par une chanteuse; services 
éducatifs, nommément tenue de conférences et de discours publics sur l'autonomisation et  la 
victoire contre l'adversité.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87735526 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,826  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
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

QELDAVYN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement d'une maladie rare due au mauvais repliment 
des protéines, nommément de l'amylose.
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 Numéro de la demande 1,875,902  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CybrQ AG
Haldenstrasse 28
8425 Oberembrach
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité informatique et Internet; logiciels pour assurer la sécurité d'utilisateurs 
d'ordinateurs et d'Internet.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services de conseil en planification financière et en placement.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels de sécurité informatique 
et Internet; consultation professionnelle ayant trait à la sécurité informatique et Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 62689
/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 1,876,021  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biomarin Pharmaceutical Inc.
105 Digital Drive 
Novato , CA 94949
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles génétiques, 
nommément du déficit enzymatique; produits pharmaceutiques pour l'enzymothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/516,640 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,027  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cable News Network, Inc.
One CNN Center
Atlanta, GA 30303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHASING LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'une série télévisée continue, à savoir d'histoires 
dans les domaines du bien-être et de la santé physique et mentale, diffusée par câblodistribution, 
à la télévision, sur Internet et par vidéo à la demande.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/743,128 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,038  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BWA Water Additives UK Limited
2 Brightgate Way
Manchester  M32 0TB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BWA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques de traitement de l'eau à usage industriel, nommément biocides qui éliminent 
les algues, les champignons et les bactéries et détruisent les micro-organismes; anti-incrustants 
qui préviennent la formation de tartre inorganique; inhibiteurs de corrosion qui ralentissent la 
corrosion dans les systèmes contenant de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,876,040  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BWA Water Additives UK Limited
2 Brightgate Way
Manchester  M32 0TB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLACIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques de traitement de l'eau à usage industriel, nommément biocides pour éliminer 
les algues, les champignons et les bactéries ainsi que pour contrôler les micro-organismes.
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 Numéro de la demande 1,876,221  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AL ARAFA FOR INVESTMENT IN 
GARMENTS 
MANUFACTURING S.A.E.
Nasr City Public Free Zone
CAIRO
EGYPT

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 25

Articles vestimentaires, nommément costumes, blazers, manteaux, vestes, coupe-vent, chemises 
coupe-vent, pantalons coupe-vent, salopettes coupe-vent, pantalons, pantalons sport, shorts, 
culottes, knickers, chaussettes, bas, chemises, parkas, vestes de ski, anoraks, gilets, pantalons de 
ski, pantalons de survêtement, ensembles de ski constitués d'une combinaison des éléments 
suivants : vestes, parkas, pantalons de ski et pantalons de survêtement, combinaisons de ski, 
ensembles d'entraînement, caleçons de bain, costumes de bain, bikinis, hauts de plage, tee-shirts, 
débardeurs et blousons de plage.



  1,876,262 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 806

 Numéro de la demande 1,876,262  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TIE BAR OPERATING COMPANY, LLC
224 North Desplaines, Suite 200
Chicago, IL 60661
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Boutons de manchette; épinglettes; baleines de col, en l'occurrence barrettes de col.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, costumes, vestes, chaussettes, pochettes, 
bretelles, foulards et ceintures; cravates.

 Classe 26
(3) Baleines de col; lacets.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, chemises, pantalons, 
costumes, vestes, chaussettes, pochettes, épinglettes, lacets, bretelles, foulards, ceintures, 
cravates, boutons de manchette, barrettes de col, baleines de col, articles pour le cou et pinces à 
cravate.
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 Numéro de la demande 1,876,344  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teva Medical Ltd.
5 Basel Street
Petach Tikva 4951033
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux, nommément adaptateurs pour flacons pharmaceutiques, adaptateurs pour 
pochettes de liquide injectable par intraveineuse, adaptateurs pour seringues, connecteurs pour 
seringues et tubulures médicales ainsi que pièces et accessoires connexes pour la préparation et 
la distribution de produits pharmaceutiques aux patients, nommément pour introduire des 
préparations pharmaceutiques dans le corps des humains et des animaux.
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 Numéro de la demande 1,876,353  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aramsco Holdings, Inc.
1480 Grandview Avenue
Paulsboro, NJ 08066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATER CLAW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pompes à vide et outils d'extraction de l'eau, nommément extracteurs d'eau pour l'extraction des 
eaux d'inondation, et machines de détachage en profondeur de tapis et de meubles rembourrés.
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 Numéro de la demande 1,876,362  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marie Thelisma
404-1011 Burdett Ave
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8V 3G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lakaye
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 21

Tasses; spatules pour la cuisine; infuseurs à thé; passoires à thé.

Services
Classe 35
Vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile.
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 Numéro de la demande 1,876,367  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
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

VYDAKELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement d'une maladie rare due au mauvais repliment 
des protéines, nommément de l'amylose.
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 Numéro de la demande 1,876,416  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Choi, Jong-Ill
B-4101 (Mokdong, Trapalace Western 
Avenue)
 299, Ohmok-ro, Yangcheon-Gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TINY SAURS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Abaques, serrures électriques pour véhicules, appareils et instruments de physique, 
nommément poids d'essai, prismes à usage scientifique, ampèremètres et baromètres; appareils 
et instruments de chimie, nommément réacteurs chimiques de laboratoire, plaques de laboratoire 
en verre, lames de microscope en verre, pipettes, distributeurs-doseurs, agitateurs et thermostats 
de laboratoire, multiplexeurs optiques, réflecteurs optiques, lecteurs optiques, amplificateurs 
optiques à semi-conducteurs, capteurs optiques, obturateurs optiques, commutateurs optiques, 
appareils photo, appareils photo numériques, viseurs photographiques, projecteurs 
photographiques, caméras vidéo, appareils et instruments de pesée pour unité standard, 
nommément pèse-bébés, pèse-personnes de salle de bain, balances de laboratoire, balances 
médicales et balances avec analyseurs de masse corporelle, indicateurs automatiques de basse 
pression dans les pneus, appareils de réglage automatique de la vitesse de véhicules, en 
l'occurrence capteurs d'accélération, capteurs de vélocité et capteurs de vitesse, lunettes 
(optique), verres de contact, mécanismes pour appareils à pièces, nommément distributeurs 
automatiques, distributeurs automatiques de billets, barrières payantes pour stationnements, jeux 
électroniques à pièces, gilets de sauvetage, combinaisons de survie, capteurs infrarouges de 
chaleur corporelle, bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps, gilets de sécurité 
réfléchissants, ruban réfléchissant, machines de distribution d'électricité, nommément boîtes de 
distribution électrique, unités de distribution d'électricité, batteries électriques pour véhicules, 
appareils et instruments audio et visuels électriques, nommément haut-parleurs, amplificateurs, 
haut-parleurs de graves, syntonisateurs stéréo, lecteurs MP3, lecteurs MP4, haut-parleurs, 
projecteurs de cinéma, processeurs de son, moniteurs vidéo, syntonisateurs vidéo, téléviseurs, 
récepteurs audio et vidéo, terminaux vidéo, appareils et accessoires de télécommunication, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, radios bidirectionnelles de type presser pour 
transmettre, interphones, appareils téléphoniques, logiciels téléchargeables pour visionner des 
dessins animés, logiciels téléchargeables pour créer des dessins animés, logiciels téléchargeables 
pour partager des dessins animés, logiciels téléchargeables pour visionner des films d'animation, 
logiciels téléchargeables pour créer des films d'animation, logiciels téléchargeables pour partager 
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des films d'animation, applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels pour visionner 
des dessins animés, logiciels pour créer des dessins animés, logiciels pour partager des dessins 
animés, logiciels pour visionner des films d'animation, logiciels pour créer des films d'animation, 
logiciels pour partager des films d'animation, logiciels de jeux informatiques, à savoir jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, ordinateurs et 
consoles de jeux vidéo, logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
visionner des dessins animés, logiciels pour créer des dessins animés, logiciels pour partager des 
dessins animés, logiciels pour visionner des films d'animation, logiciels pour créer des films 
d'animation, logiciels pour partager des films d'animation et logiciels pour créer des jeux 
informatiques et des jeux vidéo, matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément 
claviers, souris, lecteurs de cartes, cartes mémoire flash vierges, disques à mémoire flash vierges, 
disques durs vierges et caméras Web, aimants décoratifs, cartouches de jeux vidéo, sifflets de 
signalisation, gants de protection contre le feu, gants de protection en métal pour couper la viande, 
casques de sport, vêtements de protection, à savoir gilets de protection, nommément gilets de 
protection balistique et de protection contre les balles, les explosions, les coupures et les coups de 
couteau, fichiers de musique téléchargeables, CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, 
CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, disques laser préenregistrés 
contenant de la musique, cassettes vidéo préenregistrées, supports électroniques préenregistrés 
contenant des films, des documentaires, des dessins animés et des vidéos musicales, à savoir 
CD, DVD, cassettes audio, cassettes vidéo et disques laser, cartes de crédit, billets 
téléchargeables pour l'accès aux évènements et aux salles de spectacles, films, pellicules, 
nommément pellicules photographiques impressionnées, pellicules cinématographiques 
impressionnées, films radiographiques exposés, publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues, magazines, journaux et 
périodiques dans les domaines des jeux, des jouets et des films d'animation, livres électroniques 
téléchargeables, journaux électroniques téléchargeables, livres et documents d'étude 
électroniques téléchargeables, disques compacts, DVD et cassettes vidéo préenregistrés 
contenant des dessins animés, escaliers de secours, appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique, sonnettes de porte électriques, masques de protection, nommément masques de 
protection contre la poussière.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau, appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils de jeu, nommément appareils de 
jeux vidéo de poche, consoles de jeux vidéo, manches à balai pour jeux vidéo, consoles de jeu et 
appareils de jeux vidéo, jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-
vient jouets, figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en 
caoutchouc, jouets multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de 
baseball, ballons de plage, figurines jouets à collectionner, accessoires de poupée, ensembles de 
jeu pour poupées, jouets d'action électriques, matériel vendu comme un tout pour jouer aux 
cartes, ballons de soccer, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et 
armes jouets, jouets pour animaux de compagnie et poupées, cartes à jouer, jeux de cartes, 
articles de sport, nommément planches à neige, gants de sport, protège-poignets, coudières, 
épaulières, protège-chevilles, protège-tibias, genouillères, skis, nommément skis, skis nautiques, 
skis de surf, ascendeurs en métal pour utilisation comme équipement d'alpinisme, baudriers 
d'escalade, sacs de golf, balles de golf, gants de golf, équipement de golf, nommément balles et 
ballons, bâtons, gants, housses de bâton de golf, vélos jouets, trottinettes, protège-poignets pour 
le patinage, coudières de sport pour le patinage, genouillères de sport pour la planche à roulettes, 
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protège-bras de sport pour le patinage et patins à roulettes jouets, ornements pour arbres de Noël 
(sauf les articles d'éclairage et les confiseries), filets à papillons, articles de pêche, bâtons de 
majorette, appareils de manèges forains, nommément jouets à enfourcher, jeux d'échecs.

Services
Classe 41
Organisation d'expositions, de congrès et de conférences dans les domaines des films 
cinématographiques et des émissions de télévision, organisation d'expositions, de congrès et de 
conférences concernant les parcs thématiques, les centres de villégiature, les jeux informatiques 
et vidéo, les jeux d'arcade et les articles de jeu, services de divertissement, à savoir séries 
télévisées avec des personnages animés et réels, exploitation d'un parc d'attractions, organisation 
de concerts, organisation de salons commerciaux dans le domaine des jouets, organisation de 
concours de beauté, organisation de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat, 
organisation de festivals de danse, organisation de concours de chant, organisation de concours 
de danse, organisation de compétitions de gymnastique, organisation de concours de 
mathématiques, organisation de concours d'épellation, publication d'imprimés, organisation de 
défilés de mode de divertissement, organisation de spectacles de danse de divertissement, 
organisation de spectacles d'humour, organisation d'émissions de télévision, divertissement, en 
l'occurrence parc aquatique et centre d'amusement, services de jeux de casino en ligne, services 
de jeux vidéo en ligne, services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public, services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, services 
de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par 
Internet.
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 Numéro de la demande 1,876,473  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

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

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/728,357 en liaison avec le même genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,876,475  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

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

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/728,339 en liaison avec le même genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,876,556  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIGUEL TORRES S.A.
Miquel Torres i Carbó 6
08720 Vilafranca del Penedès
Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEMONIO DEL CARIBE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DEMONIO DEL CARIBE est « the Caribbean's 
demon ».

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément rhum.
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 Numéro de la demande 1,876,647  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winklevoss Technologies, LLC
2 Greenwich Office Park
Greenwich, CT 06831
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

WINTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel d'évaluation actuarielle.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours sur l'utilisation d'un 
logiciel d'évaluation actuarielle.

Classe 42
(2) Services de consultation, de soutien et de dépannage en logiciels concernant l'utilisation d'un 
logiciel d'évaluation actuarielle.
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 Numéro de la demande 1,876,726  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Timbernook, LLC
535 Scruton Pond Rd
Barrington, NH 03825
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

TIMBERNOOK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Centres de divertissement et de jeux pour enfants, nommément aires de jeu interactif; services 
d'enseignement et de divertissement pour enfants, nommément offre d'aires de jeu interactif, de 
cours dans les domaines des activités de plein air et des rencontres sociales pour enfants; offre de 
camps pour enfants et adultes présentant des déficiences intellectuelles et des troubles du 
développement; diffusion d'information dans le domaine de l'éducation des enfants; diffusion 
d'information ayant trait aux services éducatifs pour enfants; diffusion d'information ayant trait aux 
activités et événements récréatifs et éducatifs pour enfants; offre d'espaces récréatifs, à savoir 
d'aires de jeux pour enfants; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,876,781  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUGIMOTOKEI CO., LTD.
30-138, Kitayotsui-cho, Fukui-shi
Fukui 9188206
JAPAN

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Sugimotokei Kei ».

Produits
 Classe 09

Lunettes (lunettes optiques) ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément étuis à 
lunettes, cordons de lunettes et chaînes de lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-102026 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,849  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forest City Models and Patterns Limited
157 Gerald Parkway, P.O. Box 257
Thorndale
ONTARIO      N0M2P0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTFROG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines de compostage pour le jardin et la maison, nommément composteurs rotatifs, 
composteurs de jardin, vermicomposteurs et composteurs.

 Classe 20
(2) Produits de compostage pour le jardin et la maison, nommément unités et bacs de compostage 
en plastique, nommément composteurs et vermicomposteurs; bacs de compostage en plastique à 
usage commercial.

 Classe 21
(3) Produits de compostage pour le jardin et la maison, nommément unités et bacs de compostage 
en plastique, nommément composteurs et vermicomposteurs; bacs de compostage en plastique à 
usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,876,853  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sheepdog Self-Protection Inc.
1218 Clearwater Pl
Victoria
BRITISH COLUMBIA V9B 0J2

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEEPDOG SELF PROTECTION INC.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos éducatives téléchargeables en ligne de formation dans le domaine de l'autodéfense 
pour les enfants, les adolescents, les hommes et les femmes.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément autocollants, décalcomanies, livres, dépliants, brochures, articles et 
guides d'utilisation ayant trait à l'autodéfense pour les enfants, les adolescents, les hommes et les 
femmes.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs 
d'entraînement; sacs polochons; fourre-tout.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails molletonnés à fermeture à glissière, débardeurs, chapeaux et vestes.

(7) Vêtements, nommément pantalons, pantalons molletonnés, shorts, chaussettes et foulards.

Services
Classe 41
(1) Offre de formation en autodéfense pour les enfants, les adolescents, les hommes, les femmes 
et les organisations; offre d'entraînement physique au combat à des particuliers se préparant à 
une carrière dans les forces de l'ordre, la sécurité, l'armée et les services de protection.



  1,876,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 824

(2) Offre de programmes éducatifs ayant trait à l'enlèvement d'enfants, à l'exploitation sexuelle, à 
la sécurité et à la prévention de la violence pour les enfants, les adolescents, les hommes et les 
femmes.

(3) Offre d'entraînement individuel personnalisé à des particuliers et à des organisations ayant trait 
à la sécurité et à l'autodéfense.
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 Numéro de la demande 1,877,094  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Molex, LLC
2222 Wellington Ct.
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

SENSORCON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Détecteurs de gaz; détecteurs de fuites de gaz; capteurs de gaz; compteurs de gaz; 
indicateurs de gaz; appareils de surveillance de gaz portatifs; détecteurs de gaz portatifs; 
indicateurs de gaz portatifs; appareils personnels de surveillance de gaz; détecteurs personnels 
de gaz; indicateurs personnels de gaz; appareils de surveillance de gaz vestimentaires; détecteurs 
de gaz vestimentaires; indicateurs de gaz vestimentaires; détecteurs de fuites portatifs pour 
détecter la concentration de gaz; détecteurs de fuites de poche pour détecter la concentration de 
gaz.

(2) Avertisseurs de concentration de gaz de qualité commerciale avec fil; détecteurs de gaz de 
qualité commerciale avec fil pour détecter la concentration de gaz; capteurs de gaz de qualité 
commerciale avec fil pour mesurer la concentration de gaz; transmetteurs de gaz de qualité 
commerciale avec fil; transmetteurs de température de qualité commerciale avec fil; indicateurs de 
concentration de gaz de qualité commerciale avec fil; indicateurs de gaz de qualité commerciale 
avec fil; indicateurs de température de qualité commerciale avec fil; avertisseurs de concentration 
de gaz de qualité commerciale sans fil; détecteurs de gaz de qualité commerciale sans fil pour 
détecter la concentration de gaz; capteurs de gaz de qualité commerciale sans fil pour mesurer la 
concentration de gaz; transmetteurs de gaz de qualité commerciale sans fil; transmetteurs de 
température de qualité commerciale sans fil; indicateurs de concentration de gaz de qualité 
commerciale sans fil; indicateurs de gaz de qualité commerciale sans fil; indicateurs de 
température de qualité commerciale sans fil; avertisseurs de concentration de gaz de qualité 
industrielle avec fil; détecteurs de gaz de qualité industrielle avec fil pour détecter la concentration 
de gaz; capteurs de gaz de qualité industrielle avec fil pour mesurer la concentration de gaz; 
transmetteurs de gaz de qualité industrielle avec fil; transmetteurs de température de qualité 
industrielle avec fil; indicateurs de concentration de gaz de qualité industrielle avec fil; indicateurs 
de gaz de qualité industrielle avec fil; indicateurs de température de qualité industrielle avec fil; 
avertisseurs de concentration de gaz de qualité industrielle sans fil; détecteurs de gaz de qualité 
industrielle sans fil pour détecter la concentration de gaz; capteurs de gaz de qualité industrielle 
sans fil pour mesurer la concentration de gaz; transmetteurs de gaz de qualité industrielle sans fil; 
transmetteurs de température de qualité industrielle sans fil; indicateurs de concentration de gaz 
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de qualité industrielle sans fil; indicateurs de gaz de qualité industrielle sans fil; indicateurs de 
température de qualité industrielle sans fil; avertisseurs de fuite de gaz; avertisseurs de 
concentration de gaz; avertisseurs de fuite de gaz locaux; avertisseurs de concentration de gaz 
locaux; détecteurs de débit; détecteurs de pression; détecteurs de température; capteurs d'alarme; 
détecteurs de débit; capteurs de pression; sondes de température; transmetteurs de débit; 
transmetteurs de gaz; transmetteurs de pression; transmetteurs de température; débitmètres; 
pressiomètres; thermomètres; indicateurs de débit. ;

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87750190 en liaison avec le même genre de produits (2); 10 janvier 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87750269 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,877,114  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.K.S.S. MANAGEMENT INC.
P.O. Box 700
Nobleton
ONTARIO L0G 1N0

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUELINE BUDDIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Tee-shirts promotionnels et chandails molletonnés promotionnels, sauf les répliques de vêtements 
de sport, nommément tee-shirts et chandails molletonnés offerts aux policiers et aux enfants 
démunis qui assistent à un évènement sportif.

Services
Classe 41
Services de bienfaisance pour les policiers et les enfants démunis, en l'occurrence organisation de 
la présence à un évènement sportif.
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 Numéro de la demande 1,877,257  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steelnovo S.r.l.
Via Rui, 5 - Loc. Prà dei Risi
33080 Zoppola (PN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVIDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de transformation d'aliments et de 
boissons, nommément fours à convection, fours industriels, fours à micro-ondes de cuisson, fours 
de cuisson à usage domestique, fours au gaz à usage domestique, fours électriques à usage 
domestique, cuisinières au gaz, cuisinières électriques, éléments de poêle, cuisinières au mazout 
à usage domestique, cuisinières électriques à usage domestique, fours de boulangerie, éléments 
chauffants, fours conventionnels, fours grille-pain, fours à micro-ondes, fours pour la torréfaction 
du café, éléments électriques pour fours, fours à micro-ondes à usage industriel et domestique, 
machines à pain, robots boulangers, machines de friture, machines à café électriques, radiateurs 
électriques portatifs, chauffe-eau et chauffe-assiettes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017442146 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,360  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

856 Brewing Company, LLC
63065 NE 18th St
Bend, OR 97701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,877,544  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitness 1440, Inc.
870 East Williams Field Road
Gilbert, AZ 85285
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITNESS 1440
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Tenue de cours d'entraînement physique; services de consultation dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'exercice; offre d'entraînement individuel dans le cadre de 
programmes de perte de poids et d'exercice; consultation en entraînement physique; 
enseignement de l'entraînement physique; entraînement physique individuel et en groupe; 
services d'entraînement physique.

(2) Entraînement individuel et consultation en entraînement physique offerts à des personnes pour 
les encourager à améliorer leur condition physique, leur force ainsi que leur niveau d'entraînement 
et d'exercice au quotidien.
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 Numéro de la demande 1,877,600  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nal Insurance Inc.
361 Dufferin Avenue
London
ONTARIO N6B 1Z5

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 mots NAL et « 
Assurance DEPUIS 1955 » sont noirs. La bordure extérieure de l'écusson stylisé est noire et la 
bordure intérieure de l'écusson stylisé est grise. Le carré supérieur gauche et le triangle inférieur 
droit de l'écusson sont noirs, le carré supérieur droit et le triangle inférieur gauche sont bleus.

Services
Classe 36
Services d'assurance offerts aux propriétaires de véhicules automobiles, aux automobilistes et aux 
voyageurs en général, nommément offre d'assurance ayant trait à des services de remorquage, à 
des services de location de voitures, à des services d'ambulance, à des services de voyages, à 
des services de transport, à des services d'hébergement, à des services de réparation, à des 
services d'entretien, à des appels de service, à des services juridiques, à des services de 
cautionnement et de cautionnement pour arrestation, à des services médicaux relatifs à des 
accidents et à des maladies et à des services de protection de cartes de crédit, ainsi qu'offre de 
couverture au titre du régime de remplacement du revenu en cas d'invalidité.
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 Numéro de la demande 1,877,686  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9319-4496 QUEBEC INC.
247 olivier
Victoriaville
QUEBEC G6P 5H2

Agent
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EBGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires de vélos nommément cadenas métalliques pour bicyclette électriques;

 Classe 12
(2) Vélos électriques nommément bicyclettes électriques; Accessoires de vélos nommément 
support à bicyclettes électriques;

Services
Classe 35
Vente de bicyclettes électriques, de trottinettes électriques, supports et cadenas pour bicyclettes 
électriques et trottinettes électriques;
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 Numéro de la demande 1,877,688  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kellogg Company
One Kellogg Square
P.O. Box 3599
Battle Creek, MI 49016
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Plats de déjeuner prêts à manger comprenant des protéines d'oeuf, du lait, des suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya, des solides du lait, du lactosérum (produit laitier), des 
fruits séchés, des graines de tournesol, de citrouille, de chia et de sésame grillées ainsi que des 
noix grillées; lait et préparations pour boissons fouettées; laits fouettés; boissons à base de soya; 
mélange de grignotines comprenant des fruits séchés, des graines de tournesol, de citrouille, de 
chia et de sésame grillées ainsi que des noix grillées; barres aux fruits, barres à base de noix 
transformées; mélanges de fruits séchés; grignotines et barres-collations à base de noix; 
grignotines et barres-collations à base de graines; grignotines et barres-collations à base de fruits; 
fruits séchés, noix grillées; protéines de lait; suppléments alimentaires à base de protéines de 
soya; yogourts; grignotines à base de yogourt, nommément yogourt à boire, fruits séchés enrobés 
de yogourt; yogourt et lait contenant également du cacao.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; céréales de déjeuner; céréales prêtes à manger; céréales 
pour déjeuner chaud; plats prêts à manger contenant du riz, du quinoa, du blé, de l'avoine et du 
chocolat; musli; grignotines à base de musli; gruau; grignotines et barres-collations à base de riz, 
de quinoa et de blé; grignotines et barres-collations à base d'avoine; grignotines et barres-
collations à base de quinoa; grignotines et barres-collations à base de chocolat; préparations à 
cacao; nouilles.
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 Numéro de la demande 1,877,717  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2105395 ONTARIO INC.
371 Ridge Road P.O. Box 389
Ridgeway
ONTARIO L0S 1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Natural Born Grillers
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viandes grillées; viandes fumées; viandes grillées sur le barbecue.

 Classe 30
(2) Marinades sèches pour le barbecue; sauces pour le barbecue.

Services
Classe 43
(1) Services de comptoir de plats à emporter offerts dans des festivals de gastronomie et services 
de traiteur.

(2) Services de bar; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,877,804  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Make Up United International Limited
Room 3603-06 36/F New York Life Tower  
Windsor House
311 Gloucester Road
Causeway Bay
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savon pour les mains et le corps; savons de bain; parfumerie; huiles essentielles à usage 
cosmétique et personnel; cosmétiques; articles de toilette pour les soins de la peau, nommément 
produits de soins de la peau, produits solaires, produits nettoyants pour les mains, produits de 
soins des lèvres, produits de rasage, crèmes pour le corps, lotions pour les soins du visage et du 
corps, gels de douche et de bain, huiles et sels, masques de beauté, lait nettoyant de toilette et 
pour les soins de la peau, huiles pour la parfumerie et crèmes cosmétiques; maquillage.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits fabriqués et recouverts de métaux précieux 
et de leurs alliages, non compris dans d'autres classes, nommément statues, bagues, colliers, 
broches, bracelets, chaînes, boucles d'oreilles, coffrets à bijoux, épinglettes décoratives, épingles 
de bijouterie, pinces de cravate, épingles à cravate et pierres précieuses; bijoux et pierres 
précieuses; montres.
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 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chaussettes, foulards, voiles, tabliers, vêtements de dessous, sous-
vêtements, collants, bas, vêtements de plage, maillots de bain, robes de chambre, pantalons, 
protège-cols, corsets, manchettes, serre-poignets, robes, gants, vestes, jerseys, robes-chasubles, 
culottes, leggings (pantalons), parkas, jupons, ponchos, pyjamas, châles, slips, maillots de sport, 
lingerie, combinés-slips, pantalons, vêtements de gymnastique, ceintures et vêtements en cuir, 
nommément manteaux, vestes, pantalons et gants; articles chaussants, nommément pantoufles, 
sandales, chaussures, bottes, pantoufles de bain, chaussures de plage, chaussons de 
gymnastique, demi-bottes, brodequins, chaussures de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de plage et articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandanas et hauts-de-forme.
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 Numéro de la demande 1,877,946  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

School Specialty, Inc.
P.O. Box 1579
Appleton, WI 54912
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications éducatives téléchargeables pour téléphones mobiles pour les élèves, utilisées pour 
l'affichage d'information et d'images scientifiques nommément d'images numériques, de photos et 
d'images 3D dans le domaine de la science.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/578,973 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,956  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBY Solutions, Inc.
7601 Penn Avenue South
Richfield, MN 55423
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

LET'S TALK ABOUT WHAT'S POSSIBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de détail et services de vente au détail en ligne dans les domaines des gros 
électroménagers, de l'équipement de cinéma maison, des appareils de télévision, de l'équipement 
photographique, des téléphones cellulaires, du matériel informatique pour des produits de 
télécommunication, des forfaits de services de télécommunication, nommément des forfaits de 
téléphonie sans fil, des plans de téléphones mobiles, des forfaits de téléphonie Internet, de 
l'équipement vidéo, de l'équipement audio, des appareils électroniques portatifs et des 
accessoires connexes, nommément des ordinateurs tablettes, des liseuses électroniques, des 
téléphones intelligents, des lecteurs MP3, des récepteurs GPS, des montres numériques 
électroniques, des casques d'écoute et des radiomessageurs, des ordinateurs personnels et 
d'autres produits de bureau, nommément du papier, de l'encre et du toner, de l'équipement 
d'imagerie numérique, nommément des appareils photo reflex mono-objectif numériques, des 
appareils photo sans miroir, des appareils photo numériques et des accessoires, nommément des 
sacs pour appareils photo et caméras, des trépieds, des flashs, des lampes pour caméras et des 
objectifs de caméras, des jeux vidéo et électroniques, de l'équipement et des accessoires de jeux 
vidéo et électroniques, nommément des commandes, des casques d'écoute, des étuis de 
transport et d'entreposage, des protecteurs d'écran, des câbles et des bornes de recharge, du 
mobilier de divertissement, des logiciels, des logiciels de divertissement, des disques compacts, 
des disques numériques universels ou DVD, des enregistrements audio et vidéo, des cartes-
cadeaux, des livres, des magazines, des batteries, de l'équipement audio pour l'automobile, des 
systèmes de sécurité pour automobiles, des systèmes vidéo pour automobiles, des systèmes de 
diagnostic pour automobiles, des systèmes mondiaux de localisation (GPS), des montres 
intelligentes et des accessoires, nommément des étuis, des pochettes, des housses et des 
supports pour téléphones mobiles, des produits de soins personnels, nommément des brosses à 
dents électriques, des appareils électriques de nettoyage interdentaire, des rasoirs électriques, 
des tondeuses à poils et des trousses d'épilation, des séchoirs à cheveux électroniques, des fers à 
friser électroniques, des fers à défriser électroniques, des appareils de surveillance médicale, 
nommément des moniteurs d'activité vestimentaires, des tensiomètres artériels, des moniteurs de 
fréquence cardiaque et des moniteurs de pouls, des systèmes de sécurité résidentiels, des 
produits et des systèmes de domotique, constitués de commandes avec et sans fil, de capteurs, 
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d'alarmes de sécurité personnelle, d'alarmes de porte, de thermostats, de dispositifs 
d'automatisation vocale et de logiciels pour l'éclairage, des jouets et des drones.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87675022 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,006  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNOVUS PHARMACEUTICALS, Inc.
8845 Rehco Road
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APEAZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Anesthésiques à usage autre que chirurgical; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation, de l'arthrite, des démangeaisons et de la douleur; anesthésiques topiques.
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 Numéro de la demande 1,878,051  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KAREN A. ERGUS
307-369 North River Road
Ottawa
ONTARIO K1L 8C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DenTyme
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Cliniques dentaires.
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 Numéro de la demande 1,878,305  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bionic Ventures LLC
11620 Wilshire Blvd Fl 9
Los Angeles, CA 90025-6820
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POTVAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Livraison de colis.
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 Numéro de la demande 1,878,420  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

East India Company (Pub & Eatery) Ltd.
349 York Avenue
Winnipeg
MANITOBA R3C 3S9

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAIWALA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « chaiwala » est « tea man ».

Services
Classe 43
Cafés; services de cafétéria; services de traiteur; services de café-restaurant; services 
d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de bureaux en café; services de café; 
services de restaurant; services de casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter; 
services de plats à emporter; services alimentaires à contrat, nommément services de comptoir 
d'aliments; services de traiteur offrant des aliments et des boissons pour restaurants, hôtels et 
cafétérias; préparation et vente de plats et de boissons à emporter.
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 Numéro de la demande 1,878,456  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEMO ACADEMIC CONSULTING INC.
4711 Yonge Street 10th Floor
Toronto
ONTARIO M2N 6K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de formation, d'encadrement et de consultation dans les domaines de l'amélioration de 
l'enseignement et de l'admission dans les établissements d'enseignement primaire, secondaire, 
postsecondaire et universitaire.
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 Numéro de la demande 1,878,494  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starcastle Investments Pty Ltd., a legal 
entity
412 Abbey Farm Road
Yallingup, 6282, Western Australia
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAWS OF NATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons contenant du vin (ingrédient principal); vin mélangé; vin de dessert; boissons contenant 
du vin (ingrédient principal); vins non mousseux; vin rouge; vins mousseux; vin blanc; vin; liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1900010 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,512  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plume Design, Inc.
290 California Avenue, Suite 200
Palo Alto, CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMEPASS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Offre d'accès à Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/604,790 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,564  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IZIPIZI SAS
91 Rue Réaumur
75002
Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUT A SMILE ON YOUR FACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes (optique); lunettes de soleil; étuis à lunettes.

Services
Classe 35
Publicité, nommément des services de publicité sur internet et dans les revues et journaux pour 
les franchisés et distributeurs afin de promouvoir la vente de lunettes (optique), lunettes de soleil, 
étuis à lunettes; démonstration de produits, nommément de lunettes (optique), lunettes de soleil, 
étuis à lunettes; services d'organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires 
offerts au bénéfice de tiers distributeurs de produits optiques pour promouvoir la vente de lunettes 
(optique), lunettes de soleil, étuis à lunettes; services de magasins de vente au détail de produits 
optiques, nommément de lunettes (optique), lunettes de soleil, étuis à lunettes, et de distribution 
en gros de produits optiques, nommément de lunettes (optique), lunettes de soleil, étuis à lunettes.
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 Numéro de la demande 1,878,914  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gordon Templeton
18 McMasters Road
Winnipeg
MANITOBA R3T 2Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zippaw
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Vêtements pour chiens; manteaux pour chats; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; 
chaussures pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,879,222  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GESTION JEAN CHOQUETTE INC.
818 19 Ave NW
Calgary
ALBERTA T2M 0Z3

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'espace vide de 
la lettre A inversée est jaune avec des cercles jaunes au-dessus. Les lettres sont noires.

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

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,879,424  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTEGRAL AD SCIENCE, INC.
95 Morton Street 8th Floor
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IAS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine de la publicité pour 
évaluer le contenu Internet, le contenu de sites Web et le contenu numérique de tiers; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine de la publicité pour 
déterminer la pertinence de contenu Internet, de contenu de sites Web et de contenu numérique à 
des fins de publicité et de marketing en ligne; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation dans le domaine de la publicité permettant aux annonceurs et aux spécialistes du 
marketing de choisir l'endroit où la publicité en ligne se trouve et permettant aux éditeurs de 
certifier les évaluations de contenu Internet, de contenu de sites Web et de contenu numérique; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine de la publicité pour 
déterminer et optimiser la visibilité de la publicité, prévenir la fraude par publicité et favoriser la 
sécurité des marques, nommément pour garantir que les publicités apparaissent à côté de 
contenu Internet, de contenu de sites Web et de contenu numérique appropriés.
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 Numéro de la demande 1,879,474  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brands & Assets Ltd.
office 2, 36, ul. Rozhdestvenskaya
603093
Nizhniy Novgorod
RUSSIAN FEDERATION

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 KILMAT 
est noir et suivi du dessin d'une tête de lion noire avec des lignes blanches.

Produits
 Classe 17

Isolants acoustiques; produits d'étanchéité adhésifs; tissus en fibres de verre pour l'isolation; fibre 
de verre pour l'isolation; isolants en fibres de verre; caoutchouc mousse; laine de verre pour 
l'isolation; tissus isolants; feutre isolant; peintures isolantes; rubans isolants; film de polyuréthane; 
feuilles de mousse de polyuréthane; isolants thermiques.
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 Numéro de la demande 1,879,783  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SDI Technologies Inc.
1299 Main Street
Rahway, NJ 07065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; logiciels d'application téléchargeables pour le suivi des phases du sommeil, la 
commande de haut-parleurs et la programmation d'alarmes de réveil ainsi que pour la 
programmation et la commande d'appareils électroniques sans fil grand public, utilisés pour la 
luminothérapie, la thérapie par le son et l'aromathérapie, qui émettent de la lumière et des sons et 
qui diffusent des parfums; appareils électroniques sans fil grand public, utilisés pour la 
luminothérapie, la thérapie par le son et l'aromathérapie, qui émettent de la lumière et des sons et 
qui diffusent des parfums; appareils électroniques sans fil grand public comprenant des haut-
parleurs, des réveils et des téléphones à haut-parleur.
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 Numéro de la demande 1,879,832  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERIAL
29 avenue Tony Garnier
69007 Lyon
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTRAGARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies vermineuses chez les chats et les 
chatons.
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 Numéro de la demande 1,879,846  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH
Vahrenwalder Strasse 9
30165
Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TractorMaster
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Pneus de véhicule, pneus pleins, en caoutchouc.

(2) Chambres à air pour pneus.
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 Numéro de la demande 1,880,002  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WellPet LLC,
(Delaware Limited Liability Company)
200 Ames Pond Drive
Tewksbury, MA 01876-1274
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORE RAWREV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/771,803 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,031  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lien & Company Limited
Unit A2 & A3 on 1st Floor
Cheong Tai Industrial Building Nos. 
50/56 Fui Yiu Kok Street
Tsuen Wan, New Territories
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand SIEGWERK est VICTORY FACTORY.

Produits
 Classe 21

Contenants à boissons, contenants pour aliments, boîtes à pain pour la cuisine, supports à essuie-
tout pour la cuisine, ustensiles de cuisine, bouilloires non électriques, cruches, flasques, flacons 
de verre, flacons isothermes, verres à boire, ensembles de boîtes de cuisine, batteries de cuisine 
non électriques, ustensiles de cuisson non électriques, verre émaillé, bols à mélanger.
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 Numéro de la demande 1,880,269  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zuke Trading Limited
York House, Empire Way
Wembley, Middlesex, HA9 0FQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZUKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants d'hiver; articles chaussants de ski; articles chaussants de sport; bottes de ski 
et de planche à neige et pièces connexes; bottes de ski; bottes de planche à neige; après-skis; 
articles chaussants d'après-ski; bottes de sport; bottes de ski; bottes d'hiver; bottes de planche à 
neige; crampons à fixer à des bottes de ski; crampons à fixer à des bottes de planche à neige; 
semelles pour articles chaussants de sport servant à faciliter la marche; semelles pour bottes de 
ski servant à faciliter la marche; semelles pour bottes de planche à neige servant à faciliter la 
marche; semelles antidérapantes pour la neige et la glace pour articles chaussants de sport; 
semelles antidérapantes pour la neige et la glace pour bottes de ski; semelles antidérapantes pour 
la neige et la glace pour bottes de planche à neige; vêtements de ski; vêtements tout-aller; 
chapeaux; casquettes; chaussettes; gants d'hiver; mitaines.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3247847 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,360  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Engage Diamond Studio Ltd.
2022 Sheppard Avenue East
Toronto
ONTARIO M2J 5B3

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENGAGE STUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux; pierres précieuses et semi-précieuses; bagues de fiançailles; boucles d'oreilles; colliers; 
bracelets.

Services
Classe 35
(1) Vente de bijoux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de bagues de fiançailles, de 
boucles d'oreilles, de colliers et de bracelets.

Classe 42
(2) Conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,880,428  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOVEMENT SEARCH, LLC
20 W. Washington Street
Suite 14
Clarkston, MI 48346
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de recrutement et de dotation en personnel.
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 Numéro de la demande 1,880,480  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Yongtian Trading Co., Ltd.
No.789 Panshui Rd, Shushan St, Xiaoshan 
Dist
Hangzhou, Zhejiang Prov
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERES&YT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin; vodka; alcool de riz; brandy; liqueurs de menthe; whisky; baijiu [boisson alcoolisée distillée 
chinoise]; liqueurs; rhum; amers.
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 Numéro de la demande 1,880,629  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka, Minnesota 55303
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

OWN THE RANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Couvre-oreilles de protection; lunettes de protection, articles de lunetterie de protection.

 Classe 13
(2) Accessoires de tir à l'arme à feu, nommément viseurs d'arme à feu autres que télescopiques, 
pointes de mire de fusil et cartouchières; repose-fusils; chargeurs de munitions; crosses d'arme à 
feu.

 Classe 28
(3) Articles de sport de tir, nommément cibles de tir à l'arme à feu ainsi que pièces connexes, 
cibles et pièces connexes, cibles d'argile et pièces connexes, pigeons d'argile et pièces connexes, 
porte-cibles et supports de cible ainsi que pièces connexes; boîtes ou caisses pour retenir les 
balles, nommément écrans ainsi que pièces connexes; lanceurs de cible pour tir de type trap, tir 
de type skeet et tir au pigeon d'argile ainsi que pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/574,477 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,641  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC.
520 E. Kent Ave. South
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5X 4V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Appareils de poche pour rouler du cannabis médicinal; papier à rouler pour cannabis médicinal; 
bouts filtres pour cigarettes de cannabis médicinal à rouler soi-même.

(2) Appareils de poche pour rouler du cannabis récréatif légal; papier à rouler pour cannabis 
récréatif légal; bouts filtres pour cigarettes de cannabis récréatif légal à rouler soi-même.
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 Numéro de la demande 1,880,651  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANCOUVER ISLAND BREWING INC.
2330 Government St
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8T 5G5

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

ISLANDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons brassées, alcoolisées ou non, nommément bière.
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 Numéro de la demande 1,880,679  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kim Dixon
598 O'Connor Street
Ottawa
ONTARIO K1S 3R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Colliers.

(6) Bijoux (breloques).

 Classe 18
(2) Colliers et laisses pour chiens.

(3) Colliers et laisses pour chiens.

 Classe 25
(4) Foulards.

 Classe 26
(5) Pinces à foulard.
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 Numéro de la demande 1,880,691  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RENNDUPRAT DESIGN AND FABRICATION 
INC.
94 Main Street
Yarmouth
NOVA SCOTIA B5A 1B4

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENNDUPRAT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de produits pour l'intérieur de propriétés résidentielles et commerciales, nommément de 
mobilier sur mesure, d'éclairage, de tissus, de comptoirs de marbre, de granit et de pierre, de 
dosserets de marbre et de tuile, de revêtements muraux en tissu et de papier peint, ainsi que de 
quincaillerie de portes, d'armoires et de tentures.

Classe 37
(2) Services de menuiserie.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de produits pour l'intérieur de propriétés résidentielles et commerciales, 
nommément de mobilier, d'armoires, de garde-robes, de commodes, de coffres de rangement, de 
bibliothèques, de meubles audio-vidéo, de meubles-lavabos, de garnitures de plafond et de 
poutres, de cimaises de protection, de portes, de fenêtres, de cadres de porte et de fenêtre, de 
moulures et de garnitures, de manteaux de cheminée, d'escaliers, de pièces d'escalier, et de 
balustrades, de plaques d'interrupteur électrique et de plaques de points d'accès dans les murs, 
de doucines et de moulures de plinthe, de revêtements de mur et de lambris.

Classe 42
(4) Services de décoration intérieure; services de consultation en décoration intérieure; conception 
d'intérieurs pour propriétés résidentielles et commerciales, nommément création de plan d'étages, 
de modèles 3D et de dessins ainsi que de propositions pour la conception et la rénovation 
d'espaces intérieurs pour des propriétés résidentielles et commerciales.
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 Numéro de la demande 1,880,709  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEST GUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Concentrateurs de communication d'alarmes de sécurité pour la connexion de détecteurs de 
fumée, d'avertisseurs de monoxyde de carbone, d'avertisseurs d'incendie, d'alarmes de sécurité, 
de capteurs électriques et électroniques de lumière ambiante, d'appareils photo, de caméras 
vidéo, d'enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité, de détecteurs de dangers 
environnementaux, de matériel d'éclairage, de sonnettes de porte et de détecteurs de proximité 
les uns aux autres; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour serrures de porte et pour 
fenêtres et pour systèmes de surveillance d'alarmes (sécurité à domicile); alarmes sonores; 
détecteurs d'alarme; commandes d'alarmes de sécurité; pavés numériques de sécurité; pavés 
numériques pour utilisation avec des dispositifs d'alarme de sécurité; matériel informatique pour 
jetons de sécurité; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; logiciels pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils sans fil, nommément logiciels pour la 
surveillance, l'enregistrement, la détection et la communication ayant trait aux mouvements, aux 
sons, à la présence d'êtres vivants, à l'humidité, à la température, à la lumière et à la sécurité; 
logiciel pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API), 
nommément logiciel permettant aux utilisateurs d'accéder à distance à des détecteurs de fumée, à 
des avertisseurs de monoxyde de carbone, à des avertisseurs d'incendie, à des alarmes de 
sécurité, à des capteurs électriques et électroniques de lumière ambiante, à des appareils photo, à 
des caméras vidéo, à des enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité, à des détecteurs de 
dangers environnementaux, à du matériel d'éclairage, à des sonnettes de porte et à des 
détecteurs de proximité ainsi qu'à les commander; capteurs, détecteurs ou sondes électriques ou 
électroniques pour la détection de mouvements, de sons, de présences et de lumières et pour la 
surveillance de l'humidité, de la température et d'alarmes de sécurité; appareils électroniques pour 
la surveillance et le contrôle concernant l'environnement et la sécurité, nommément détecteurs de 
fumée, avertisseurs de monoxyde de carbone, avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité, 
capteurs électriques et électroniques pour détecter la lumière ambiante, appareils photo, caméras 
vidéo et dispositifs audio et vidéo, en l'occurrence enregistreurs d'évènements à des fins de 
sécurité; détecteurs de dangers environnementaux, nommément dispositifs pour la détection et 
l'enregistrement concernant la présence d'eau, les taux d'humidité, la chaleur, la température, les 
mouvements et les sons; appareils de commande d'éclairage, nommément capteurs électriques et 
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électroniques pour détecter la lumière ambiante; application logicielle pour utilisation avec des 
ordinateurs et des appareils de poche pour la surveillance et le contrôle à distance au moyen de 
dispositifs de communication avec ou sans fil, pour la surveillance et le contrôle 
environnementaux, nommément de détecteurs de fumée, d'avertisseurs de monoxyde de carbone, 
d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs de dangers environnementaux, de matériel d'éclairage, 
d'appareils photo, de caméras, de sonnettes, d'alarmes de sécurité et de détecteurs de proximité.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87670832 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,710  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEST DETECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de contrôle d'accès électroniques pour serrures de porte et pour fenêtres et pour 
systèmes de surveillance d'alarmes (sécurité à domicile); alarmes sonores; détecteurs d'alarmes; 
commandes d'alarmes de sécurité; logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
autres appareils sans fil, nommément logiciels pour la surveillance, l'enregistrement, la détection 
et la communication ayant trait aux mouvements, aux sons, à la présence d'êtres vivants, à 
l'humidité, à la température, à la lumière et à la sécurité; logiciel pour utilisation comme interface 
de programmation d'applications (interface API), nommément logiciel permettant aux utilisateurs 
d'accéder à distance à des détecteurs de mouvement et de les commander; capteurs, détecteurs 
ou sondes électriques ou électroniques pour la détection de mouvements, de sons, de présences 
et de lumières et pour la surveillance de l'humidité, de la température et d'alarmes de sécurité; 
appareils électroniques pour la surveillance et le contrôle de l'environnement et pour la sécurité, 
nommément détecteurs de fumée, avertisseurs de monoxyde de carbone, avertisseurs d'incendie, 
alarmes de sécurité, détecteurs de mouvement électriques et électroniques, appareils photo et 
caméras, caméras vidéo ainsi que dispositifs audio et vidéo, en l'occurrence enregistreurs 
d'évènements à des fins de sécurité; détecteurs de dangers environnementaux, nommément 
dispositifs pour détecter et enregistrer la présence d'eau, le taux d'humidité, la chaleur, la 
température, les mouvements et les sons; appareils de commande d'éclairage, nommément 
capteurs électriques et électroniques pour détecter la lumière ambiante; application logicielle pour 
ordinateurs et appareils de poche pour la surveillance et la commande à distance, par 
communication avec ou sans fil, de dispositifs de surveillance et de contrôle environnementaux, 
nommément de détecteurs de fumée, d'avertisseurs de monoxyde de carbone, d'avertisseurs 
d'incendie, de détecteurs de dangers environnementaux, de matériel d'éclairage, d'appareils photo 
et de caméras, de sonnettes, d'alarmes de sécurité et de détecteurs de mouvement.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87670871 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,712  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEST TAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de contrôle d'accès électroniques pour serrures de porte et pour fenêtres et pour 
systèmes de surveillance d'alarmes (sécurité à domicile); alarmes sonores; détecteurs d'alarmes; 
commandes d'alarmes de sécurité; matériel informatique pour jetons de sécurité; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et autres appareils sans fil, nommément logiciels pour la surveillance, l'enregistrement, la 
détection et la communication ayant trait aux mouvements, aux sons, aux présences, à l'humidité, 
à la température, à la lumière et à la sécurité; logiciel pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API), nommément logiciel permettant aux utilisateurs 
d'accéder à distance à des serrures de porte et à des fenêtres et de les commander; capteurs, 
détecteurs ou sondes électriques ou électroniques pour la détection de mouvements, de sons, de 
présences et de lumières et pour la surveillance de l'humidité, de la température et d'alarmes de 
sécurité; appareils électroniques pour la surveillance et le contrôle de l'environnement et pour la 
sécurité, nommément détecteurs de fumée, avertisseurs de monoxyde de carbone, avertisseurs 
d'incendie, alarmes de sécurité, capteurs électriques et électroniques détecter la lumière 
ambiante, appareils photo et caméras, caméras vidéo ainsi que dispositifs audio et vidéo, en 
l'occurrence enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; détecteurs de dangers 
environnementaux, nommément dispositifs pour détecter et enregistrer la présence d'eau, le taux 
d'humidité, la chaleur, la température, les mouvements et les sons; appareils de commande 
d'éclairage, nommément capteurs électriques et électroniques pour détecter la lumière ambiante; 
application logicielle pour ordinateurs et appareils de poche pour la surveillance et la commande à 
distance, par communication avec ou sans fil, de dispositifs de surveillance et de contrôle 
environnementaux, nommément de détecteurs de fumée, d'avertisseurs de monoxyde de carbone, 
d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs de dangers environnementaux, de matériel d'éclairage, 
d'appareils photo et de caméras, de sonnettes, d'alarmes de sécurité et de détecteurs de proximité.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87670854 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,807  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adam Hawkes
16016 110A Ave NW
Edmonton
ALBERTA T5P 1H9

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRONIK ILLZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Musique numérique téléchargeable d'Internet.

(2) CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique préenregistrées.

 Classe 16
(3) Autocollants.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Vente de vêtements.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.

(3) Services de photographie, nommément services de photographie numérique et photographie 
de portrait; production de chansons publicitaires et chansons avec paroles.

(4) Production de disques de musique; production de vidéos musicales; services de studio 
d'enregistrement.

(5) Écriture de chansons.

(6) Services de divertissement, à savoir vidéos, films, sketchs et chansons non téléchargeables 
transmis par Internet.

(7) Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio, comme de la musique.
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 Numéro de la demande 1,880,878  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grand Reve Vintners, LLC
18270 142nd Ave NE
Woodinville, WA 98072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Force Majeure
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins fortifiés; vin de raisins; vins naturellement effervescents; vins rouges; vins rosés; vins 
mousseux; vins blancs.



  1,880,905 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14
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 Numéro de la demande 1,880,905  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TSC Global Wetclean Solutions Ltd.
3196 Keynes Court
Mississauga
ONTARIO L5N 2Z8

Agent
FAIZEL B. JAFFER
17 Almira Avenue, Markham, ONTARIO, 
L6B1B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de nettoyage à l'eau, nommément entretien de vêtements à l'aide d'eau ainsi que de 
savons et d'assouplissants biodégradables.
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 Numéro de la demande 1,880,908  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solucent Inc.
17 Almira Avenue
Markham
ONTARIO L6B 1B9

Agent
FAIZEL B. JAFFER
17 Almira Avenue, Markham, ONTARIO, 
L6B1B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLUCENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lumières décoratives d'intérieur et d'extérieur, nommément appareils d'éclairage à énergie solaire 
ainsi qu'à piles ou à batterie; lumières de clôture et décoratives, nommément guirlandes 
lumineuses et lumières de poteau de clôture pour la décoration; lumières fonctionnelles, 
nommément appareils d'éclairage à énergie solaire ainsi qu'à piles ou à batterie avec fonction de 
détection de mouvement; lanternes d'éclairage et bougies sans flamme; objets d'art en métal, 
lumières de sentier et bâtons lumineux, tous étant des appareils d'éclairage à énergie solaire ainsi 
qu'à piles ou à batterie.

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise en ligne, nommément services d'agence d'importation et services de 
grand magasin en ligne.
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 Numéro de la demande 1,881,074  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arch Personal Care Products, L.P.
70 Tyler Place
South Plainfield, NJ 07080
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

SCREENLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Ingrédient bioactif végétal pour la fabrication de cosmétiques.



  1,881,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14
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 Numéro de la demande 1,881,131  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
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

TOTALLY READY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice, bain de bouche non médicamenteux, produits blanchissants à usage cosmétique, 
nommément produits de blanchiment des dents.

 Classe 05
(2) Bain de bouche médicamenteux.

 Classe 21
(3) Brosses à dents.



  1,881,136 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,881,136  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
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

TOTALEMENT PRÊT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice, bain de bouche non médicamenteux, produits blanchissants à usage cosmétique, 
nommément produits de blanchiment des dents.

 Classe 05
(2) Bain de bouche médicamenteux.

 Classe 21
(3) Brosses à dents.



  1,881,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14
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 Numéro de la demande 1,881,169  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICHIRAN Inc.
3-2, Nakasu 5-chome, Hakata-ku, 
Fukuoka-shi
Fukuoka 8100801
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure circulaire extérieure 
est noire. Le cercle du milieu est vert. Le cercle intérieur est noir avec un remplissage rouge 
irrégulier. Tous les caractères japonais et la carte sont verts avec une bordure blanche.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères japonais (kanjis) au milieu du cercle 
est, de gauche à droite, « one orchid », celle du mot japonais ICHIRAN est « one orchid » et celle 
des caractères japonais dans le bas du cercle est, de gauche à droite, « Since 1960 ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères japonais figurant au milieu du cercle est, 
de gauche à droite, « Ichi ran » et celle des caractères dans le bas du cercle est, de gauche à 
droite, « showa sanju-soh gyo ».

Produits
 Classe 29

(1) Soupe pour nouilles chinoises.

 Classe 30
(2) Nouilles chinoises; assaisonnements.

(3) Épices; assaisonnements pour nouilles chinoises; épices pour nouilles chinoises.

Services
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Classe 43
Offre de nouilles chinoises servies en soupe; offre de boissons alcoolisées, nommément de saké, 
de bière, de shochu, de whiskey et de cocktails; offre de thé, de café, de boissons gazeuses ou de 
boissons aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,881,207  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEELCASE INC.
P.O. Box 1967
901 44th Street SE
Grand Rapids, MI 49501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMBOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau; mobilier pour établissements de santé, nommément chaises, fauteuils 
inclinables et canapés.
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 Numéro de la demande 1,881,273  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mario Turcotte
2001-1 Place Ville-Marie
H3B2C4
Montréal
QUÉBEC H3B 2C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Unique Capital
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Financement de projets.
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 Numéro de la demande 1,881,574  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Markus Riese und Heiko Müller GbR
Feldstraße 16
D-64331, Weiterstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos, notamment vélos électriques; pièces et accessoires de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017085606 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,582 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,881,582  Date de production 2018-02-06
 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 PALM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Après-rasage; 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; 
shampooings.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/574,717 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,635  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ashton Adams
108 Cindy Ave
Cambridge
ONTARIO N3C 3J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Production de disques de musique.



  1,881,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14
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 Numéro de la demande 1,881,640  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAKUSOH CO., LTD.
69, Tokiwa, Ushikubo-cho 
Toyokawa-city, Aichi-Prefecture 442-0826
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

(1) Bâtons de baseball.

(2) Gants de baseball.
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 Numéro de la demande 1,881,642  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH
Karl - Tesche - Str. 12
56073 Koblenz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neuron
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos; cadres de vélo; leviers de frein pour vélos; guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; 
tiges de selle de vélo; colliers de selle de vélo; fourches de vélo; jeux de direction, nommément 
pièces de vélo qui servent de raccord pivotant entre la fourche et le cadre de vélo; potences de 
vélo; sacoches de vélo; supports à sacs et à bouteilles pour vélos; sacs de transport pour vélos et 
roues de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 019 847 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,700  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Air Distribution Technologies IP, LLC
5757 North Green Bay Avenue
Milwaukee, WI 53209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROVENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Barreaux de sécurité en métal pour ouvertures de fenêtres commerciales et résidentielles.

 Classe 09
(2) Capteurs et commandes électroniques pour systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation.

 Classe 11
(3) Pièces et accessoires pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
nommément rebords de toit, rebords de toit ajustables, adaptateurs de rebord de toit, cadres 
d'isolation, filtres à air, supports pour filtre, ressorts de protection, ventilateurs d'extraction à 
moteur, économiseurs et boîtes de mélange pour appareils de traitement de l'air.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87588219 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,703  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Link Snacks, Inc.
One Snackfood Lane
P.O. Box 397
Minong, WI 54859
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

NOURRISSEZ VOTRE CÔTÉ SAUVAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Grignotines à la viande.
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 Numéro de la demande 1,881,792  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PETER THE PAINTER INC.
4669 Boul Notre-Dame
Laval
QUEBEC H7W 1T9

Agent
GEORGE KINTZOS
(Lawyer & Trademark Agent), 3400 Rue 
Geoffrion, Saint-Laurent, QUEBEC, H4K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de peinture résidentielle et commerciale, pour l'intérieur et l'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,881,920  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAP Products Inc.
2400 BOSTON ST
Ste 200
Baltimore, MD 21224
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

BLOCKADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Produit d'étanchéité coupe-feu pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,882,070  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verragio, Ltd.
330 5th Ave
5th Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNLIKE ANY OTHER RING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux; ornements de bijou; bijoux à diamants; bagues; bagues, à savoir bijoux; bijoux pour 
femmes.
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 Numéro de la demande 1,882,091  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Early Warning Services, LLC
Suite 100
16552 N. 90th Street
Scottsdale, AZ 85260
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

ZELLE. THIS IS HOW MONEY MOVES.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'opérations financières, nommément offre d'options de paiement et de virement d'argent 
sécurisés et de services permettant aux titulaires de compte de faire des demandes de paiement.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/561,893 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,882,092  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF CORPORATION, a legal entity
100 Park Avenue
Florham Park, NJ 07932
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour le craquage catalytique dans l'industrie pétrolière.
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2019-08-14
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 Numéro de la demande 1,882,094  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oliver Bonacini Hospitality Inc.
2323 Yonge St.
Suite 303
Toronto
ONTARIO M4P 2C9

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

BRAVEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,882,218  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHNOALPIN HOLDING - S.P.A.
Via Piero Agostini, 2
39100 BOLZANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHNOALPIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pompes et canons à neige pour l'enneigement artificiel.

 Classe 09
(2) Logiciels pour installations d'enneigement, canons à neige, pistolets à neige et lances à neige; 
logiciels pour la commande de pièces individuelles d'installations d'enneigement, nommément de 
pompes, de réfrigérateurs d'eau, de congélateurs d'eau et de tours de refroidissement, tous pour 
l'enneigement artificiel.

 Classe 11
(3) Appareils de réfrigération et de congélation de l'eau pour l'enneigement artificiel.

Services
Classe 37
(1) Construction et réparation d'installations d'enneigement artificiel.

Classe 42
(2) Conception d'installations d'enneigement artificiel et de canons à neige, programmation 
informatique et conception de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,882,255  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meyer Manufacturing Company Limited
382 Kwun Tong Road
Kwun Tong, Kowloon
HONG KONG, CHINA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANOLON ACCOLADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Batterie de cuisine, nommément marmites et casseroles.
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 Numéro de la demande 1,882,256  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meyer Manufacturing Company Limited
382 Kwun Tong Road
Kwun Tong, Kowloon
HONG KONG, CHINA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANOLON PRECISION FORGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Batterie de cuisine, nommément marmites et casseroles.
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 Numéro de la demande 1,882,316  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
My Momz Rasoi Inc.
9 Burlwood Rd
Brampton
ONTARIO L6P 4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

My Mom's Rasoi
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi RASOI est KITCHEN.

Produits
 Classe 21

(1) Pelles à gâteau.

 Classe 30
(2) Pain et pâtisseries; gâteaux; bonbons décoratifs pour gâteaux; gâteau au chocolat; gâteaux au 
chocolat; gelées de fruits pour la confiserie; pâtisseries danoises; gâteaux aux fruits; gâteaux à la 
crème glacée; pâtisseries; glaçage de pâtisserie; gâteaux éponges; confiseries au sucre.

Services
Classe 40
(1) Décoration de gâteaux.

Classe 43
(2) Services de café; cafés-restaurants; cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur à l'extérieur; 
services de restaurant; restaurants; restaurants libre-service; casse-croûte; services de comptoir 
de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,882,317  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
My Momz Rasoi Inc.
9 Burlwood Rd
Brampton
ONTARIO L6P 4E9

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 hindi RASOI est KITCHEN.

Produits
 Classe 21

(1) Pelles à gâteau.

 Classe 30
(2) Pain et pâtisseries; gâteaux; bonbons décoratifs pour gâteaux; gâteau au chocolat; gâteaux au 
chocolat; gelées de fruits pour la confiserie; pâtisseries danoises; gâteaux aux fruits; gâteaux à la 
crème glacée; pâtisseries; glaçage de pâtisserie; gâteaux éponges; confiseries au sucre.

Services
Classe 40
(1) Décoration de gâteaux.

Classe 43
(2) Services de café; cafés-restaurants; cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur à l'extérieur; 
services de restaurant; restaurants; restaurants libre-service; casse-croûte; services de comptoir 
de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,882,401  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AutoClaims Direct, Inc.
3137 Tiger Run Drive, Ste. 108
Carlsbad, CA 92010
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

AUTOLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciel-service dans le domaine du traitement de réclamations d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/601,985 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,882,404  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANZIE ACCESSORIES AND DESIGN INC.
5490 ROYALMOUNT, SUITE 200
MONTREAL
QUEBEC H4P 1H7

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAC + JO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux et accessoires de mode, nommément bracelets, boucles d'oreilles, colliers, bagues et 
pendentifs.
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 Numéro de la demande 1,882,415  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oatey Co.
20600 Emerald Parkway
Cleveland, OH 44135
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE BLUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Installations de bain, nommément tuyaux de renvoi et trop-pleins pour baignoires.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/578,768 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,420  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jonathan Birkett
box 11028 seton 
Calgary
ALBERTA T3M 1Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Puff Fast
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Marijuana séchée; pipes électroniques; tabac à fumer.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; gestion des 
affaires dans les domaines du transport et de la livraison.

Classe 39
(2) Livraison de marchandises commandées par correspondance.
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 Numéro de la demande 1,882,421  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BECCA, Inc.
142 West 36th Street, 15th Floor
New York, NY 10018
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

BECCA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Pinceaux et brosses cosmétiques et applicateurs de maquillage, nommément éponges de 
maquillage.
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 Numéro de la demande 1,882,422  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brabham Branding Limited
P O Box 737
Banbury, Oxfordshire
OX16 6NN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRABHAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Casse-tête; articles de gymnastique et de sport, nommément bâtons de golf, balles de golf, tés, 
fourchettes à gazon, repères de balle de golf; véhicules, voitures et voitures sport jouets ainsi que 
modèles réduits de ce qui précède; camions jouets et voitures de course jouets; véhicules et 
voitures de courses radiocommandés jouets et modèles réduits de ce qui précède; sacs de golf; 
modèles réduits de casques; modèles réduits de véhicules, de camions et de voitures de course; 
consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003286758 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,449  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WINTERLONG BREWING CO. LTD.
83 Mt Sima Rd
Whitehorse
YUKON Y1A 0A8

Agent
VANESSA M. CARLE
(Montgomery Miles & Stone Law Firm), 510 - 
1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINTERLONG BREWING CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits de brassage, nommément drêches.

 Classe 06
(2) Petits barils de bière en métal et petites tireuses à bière.

 Classe 16
(3) Autocollants.

 Classe 21
(4) Verrerie, nommément verres à boire et cruchons de bière.

(5) Chopes à bière en céramique.

(6) Tasses de voyage isothermes et cruchons à bière isothermes.

(7) Seaux à glace.

 Classe 24
(8) Serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de golf et linges à vaisselle.

 Classe 25
(9) Chapeaux.

(10) Vêtements, nommément tee-shirts et chandails molletonnés à capuchon.

(11) Vêtements, nommément vestes.

 Classe 32
(12) Bière; levure de bière et extraits de houblon pour le brassage de la bière.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements, de verrerie pour boire, 
d'autocollants, de savon et de condiments.
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(2) Services de franchisage, nommément services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage ainsi qu'offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
brasseries et de restaurants; exploitation d'un magasin de vente au détail de fournitures et 
d'équipement pour le brassage de bière.

Classe 36
(3) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 40
(4) Exploitation d'une brasserie.

(5) Exploitation d'une installation comprenant de l'équipement et des fournitures permettant à des 
tiers de brasser de la bière.

Classe 41
(6) Services de planification d'évènements.

(7) Tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives.

(8) Organisation et tenue de dégustations de bière à des fins de divertissement et d'éducation.

Classe 43
(9) Services de bar et de restaurant; location de salles de réception.

(10) Services de tenue de bar; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,882,456  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guardian Manufacturing Company, Inc.
302 Conwell Ave.
Willard, OH 44890
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Gants de protection à usage scientifique et industriel, nommément pour l'agriculture, 
l'épandage de pesticides, d'herbicides et d'insecticides, le traitement chimique, le mélange de 
produits chimiques, les installations pétrolières, la manipulation de matières industrielles toxiques 
(MIT), la manipulation de produits chimiques industriels toxiques (PCIT), l'assainissement de 
l'environnement, les services publics et les travaux d'électricité, les laboratoires scientifiques, la 
fabrication, la construction navale, l'armée ainsi que pour la manipulation de matières chimiques, 
biologiques, radiologiques ou nucléaires.

 Classe 10
(2) Gants de protection à usage médical.



  1,882,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 908

 Numéro de la demande 1,882,547  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ross Bailey
16 Lambert Lane
Shuniah
ONTARIO P7A 0T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Soft Water
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse.
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 Numéro de la demande 1,882,551  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Homestar Corporation
Building 18, Fuwan Industrial Park
Jinshan Industrial Zone
Fuzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Coussins de matelas; bases de matelas; articles pour dormir, nommément matelas, matelas à 
ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas; matelas à ressorts; matelas en latex; 
matelas en bois flexible; lits, matelas, oreillers et traversins; matelas et oreillers; têtes de lit; 
canapés-lits; canapés modulables; oreillers de lit; oreillers pour le support de la tête; oreillers pour 
le support de la nuque; oreillers; oreillers en latex; oreillers et coussins décoratifs tridimensionnels; 
coussins poires; oreillers utilisés pour bercer, soutenir, stabiliser et nourrir les bébés, à usage 
autre que médical ou thérapeutique.



  1,882,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,882,933  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUWERIJ HAACHT (also known as 
BRASSERIE HAACHT), a legal entity
Provinciesteenweg 28
B-3190
Boortmeerbeek
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque est vert; le dessin au-dessus du mot BELGA, le mot BEERS et le cercle autour de la 
marque sont or; le bandeau contenant le mot BELGA, au centre de la marque, est rouge; le mot 
BELGA est blanc.

Services
Classe 43
Offre de services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,882,995  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elliot Benitez
4728 N. Rockwell 
Chicago, IL 60625
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « nuni » blanc dans un cercle rouge.

Produits
 Classe 11

Réchauds électriques pour tortillas; cuiseur électriques pour tortillas, grille-pain électriques pour 
tortillas.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87570496 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,000  Date de production 2018-02-13
 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 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons au 
jus de fruits, eaux aromatisées et boissons énergisantes; bière.



  1,883,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,883,008  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REVISION SECURITY INC.
4100 STEINBERG STREET
ST. LAURENT
QUEBEC H4R 2G7

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Équipement pour systèmes d'intervention médicale d'urgence, nommément un interphone 
bidirectionnel qui transmet des signaux par voie téléphonique et cellulaire pour une intervention 
d'urgence, autrement dit qui commande et reçoit des signaux au moyen d'appareils sans fil, 
nommément de détecteurs de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone, de détecteurs 
d'eau, de détecteurs de mouvement pour l'intérieur, de détecteurs pour portes-fenêtres, de 
boutons d'alarme à porter au poignet, de boutons d'alarme (pinces) à porter sur le col, de 
détecteurs de chute, de glucomètres, d'électrocardiographes, de tensiomètres et d'appareils de 
lecture du niveau d'oxygène dans le sang, et qui achemine ces signaux et signale des urgences 
au moyen de lignes téléphoniques et de la localisation par GPS.

Services
Classe 45
Services de surveillance pour systèmes personnels d'intervention médicale d'urgence, et pour 
l'envoi d'avis aux installations d'urgence avec localisation par GPS.
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 Numéro de la demande 1,883,082  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boardriders IP Holdings, LLC
5600 Argosy Circle, Suite 100
Huntington Beach, California 92649
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

Appareils optiques et articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et lunettes de 
lecture; montures et verres pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes de sport; lunettes de 
protection, nommément lunettes pour la natation, le ski, le motocross et la planche à neige.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1867658 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,101  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Webbroker Canada Inc.
P.O. Box 160
Dartmouth
NOVA SCOTIA B2Y 3Y3

Agent
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; offre d'information sur 
l'assurance.



  1,883,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 916

 Numéro de la demande 1,883,115  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BPI Holdings International, Inc.
4400 Prime Parkway
McHenry, IL 60050
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

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément cours, conférences, ateliers et programmes de formation dans les 
domaines de la réparation et de l'entretien d'automobiles, ainsi que distribution d'imprimés 
connexes en copie papier ou en version électronique sur ces domaines.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/586,716 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,125  Date de production 2018-02-14
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux et antiviraux. .

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/769,930 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,147  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SLSG Limited LLC
1675 South State St., Ste B
Dover, Delaware, 19901
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots SELLAS 
et LIFE SCIENCES GROUP sont bleu foncé. Le dessin à gauche est bleu clair avec des rayures 
blanches.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et biopharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Services
Classe 42
Recherche et développement scientifiques à des fins médicales, pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques; consultation dans les domaines de la recherche et du développement de 
produits à des fins médicales, pharmaceutiques et biopharmaceutiques; tenue d'essais cliniques 
pour des tiers et développement de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et 
d'autres produits thérapeutiques; développement de vaccins anticancéreux et de produits pour le 
traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/599,418 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 1,883,196  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRANSUNION RISK AND ALTERNATIVE 
DATA 
SOLUTIONS, INC.
555 West Adams Street
Chicago, IL 60661
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TLO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des bases de données dans le domaine des enquêtes et des recherches sur 
des personnes, des entreprises et des biens à des fins de contrôle diligent approfondi, 
d'évaluation des risques, de détection des fraudes, de protection contre la fraude et de validation 
d'identité.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des données 
sur un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87569125 en liaison avec le même genre de services



  1,883,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 920

 Numéro de la demande 1,883,199  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRANSUNION RISK AND ALTERNATIVE 
DATA 
SOLUTIONS, INC.
555 West Adams Street
Chicago, IL 60661
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S GOING TO BE MUCH LESS SAFE TO BE 
DISHONEST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des bases de données dans le domaine des enquêtes et des recherches sur 
des personnes, des entreprises et des biens à des fins de contrôle diligent approfondi, 
d'évaluation des risques, de détection des fraudes, de protection contre la fraude et de validation 
d'identité.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des données 
sur un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87569135 en liaison avec le même genre de services



  1,883,246 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 921

 Numéro de la demande 1,883,246  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enrico Bouchard
595 Hornby Street, Suite 700
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2E8

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND VAPORIZATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Atomiseurs oraux pour fumeurs; atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour l'inhalation 
de cannabis séché et d'extraits de cannabis, nommément de concentrés de cannabis ( budder ), 
d'huiles, de haschichs, de cires, de teintures et de concentrés de cannabis (shatter); pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés. .

Services
Classe 35
Vente en gros, vente et vente en ligne d'atomiseurs oraux pour fumeurs; d'atomiseurs oraux pour 
fumer; d'atomiseurs oraux pour l'inhalation de cannabis séché et d'extraits de cannabis, 
nommément de concentrés de cannabis ( budder ), d'huiles, de haschichs, de cires, de teintures et 
de concentrés de cannabis (shatter); pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.



  1,883,405 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 922

 Numéro de la demande 1,883,405  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joanne Rina Liddle
205-1374 10th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6H 1J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY WEIRD LANDLORD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de 
vêtements.



  1,883,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 923

 Numéro de la demande 1,883,472  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AZZURE NATURAL INC.
1-7357 Woodbine Ave
Suite 202
Markham
ONTARIO L3R 6L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUPURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux.

 Classe 29
(2) Grignotines à base de fruits et de légumes; mélanges de grignotines à base de noix; fruits et 
légumes séchés et marinés.

 Classe 30
(3) Grignotines à base de maïs, de riz, de blé, d'avoine, de quinoa et de musli.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires.

(2) Vente en gros et au détail d'aliments.



  1,883,474 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 924

 Numéro de la demande 1,883,474  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALFRED  GERVASI
1811-218 Queens Quay W
Toronto
ONTARIO M5J 2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services d'agence immobilière; services de consultation dans les domaines de l'achat, de la 
vente, de la location à bail et de la location de biens immobiliers; services de consultation dans les 
domaines du placement en biens immobiliers et du placement financier.

Classe 37
(2) Services de consultation dans le domaine de l'aménagement de terrains. .



  1,883,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 925

 Numéro de la demande 1,883,477  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deva Concepts LLC
75 Spring Street
8th Floor
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER STRETCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits coiffants.



  1,883,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 926

 Numéro de la demande 1,883,478  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MHD INNOVATIONS INC.
P.O. Box 489
Boyle
ALBERTA T0A 0M0

Agent
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEYKOMB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Glacières et glacières portatives.



  1,883,555 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 927

 Numéro de la demande 1,883,555  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uni Hosiery Co., Inc.
1911 E. Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOCKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussettes, bonneterie et vêtements 
de dessous.



  1,883,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 928

 Numéro de la demande 1,883,560  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uni Hosiery Co., Inc.
1911 E. Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Lingerie.

(2) Vêtements d'exercice, nommément débardeurs et leggings.

(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussettes.



  1,883,606 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 929

 Numéro de la demande 1,883,606  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Bailey
179 Royal Oak Point NW
Calgary
ALBERTA T3G 5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEATY MINGLE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.



  1,883,632 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 930

 Numéro de la demande 1,883,632  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENHAWK INC.
5665 McLaughlin Road
Mississauga
ONTARIO L5R 3K5

Agent
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAL DU BOIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Matériel et accessoires d'équitation et de dressage de chevaux, nommément bottes pour chevaux, 
licous, laisses, selles et composants de selle, sangles, brides et composants de bride ainsi 
qu'étriers.



  1,883,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 931

 Numéro de la demande 1,883,634  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITZOVA LTD.
6004 50 Ave
Lloydminster
ALBERTA T9V 2T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STACKING DIMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants et décalcomanies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés et chandails à capuchon; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets et tuques.



  1,883,664 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 932

 Numéro de la demande 1,883,664  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sarah Rose Marshank
1 Eucalyptus Rd
Berkeley, CA 94705
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELFISTRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirt et chapeaux.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers en 
personne et en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la découverte de soi et de 
l'autoperfectionnement. .

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87573032 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,883,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 933

 Numéro de la demande 1,883,665  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

USA Products Group
1300 East Vine Street
Lodi, CA 95240
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND BUNGEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Équipement de contention, de stockage et de transport de cargaison pour utilisation avec des 
véhicules ou non, nommément sangles d'arrimage, sangles d'arrimage à cliquet et cordons 
constitués de fibres synthétiques ou naturelles, sauf le similicuir, pour utilisation avec des crochets 
ou non.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/727,949 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,667 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 934

 Numéro de la demande 1,883,667  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BiblioCommons Inc.
1000-119 Spadina Ave
Toronto
ONTARIO M5V 2L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BiblioCore
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de bibliothèque; services de bibliothèque itinérante.

Classe 42
(2) Création et maintenance de sites Web; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de sites Web; développement de sites 
Web pour des tiers.



  1,883,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 935

 Numéro de la demande 1,883,682  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOBII DYNAVOX LLC
2100 Wharton St Ste 400
Pittsburgh, PA 15203-1942
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MICHELINE DESSUREAULT
(JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.) , 1134, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, 
BUREAU 600, QUÉBEC, QUEBEC, G1S1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEECH CASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étui de protection pour ordinateurs tablettes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87716063 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,733 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 936

 Numéro de la demande 1,883,733  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlassMasters ARG Autoglass Two Inc.
6221C - Centre Street SW
Calgary
ALBERTA T2H 0C7

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLASSMASTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Panneaux de verre; panneaux de verre.

 Classe 21
(2) Verre pour véhicules, nommément pour feux de signalisation, phares, feux arrière, lampes 
d'intérieur, tableaux de bord, pare-brise, fenêtres, miroirs et toits ouvrants.

Services
Classe 37
(1) Installation de pare-brise et de verre dans des véhicules; entretien et réparation de pare-brise, 
de verre dans des véhicules et de verre de construction; installation, entretien et réparation de 
panneaux de verre.

Classe 40
(2) Coupe du verre; resurfaçage de verre; trempage du verre; teinture du verre.



  1,883,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 937

 Numéro de la demande 1,883,735  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlassMasters ARG Autoglass Two Inc.
6221C - Centre Street SW
Calgary
ALBERTA T2H 0C7

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARG WHOLESALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Panneaux de verre; panneaux de verre.

 Classe 21
(2) Verre pour véhicules, nommément pour feux de signalisation, phares, feux arrière, lampes 
d'intérieur, tableaux de bord, pare-brise, fenêtres, miroirs et toits ouvrants.

Services
Classe 37
(1) Installation de pare-brise et de verre dans des véhicules; entretien et réparation de pare-brise, 
de verre dans des véhicules et de verre de construction; installation, entretien et réparation de 
panneaux de verre.

Classe 40
(2) Coupe du verre; resurfaçage de verre; trempage du verre; teinture du verre.



  1,884,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 938

 Numéro de la demande 1,884,026  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sannpa Limited
28 Redchurch Street
London  E2 7DP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée 
de lettres orange, à savoir de la lettre « F » inversée à la verticale, de la lettre « I » et de la lettre « 
C », qui ressemblent, ensemble, à un caractère asiatique, placées directement au-dessus de la 
lettre « F » du mot FNATIC qui figure en caractères d'imprimerie noirs disposés à la verticale.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; périphériques pour utilisation avec des ordinateurs, nommément claviers 
d'ordinateur, manches à balai, souris d'ordinateur, tapis de souris, moniteurs d'ordinateur; 
équipement audio, nommément casques d'écoute; sacs, nommément sacs à dos spécialement 
conçus pour les ordinateurs portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/577,694 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,055 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 939

 Numéro de la demande 1,884,055  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Customized Communications, Inc.
P.O. Box 5566
Arlington, TX 76005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOMINGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Logiciels-services (SaaS) comprenant une plateforme d'apprentissage en ligne pour 
l'apprentissage et l'enseignement personnalisés dans le domaine des soins de santé, nommément 
pour utilisation par les hôpitaux et les fournisseurs de soins de santé pour téléverser du contenu 
personnalisé à des fins d'éducation des patients.

(2) Logiciels-services (SaaS) comprenant une plateforme d'apprentissage en ligne pour 
l'apprentissage et l'enseignement personnalisés dans le domaine de l'enseignement scolaire, 
nommément pour utilisation par les établissements d'enseignement pour téléverser du contenu 
personnalisé à des fins d'enseignement à des élèves et de formation d'élèves; logiciels-services 
(SaaS) comprenant une plateforme d'apprentissage en ligne pour l'apprentissage et 
l'enseignement personnalisés dans le domaine de la formation en entreprise, nommément pour 
utilisation par des sociétés et des organisations pour téléverser du contenu personnalisé à des fins 
de formation des employés.



  1,884,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 940

 Numéro de la demande 1,884,059  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Customized Communications, Inc.
P.O. Box 5566
Arlington, TX 76005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYYOMINGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) offrant une plateforme d'apprentissage en ligne pour l'apprentissage et 
l'enseignement personnalisés dans le domaine des soins de santé, nommément pour permettre 
aux hôpitaux et aux fournisseurs de soins de santé de téléverser du contenu personnalisé pour 
l'éducation des patients; logiciel-service (SaaS) offrant une plateforme d'apprentissage en ligne 
pour l'apprentissage et l'enseignement personnalisés dans le domaine de l'enseignement scolaire, 
nommément pour permettre aux établissements d'enseignement de téléverser du contenu 
personnalisé pour l'enseignement et la formation d'étudiants; logiciel-service (SaaS) offrant une 
plateforme d'apprentissage en ligne pour l'apprentissage et l'enseignement personnalisés dans le 
domaine de la formation en entreprise, nommément pour permettre aux sociétés et aux 
organisations de téléverser du contenu personnalisé pour la formation des employés.



  1,884,083 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 941

 Numéro de la demande 1,884,083  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acre Vida Destilados S de RL de CV
Calle Privada S/N, Col. Animas Bajas
Baja California Sur, 23407
San Jose del Cabo
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « destilados » est « distilled ».

Produits
 Classe 33

Liqueur d'agave distillée; liqueur d'agave bleu distillée.



  1,884,283 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 942

 Numéro de la demande 1,884,283  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES 
SALINES DE L'EST
Société par Actions Simplifiée à Associé 
Unique
92-98 BOULEVARD VICTOR HUGO
92115, CLICHY CEDEX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle et les 
détails de la baleine sont bleus PANTONE 7686C. PANTONE est une marque enregistrée.

Produits
 Classe 30

Sel alimentaire sous toutes ses formes; sel de cuisine, sel de table, sel pour conserver les 
aliments, assaisonnements

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 384 
082 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 943

 Numéro de la demande 1,884,318  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY
Karaportti 3
02610, Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRGILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Serveurs de télécommunication, nommément serveurs de réseau informatique, serveurs Internet 
et logiciels pour l'exploitation, la commande, la réparation et la sécurisation de réseaux 
infonuagiques centraux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017192808 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 944

 Numéro de la demande 1,884,322  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY
Karaportti 3
02610, Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVNI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de télécommunication pour drones, nommément émetteurs-récepteurs.

 Classe 12
(2) Drones civils et militaires.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017138801 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 945

 Numéro de la demande 1,884,358  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEST THERMOSTAT E
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Thermostats; système de régulation de la température, à savoir un thermostat numérique réglable 
à distance par technologie sans fil; application logicielle pour ordinateurs et appareils de poche 
servant à régler la température et à gérer la consommation d'énergie dans des maisons et des 
entreprises, et ce, à distance; système de climatisation constitué d'un thermostat numérique qui 
règle automatiquement la température en fonction de paramètres de réglage antérieurs et 
habituels des utilisateurs; appareils électroniques de surveillance, de commande et 
d'automatisation de conditions environnementales, nommément thermostats, systèmes de 
régulation de la température, à savoir un thermostat numérique réglable à distance par une 
technologie sans fil, ainsi que sondes de température électriques et électroniques; logiciels pour 
systèmes de surveillance, de commande et d'automatisation de conditions environnementales; 
appareils électroniques, nommément thermostats, systèmes de régulation de la température, à 
savoir un thermostat numérique réglable à distance par une technologie sans fil, ainsi que sondes 
de température électriques et électroniques, et logiciels permettant aux utilisateurs d'interagir à 
distance avec des systèmes de surveillance, de commande et d'automatisation de conditions 
environnementales; appareils électroniques, nommément thermostats, systèmes de régulation de 
la température, à savoir un thermostat numérique réglable à distance par une technologie sans fil, 
ainsi que sondes de température électriques et électroniques, et logiciels permettant la 
communication et la transmission de données et d'information entre des appareils pour faciliter la 
surveillance, la commande et l'automatisation de conditions environnementales; logiciels pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils sans fil, nommément logiciels pour 
l'enregistrement, la visualisation, le stockage, la communication et l'analyse de données et 
d'information entre des appareils pour faciliter la surveillance, la commande et l'automatisation de 
conditions environnementales; logiciels pour utilisation comme interface de programmation 
d'applications (API), nommément logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de 
programme servant à interagir avec des systèmes de régulation de la température; capteurs 
électriques ou électroniques pour la surveillance d'alertes relatives à la sécurité, aux mouvements, 
à l'humidité, aux présences, à la température et à la lumière.

Revendications



  1,884,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 946

Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/671,542 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,663 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 947

 Numéro de la demande 1,884,663  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEEP Holdings Inc.
471 Intermodal Drive
Brampton
ONTARIO L6T 5G4

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

Q-NOVUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne d'appareils électroniques de 
divertissement recyclés.

Classe 42
(2) Conception, création, maintenance et hébergement d'un magasin de vente au détail en ligne 
d'appareils électroniques de divertissement recyclés.



  1,884,664 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 948

 Numéro de la demande 1,884,664  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
a/s Services juridiques
772, rue Sherbrooke ouest
Bureau 100
Montréal
QUÉBEC H3A 1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est bidimensionnelle et la représentation des produits montrés en pointillés ne fait pas 
partie de la marque.

Produits
 Classe 16

Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable paper fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.



  1,884,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 949

 Numéro de la demande 1,884,669  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADP, LLC
One ADP Boulevard
Roseland, NJ 07068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISELY BY ADP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cartes de débit magnétiques codées; application mobile téléchargeable pour le traitement de 
paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées, d'opérations par carte de crédit 
et carte de débit et d'opérations par carte prépayée et pour les opérations par carte prépayée; 
application mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs de gérer des opérations financières 
par carte de débit prépayée, carte de débit et carte de crédit.

Services
Classe 36
Services de cartes de débit; services de traitement de paiements, nommément services de 
traitement d'opérations par carte de débit; services de carte d'achats prépayés, nommément 
traitement de paiements électroniques par carte prépayée et émission de cartes de crédit 
prépayées; services de cartes prépayées en ligne, nommément traitement d'opérations et de 
paiements par carte de crédit et carte de débit prépayée; émission de cartes de débit prépayées 
pour les opérations électroniques au comptant.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/616,441 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,884,700 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 950

 Numéro de la demande 1,884,700  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Original Cakerie, Ltd.
1345 Cliveden Avenue
Delta
BRITISH COLUMBIA V3M 6C7

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 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux et biscuits, décorés ou non; desserts 
glacés et barres-desserts, nommément gâteaux, pâtisseries, crumbles et confiseries glacées.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87694503 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,714 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 951

 Numéro de la demande 1,884,714  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simmons Sharpe Inc.
33 Davies Avenue, Level 2
Toronto
ONTARIO M4M 2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Offre de stratégies de marketing pour des tiers.



  1,884,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 952

 Numéro de la demande 1,884,735  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urbanistyc Inc.
1 King St N
Waterloo
ONTARIO N2J 2W6

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

URBANISTYC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de promotion immobilière.



  1,884,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 953

 Numéro de la demande 1,884,801  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire (Oakville) Limited
150 Eglinton Avenue East
Suite 301
Toronto
ONTARIO M4P 1E8

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERKSHIRE AXIS MEDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Analyse de gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du 
cinéma; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux 
cinématographiques; production de vidéos musicales; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio; production de jeux vidéo; écriture de scénarios; 
services de rédaction de scénarios.



  1,884,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 954

 Numéro de la demande 1,884,908  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN COMMERCIAL VENTURES INC.
1-804 18 Ave SW
Calgary
ALBERTA T2T 0G8

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

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.

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements de sport; chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'accessoires de nettoyage d'automobiles, nommément d'assainisseurs d'air, 
de serviettes et de produits de nettoyage. Vente au détail de vêtements tout-aller, de vêtements de 
sport et de chapeaux.

Classe 37
(2) Lave-autos; lave-camions.



  1,885,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 955

 Numéro de la demande 1,885,026  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARCTIC COOL CHILLERS LIMITED
2100 Steeles Avenue East
Brampton
ONTARIO L6T 1A7

Agent
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Compresseurs pour appareils de refroidissement et de réfrigération.

 Classe 09
(2) Systèmes de chauffage pour bâtiments résidentiels et commerciaux constitués de panneaux 
de commande, d'interrupteurs et de fils électriques vendus comme un tout.

 Classe 11
(3) Équipement, systèmes et installations de réfrigération, nommément réfrigérateurs et 
congélateurs, refroidisseurs à courant d'air, condenseurs pour congélateurs, condenseurs pour 
réfrigérateurs, échangeurs de chaleur, évaporateurs ainsi que réfrigérateurs et congélateurs 
commerciaux; systèmes de chauffage pour bâtiments résidentiels et commerciaux constitués de 
chaudières, de valves, de tuyaux, de collecteurs et de panneaux solaires vendus comme un tout; 
refroidisseurs CVCA pour immeubles de bureaux commerciaux, sites sportifs, magasins de détail, 
centres commerciaux, hôtels et condominiums; refroidisseurs pour établissements, nommément 
installations de climatisation pour établissements d'enseignement, bâtiments gouvernementaux, 
ambassades et bases militaires; refroidisseurs à usage médical pour les hôpitaux, les 
établissements de soins aux malades et les blocs opératoires; refroidisseurs à procédés 
industriels pour divers modèles de solutions de refroidissement standards ou personnalisés; 
refroidisseurs pour centres de données pour le refroidissement constant et efficace des salles de 
serveur.



  1,885,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 956

 Numéro de la demande 1,885,227  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kellogg Company
One Kellogg Square 
P.O. Box 3599
Battle Creek , MI 49016
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECTO-VERSO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Craquelins et grignotines à base de blé.



  1,885,229 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 957

 Numéro de la demande 1,885,229  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medal Sports (Taiwan) Corporation
Taiwan 7F., No. 20
Sec 1, Heping W. Road
Jhongjheng District, Taipei 100
TAIWAN

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Accessoires pour jeu de billard; tables de jeux, nommément tables de billard, tables de hockey 
pneumatique, tables de poker, tables de jeu de basketball, tables de tir à l'arc, tables de jeu 
d'échecs, tables de soccer sur table et tables de tennis de table; jeux de fléchettes; cibles à 
fléchettes; jeux d'arcade intérieurs.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87713339 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 958

 Numéro de la demande 1,885,344  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mercku Inc.
509 Beaver Creek Rd
Waterloo
ONTARIO N2V 2L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; émetteurs de système mondial de localisation (GPS); modems; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; antennes de radio et de 
télévision; tableaux de contrôle.

(2) Moniteurs d'activité vestimentaires; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
émetteurs GPS.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente de matériel 
informatique; publicité télévisée pour des tiers.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services d'agence d'importation-
exportation; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique. .



  1,885,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 959

 Numéro de la demande 1,885,724  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andalou Naturals
7250 Redwood Blvd., Suite 208
Novato, CA 94945
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNACELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crème antivieillissement; astringents à usage cosmétique; crèmes de beauté; savon de beauté; 
huile pour le corps; désincrustant pour le corps; savon liquide pour le corps; produits cosmétiques 
pour le bain et la douche; déodorant à usage personnel; crème contour des yeux; gels contour des 
yeux; lotions pour le visage et le corps; nettoyants pour le visage; désincrustants pour le visage; 
bain moussant; revitalisant; fixatif; gel coiffant; baume à lèvres; brillant à lèvres; produits 
démaquillants; hydratants pour la peau; produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; sérums non 
médicamenteux pour la peau; gel sculptant; shampooings; crèmes à raser; gel à raser; gel de 
douche et de bain; hydratant pour la peau; savon pour la peau; toniques pour la peau; masques; 
produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques de protection 
solaire; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques de soins du corps; 
produits cosmétiques de soins de la peau; savons liquides pour le bain; émollients pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/686,109 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 960

 Numéro de la demande 1,885,816  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIAXINGYANMEI RESTAURANT 
MANAGEMENT CO., 
LTD.
HAITANG INDUSTRIAL AREA
XITANG BRIDGE ST., HAIYAN COUNTY
JIAXING CITY, ZHEJIANG PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois PANG GE LIA est « fat; elder brother; 
two ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est PANG GE LIA.

Services
Classe 43
Services de cantine; hôtels; offre d'information sur des services de restaurant; services de 
réservation de restaurants; restaurants; casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter.



  1,885,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 961

 Numéro de la demande 1,885,817  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIAXINGYANMEI RESTAURANT 
MANAGEMENT CO., 
LTD.
HAITANG INDUSTRIAL AREA
XITANG BRIDGE ST., HAIYAN COUNTY
JIAXING CITY, ZHEJIANG PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois PANG GE LIA est « fat; elder brother; 
two ».

Services
Classe 43
Services de cantine; hôtels; offre d'information sur des services de restaurant; services de 
réservation de restaurants; restaurants; casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,885,871  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
General Motors LLC
300 Renaissance Center
Detroit, MI 48265-3000
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTIPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pièces de véhicule automobile, nommément hayons; marchepieds; hayons électriques.
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 Numéro de la demande 1,886,003  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mitchell Ashby
1709-925 Bay St
Toronto
ONTARIO M5S 3L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Be Kind
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services de bar; services de café 
et de casse-croûte; services de café; cafés-restaurants; cafés; services de bar-salon; bars-salons; 
services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et bars à thé; services de café-restaurant; cafés-
restaurants; services de café et de casse-croûte; services de café; bars laitiers; bars laitiers.
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 Numéro de la demande 1,886,057  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLOVER8 INVESTMENTS PTE. LTD.
71 Clover Crescent
579232
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUGAR BABY OF THE YEAR
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 16

(1) Livres d'images; affiches.

(2) Calendriers; calendriers muraux.

Services
Classe 41
Divertissement, nommément concours de mannequin par un réseau informatique mondial; 
divertissement, nommément offre d'un site Web de photos, d'images, de contenu audio et de texte 
dans le domaine des mannequins par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,886,381  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Salt & Light Solutions Inc.
192 Christie Park Hill SW
Calgary
ALBERTA T3H 2V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Vélos électriques.
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 Numéro de la demande 1,886,385  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Families Play Forever, LLC
75 Swarthmore Street
Hamden, CT 06517
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZATEGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux éducatifs pour le développement des habiletés cognitives.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/669458 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,464  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transatlantic Holdings, Inc., a Delaware 
corporation
165 Broadway
18th Floor
One Liberty Plaza
New York City, NY 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAIRCO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance de dommages et de réassurance et d'administration.
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 Numéro de la demande 1,886,916  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRANDSPARK INTERNATIONAL INC.
1 St. Clair Avenue West, Suite 503
Toronto
ONTARIO M4V 1K6

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

Services
Classe 35
Organisation et administration d'un programme de récompenses basé sur des évaluations de 
marques par les consommateurs dans les domaines des aliments et des boissons, de la santé et 
de la beauté, des produits ménagers, des articles de décoration pour la maison, des produits et 
des services pour animaux de compagnie, des appareils électroniques, des jouets et des jeux, des 
articles de sport, des vêtements, de l'automobile, des médias et du divertissement, des loisirs 
extérieurs, de l'amélioration d'habitations, de l'assurance, de l'immobilier, des services financiers, 
du voyage et de l'hébergement, des marques étant désignées par les consommateurs comme 
préférées en fonction de l'expérience antérieure, de la durée de l'utilisation, de la fidélité à la 
marque, de la satisfaction envers le produit, de la qualité du produit et de l'efficacité du produit; 
organisation et administration d'un programme d'évaluation et de reconnaissance par les 
consommateurs ainsi que de récompenses ayant trait aux marques, aux produits et aux services 
de tiers, nommément offre d'abonnement à des critiques; services d'étude de marché; offre 
d'information d'étude de marché.
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 Numéro de la demande 1,887,003  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOUTHEASTERN MILLS, INC.
333 Old Lindale Road
Rome, GA 30161
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Sauce épicée.
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 Numéro de la demande 1,887,080  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

De Rucci Bedding Co., Ltd.
Shuanggang Shanghuan Industrial Zone, 
Houjie Town
Dongguan City, Guangdong Province, 
523948
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour les 
réservations de restaurant; services de bar; pensions pour animaux; réservation d'hébergement 
hôtelier; services de café; services de cafétéria; services de cantine; services de pouponnière; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; réservation d'hôtels; services d'hôtel; location de 
grandes tentes; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de salles 
de conférence; location de chambres comme hébergement temporaire; services de restaurant; 
services de maison de retraite.
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 Numéro de la demande 1,887,150  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASSA ABLOY Residential Group, Inc.
15250 E. Stafford Street
City of Industry, CA 91744
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASSURE LEVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Serrures de porte numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/675,425 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,156  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TruMid Financial LLC
5 Bryant Park, 8th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FVMP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour calculer la valeur d'obligations de 
société.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/605,317 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,158  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Body Glove IP Holdings LP
50 West 57th Street - 5th Floor
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

Brassards.
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 Numéro de la demande 1,887,170  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnsonville Holdings, Inc., (a 
Wisconsin corporation)
N6928 Johnsonville Way
P.O. Box 906
Sheboygan Falls, WI 53085
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOHNSONVILLE FOUNDER'S RESERVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viande.
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 Numéro de la demande 1,887,185  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truserve Groundscare Inc.
70 Esna Park Drive
Unit 1
Markham
ONTARIO L3R 6E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLINTAR COMMERCIAL OUTDOOR SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation de systèmes d'irrigation d'aménagements paysagers pour des tiers; 
services de déneigement; services de nettoyage et d'entretien des rues et des routes.

Classe 44
(2) Aménagement paysager, nommément contrôle de la végétation et entretien de jardins; 
conception d'aménagements paysagers; entretien de la pelouse; tonte du gazon.
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 Numéro de la demande 1,887,275  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Umano Medical World Inc., also doing 
business under the  names of  Umano 
Monde Médical et Umano Medical World
230 Boul. Nilus-Leclerc
L'Islet
QUEBEC G0R 2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OOK SNOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Produits médicaux, nommément lits et pièces connexes, lits de soins et pièces connexes, tables 
de chevet et pièces connexes, tables de nuit et pièces connexes, civières, chaises pour examen 
médical et pièces connexes, chaises pour traitement médical et pièces connexes, chaises pour 
prélèvement de sang et pièces connexes, chaises percées et pièces connexes ainsi que matelas 
thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 1,887,302  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRANSATLANTIC HOLDINGS, INC.
18th Floor 
165 Broadway
One Liberty Plaza 
New York, NY 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSRE UNDERWRITING MANAGERS AGENCY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance, nommément services de réassurance et services d'administration en 
matière de réassurance.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/731961 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,349  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zinpro Corporation
10400 Viking Drive, Suite 240
Eden Prairie, MN 55344
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEMEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques et minéraux et colostrum pour 
la consommation humaine.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/757,085 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,371  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accuserv Heating and Air Conditioning 
Inc.
1167 Woodbine Ave, Suite 2
Toronto
ONTARIO M4C 4C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres ACCU 
sont bleu roi et les lettres SERV sont jaunes. Les mots HEATING AND AIR CONDITIONING et 
SERVING OUR COMMUNITY SINCE 1989 sont gris. Les lignes encadrant les mots ACCUSERV 
et HEATING AND AIR CONDITIONING ainsi que SERVING OUR COMMUNITY SINCE 1989 sont 
bleues. Le contour du cercle est bleu roi et, à l'intérieur du cercle, la partie supérieure est jaune, la 
ligne au milieu est bleu roi et la partie inférieure est bleu clair.

Services
Classe 37
Services de réparation, d'entretien, d'installation et de remplacement d'appareils de chauffage; 
services de réparation, d'entretien, d'installation et de remplacement de chauffe-eau à réservoir; 
services de réparation, d'entretien, d'installation et de remplacement de climatiseurs; services de 
réparation, d'entretien, d'installation et de remplacement de chaudières; services de réparation, 
d'entretien, d'installation et de remplacement de chauffe-eau sans réservoir; services de 
réparation, d'entretien, d'installation et de remplacement de foyers à gaz.
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 Numéro de la demande 1,887,437  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MJN U.S. Holdings LLC
225 North Canal Street
25th Floor
Chicago, IL 60606
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres ENFA 
de la marque sont blanches. Les lettres SMART de la marque sont or. La forme oblongue en 
arrière-plan est bleue. Le dessin de boucle et le contour partiel de la forme oblongue sont or.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations analgésiques, anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations pour le 
soulagement des symptômes du rhume, de la grippe et des allergies; boissons médicamenteuses 
pour le soulagement des symptômes du rhume, de la grippe et des allergies ainsi que 
préparations en comprimés pour faire des boissons médicamenteuses pour le soulagement des 
symptômes du rhume, de la grippe et des allergies; timbres transdermiques et timbres 
transdermiques adhésifs pour fixer des sondes de température et des indicateurs de température 
à la peau pour la surveillance de la température de bébés et d'enfants et la transmission 
d'information sur la température du patient vers un téléphone intelligent, un téléphone mobile, un 
ordinateur tablette et un ordinateur; timbres transdermiques et timbres transdermiques adhésifs, 
nommément timbres transdermiques pour le soulagement des symptômes du rhume, de la grippe 
et des allergies.

 Classe 09
(2) Appareils audio de surveillance pour bébés et moniteurs vidéo; appareils de surveillance 
électronique, nommément sondes de température et indicateurs de température; détecteurs de 
mouvement; appareils photo et caméras; appareils de mesure électriques, nommément sondes de 
température et indicateurs de température; capteurs infrarouges; sondes pour la surveillance de la 
température; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; logiciels, nommément 
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pour la surveillance de la température du corps humain; moniteurs d'ordinateur; applications 
téléchargeables pour la surveillance de la température de bébés et d'enfants pour utilisation avec 
des sondes de température, des indicateurs de température et des thermomètres médicaux pour 
la transmission de l'information sur la température vers un téléphone intelligent, un téléphone 
mobile, un ordinateur tablette et un ordinateur; appareils de surveillance électroniques pour bébés, 
nommément interphones de surveillance pour bébés et moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés; systèmes de collecte de données à usage médical, nommément logiciels pour la gestion 
de bases de données; capteurs et alarmes pour la surveillance des bébés.

 Classe 10
(3) Appareils d'imagerie médicale, nommément processeurs d'images médicales; appareils de 
mesure et de diagnostic pour la surveillance de la température, nommément thermomètres 
médicaux, thermomètres pour la fièvre et thermomètres médicaux; moniteurs de la fonction 
cardiaque; thermomètres à usage médical; thermomètres pour la fièvre.
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 Numéro de la demande 1,887,476  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
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

DAXCERB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des lésions et 
des maladies de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des infections génitales hautes, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du 
col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections transmissibles 
sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite 
rhumatoïde, du lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata et de la sclérodermie 
généralisée; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; 
antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs 
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des néphropathies et des troubles rénaux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et 
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des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
dystrophie musculaire, de la drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections 
cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermites, de l'érosion, des ulcères, des 
traumas, des brûlures, des douleurs et des inflammations.
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 Numéro de la demande 1,887,478  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
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

BETRECEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des lésions et 
des maladies de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des infections génitales hautes, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du 
col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections transmissibles 
sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite 
rhumatoïde, du lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata et de la sclérodermie 
généralisée; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; 
antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs 
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des néphropathies et des troubles rénaux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et 
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des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
dystrophie musculaire, de la drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections 
cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermites, de l'érosion, des ulcères, des 
traumas, des brûlures, des douleurs et des inflammations.
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 Numéro de la demande 1,887,495  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StudioMDHR Entertainment Inc.
2247 Grand Oak Trail
Oakville
ONTARIO L6M 4V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur des ordinateurs 
personnels et des consoles de jeux vidéo pour la maison; jeux vidéo interactifs; jeux vidéo.

(2) Casques d'écoute, écouteurs boutons, haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, étuis à 
téléphone, tapis de souris; accessoires de jeux informatiques, nommément manches à balai, 
claviers, pavés tactiles, manettes de jeu et commandes de jeu, cartes mémoire, piles et batteries à 
usage général, chargeurs de pile et de batterie portatifs pour téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires et autres appareils électroniques, nommément ordinateurs mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, montres intelligentes, assistants numériques personnels, lecteurs 
multimédias portatifs, calculatrices et lecteurs de supports numériques.

 Classe 28
(3) Ensembles de blocs de construction, figurines d'action, statues jouets, jouets volants, disques 
à va-et-vient, voitures jouets, jeux de plateau, ballons, jeux de cartes, ornements d'arbre de Noël, 
figurines jouets à collectionner, poupées, jouets de fantaisie, en l'occurrence cotillons de fête, 
piñatas, chapeaux de fête, cotillons de fête, à savoir petits jouets, casse-tête, jouets rembourrés; 
jeux de table, nommément jeux de cartes, jeux de dés, jeux de guerre miniatures, jeux par 
arrangement; horloges jouets et montres, casse-tête cubiques, poupées en papier, cotillons de 
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fête en papier, poupées en peluche, poupées en vinyle, sacs de frappe, jouets gonflables, toupies, 
véhicules jouets télécommandés, machines à sous.

(4) Figurines jouets, jouets en peluche.
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 Numéro de la demande 1,887,496  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ectosense
Bosbessenlaan 19 A
Rotselaar
BELGIUM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NightOwl
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Moniteurs de fréquence cardiaque; appareils de mesure du rythme cardiaque; appareils de 
mesure du pouls; compteurs de pulsations; sphygmo-oxymètres à usage médical; moniteurs de 
pouls.

Services
Classe 44
Services de dépistage dans le domaine de l'apnée du sommeil; services de dépistage médical 
dans le domaine de l'apnée du sommeil; services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au 
traitement de maladies; traitement de l'apnée du sommeil.
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 Numéro de la demande 1,887,498  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harendra Joshi
1477 Farmstead Dr
Milton
ONTARIO L9E 0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BeLeaf
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus 
de légumes; boissons gazeuses non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,887,537  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9321-8725 Quebec Inc.
411-24 Av. Shamrock
Montreal
QUEBEC H2S 1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Webtmize
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; consultation en gestion 
des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, 
de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en 
marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers.

Classe 42
(2) Création et maintenance de sites Web; conception de sites Web; consultation dans le domaine 
de la conception de pages Web; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; création et maintenance de carnets Web pour des tiers; 
création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; création, conception, 
développement et maintenance de sites Web pour des tiers; création de sites Web pour des tiers; 
conception et création de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,887,594  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10430692 CANADA INC.
5275 Ferrier Street Suite 200
Montreal
QUEBEC H4P 1L7

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour femmes, nommément robes, hauts, chemisiers, pantalons, jupes, shorts, 
corsages bain-de-soleil, tailleurs, blazers, peignoirs, chasubles, combinés-slips, vestes, gilets, 
hauts en tricot et hauts tissés, tee-shirts et robes de chambre et jeans.



  1,887,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 992

 Numéro de la demande 1,887,603  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
eDraft Fantasy Sports Inc.
3355 Beach Dr
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8R 6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hockey Beasts
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Palettes pour bâtons de hockey sur glace; bâtons de hockey sur gazon; bâtons de hockey; 
manches de bâtons de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace.
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 Numéro de la demande 1,887,608  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATLASSIAN PTY LTD
Level 6, 341 George Street
Sydney, NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'analyse de la couverture de code et l'optimisation de tests.
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 Numéro de la demande 1,887,609  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATLASSIAN PTY LTD
Level 6, 341 George Street
Sydney, NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUCIBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'examen de codes collaboratifs.
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 Numéro de la demande 1,887,628  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Yirang Network Technology Co., 
Ltd.
Rm. 18996, Bldg.3, No. 1800 Panyuan Rd.
Changxing Town, Chongming Dist.
Shanghai
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

Services
Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; location 
d'ordinateurs; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de 
données; stockage électronique de photos; hébergement de sites Web; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers; consultation en sécurité Internet; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers 
pour les opérations sur dérivés; location de logiciels; location de serveurs Web.
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 Numéro de la demande 1,887,736  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les logiciels poscible inc.
190-11535 1Re Av
Saint-Georges
QUÉBEC G5Y 7H5

Agent
MICHEL C. BERNIER
(BERNIER BEAUDRY), 3340 de la Pérade, 
Suite 300, Québec, QUÉBEC, G1X2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

poscible
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel de facturation médicale.

Services
Classe 42
Services de soutien technique dans le domaine informatique et d'entretien de logiciels. Services 
de développement de logiciels dans le domaine de la facturation médicale.



  1,887,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 997

 Numéro de la demande 1,887,755  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9343-6418 QUÉBEC INC.
1250 Avenue de la Station
Shawinigan
QUÉBEC G9N 1W8

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

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; services de programmation informatique.
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 Numéro de la demande 1,887,813  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN-NRG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 1,887,838  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Summer Lorde
485 Deancourt
Orleans
ONTARIO K4A 3G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Painting Pretty
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Cartes de souhaits; peintures.

Services
Classe 45
Offre de cartes de souhaits électroniques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,887,939  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Macro-Universe Enterprises Ltd.
380 Courtneypark Dr E
Unit D
Mississauga
ONTARIO L5T 2S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dynamix
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Revêtements de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,887,940  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MACRO-UNIVERSE ENTERPRISES LTD.
380 Courtneypark Drive East, Unit D
Mississauga
ONTARIO L5T 2S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en vinyle; 
revêtements de sol en bois; lames de plancher en bois; revêtements de sol en bois.
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 Numéro de la demande 1,887,943  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BHSoft Inc.
322 Mount Albion Road
Hamilton
ONTARIO L8K 5T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEPROBIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence manuels, rapports de recherche, 
livres, livrets et documents pédagogiques présentant de l'information, des instructions et des 
conseils dans le domaine des probiotiques; logiciel pour la gestion de bases de données dans le 
domaine des probiotiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, rapports de recherche, livres, livrets et documents 
pédagogiques présentant de l'information, des instructions et des conseils dans le domaine des 
probiotiques.

Services
Classe 35
(1) Analyses et études de marché.

Classe 41
(2) Publication de documents électroniques, nommément de livres, de bulletins d'information, de 
manuels, de rapports de recherche, de livres, de livrets et de diaporamas présentant de 
l'information, des instructions et des conseils dans le domaine des probiotiques; services 
éducatifs, nommément offre de cours de formation, de conférences, de séminaires et de formation 
sur place à des tiers dans le domaine des probiotiques.

Classe 42
(3) Consultation et recherche dans le domaine des probiotiques.
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 Numéro de la demande 1,887,964  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CompassTAX LLP
510-906 12 Ave SW
Calgary
ALBERTA T2R 1K7

Agent
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPASS TAX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de comptabilité; évaluation fiscale; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine de la fiscalité; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; services de 
conseil en fiscalité; vérification fiscale; services de production de déclarations de revenus; services 
de préparation de documents fiscaux; consultation en matière de gestion de personnel et d'emploi, 
principalement dans le domaine des conseils en fiscalité pour la délocalisation d'entreprises ainsi 
que la réinstallation d'employés et de personnel.
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 Numéro de la demande 1,887,973  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
In Youth We Trust Apparel Inc.
5614 Eagle Crt
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7R 4T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

In Youth We Trust
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; après-skis; 
aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; socquettes; 
anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; 
ascots; camisoles; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; 
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; salopettes; 
cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-
couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; 
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures 
de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
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pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes de 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier pantalons; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki 
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 
protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips 
longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta 
[sabots de bois japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche 
avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de 
handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
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transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; talonnettes 
pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables 
(ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes 
d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour 
nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles 
premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs 
japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais en feutre; 
sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); chaussettes de style 
japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style japonais (geta); 
sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; combinaisons de 
jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le travail]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; 
combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; chandails; combinaisons-pantalons; 
tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; 
bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; 
hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; 
chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes 
coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; 
gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; 
blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-
vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; 
manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles 
en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; 
léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; 
chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-
vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; surpantalons; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; 
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chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; 
vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-vêtements absorbants; sous-vêtements 
absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails piqués; semelles plateformes; jupes 
plissées pour kimonos habillés (hakama); vêtements en peluche; mouchoirs de poche; pochettes; 
poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes promotionnelles; tee-
shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; chandails; 
molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants imperméables; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures 
d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; 
semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; 
shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; 
socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes 
pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en 
carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; 
manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes 
coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour 
costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la réparation; dessus de 
chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour 
kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); salopettes courtes; shorts; 
chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; gants de planche à 
roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; salopettes de ski; sacs 
pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes 
de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes de ski pour la 
compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; 
jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de sommeil; 
tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans 
manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles; 
slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; 
espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; 
pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; chaussures 
de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; 
chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à crampons; 
semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; dossards; 
vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; 
chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises de sport à 
manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; 
chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de football; 
vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements 
de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour hommes; 
porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
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pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; 
maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots 
de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; 
cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; 
passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; 
toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; 
voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de 
volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; 
chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; 
pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de 
mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles 
chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons 
coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; vestes coupe-
vent; coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour 
femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements 
de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en 
bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en 
laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; poignets; serre-poignets [vêtements]; pantalons de yoga; chaussures 
de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 1,887,982  Date de production 2018-03-14
 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

#FRESHGLB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants, étiquettes adhésives et affiches.

 Classe 20
(2) Tireuses à bière autres qu'en métal.

 Classe 21
(3) Verrerie et marchandises liés à la bière, nommément verres, chopes et cruchettes.

 Classe 25
(4) Vêtements et couvre-chefs, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails à 
capuchon, casquettes de sport et chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,887,986  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scott Sports SA
Route du Crochet 17
1762 Givisiez
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALVERN STAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos, cadres de vélo et composants des produits susmentionnés, notamment amortisseurs, 
guidons, selles et manettes de commande.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 51262
/2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,050  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC H3C 3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVE OR IMPROVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément prêts sur la valeur nette de la propriété et prêts personnels sous 
forme de prêts, commandite de salons commerciaux de rénovation d'habitations.



  1,888,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1012

 Numéro de la demande 1,888,085  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Subway IP LLC
8400 NW 36th Street, Ste. 530
Doral FL 33166
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune pour les 
lettres SUB, le blanc pour les lettres WAY et le rouge pour le dessin de feuille d'érable sont 
revendiqués.

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

Produits
 Classe 30

Sandwichs et sandwichs roulés à consommer sur place ou à emporter; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries et bretzels à consommer sur place ou à 
emporter; grignotines, nommément bretzels, croustilles de maïs, croustilles au maïs, tortillons au 
maïs soufflé, maïs éclaté, gâteaux, pâtisseries et biscuits; sauces pour salades, sauces à salade 
utilisées sur des salades, repas constitués principalement d'un sandwich, d'une grignotine, 
nommément de bretzels, de croustilles de maïs, de croustilles au maïs, de tortillons au maïs 
soufflé, de maïs éclaté, de gâteaux, de pâtisseries et de biscuits, ainsi que d'une boisson gazeuse 
à consommer sur place ou à emporter, café, thé et thé glacé.

Services
Classe 43
Service de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à 
emporter; service de restaurant offrant des sandwichs; services de traiteur; services de restaurant 
offrant des plats à consommer sur place et à emporter; restaurants offrant la livraison à domicile.



  1,888,086 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1013

 Numéro de la demande 1,888,086  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Subway IP LLC
8400 NW 36th Street, Ste. 530
Doral FL 33166
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune est 
revendiqué pour les lettres SUB, le vert est revendiqué pour les lettres WAY, et le rouge est 
revendiqué pour le dessin de feuille d'érable.

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

Produits
 Classe 30

Sandwichs et sandwichs roulés à consommer sur place ou à emporter; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries et bretzels à consommer sur place ou à 
emporter; grignotines, nommément bretzels, croustilles de maïs, croustilles au maïs, tortillons au 
maïs soufflé, maïs éclaté, gâteaux, pâtisseries et biscuits; sauces pour salades, sauces à salade 
utilisées sur des salades, repas constitués principalement d'un sandwich, d'une grignotine, 
nommément de bretzels, de croustilles de maïs, de croustilles au maïs, de tortillons au maïs 
soufflé, de maïs éclaté, de gâteaux, de pâtisseries et de biscuits, ainsi que d'une boisson gazeuse 
à consommer sur place ou à emporter, café, thé et thé glacé.

Services
Classe 43
Service de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à 
emporter; service de restaurant offrant des sandwichs; services de traiteur; services de restaurant 
offrant des plats à consommer sur place et à emporter; restaurants offrant la livraison à domicile.



  1,888,163 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1014

 Numéro de la demande 1,888,163  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stacey MacDonald
109 Sagewood Blvd
Airdrie
ALBERTA T4B 3A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

She · Uma
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps.



  1,888,165 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1015

 Numéro de la demande 1,888,165  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Just the Goods Skin Care Ltd.
c/o Fillmore Riley LLP
1700 - 360 Main Street
Winnipeg
MANITOBA R3C 3Z3

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST THE GOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; 
crèmes et lotions cosmétiques; huiles cosmétiques; savons cosmétiques; crèmes capillaires; 
parfums liquides; huiles pour la parfumerie.

 Classe 18
(2) Sacs à cosmétiques.

Services
Classe 35
Concessions dans le domaine des cosmétiques; vente en ligne de cosmétiques.



  1,888,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1016

 Numéro de la demande 1,888,166  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enfant Terrible Design AB
Gustav Adolfs vag 20
Norrtalje SE-76140
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARISTOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Berceaux; lits de bébé; lits d'enfant; lits pour bébés et nourrissons; lits pour bébés; berceaux; 
matelas; oreillers; matelas à langer; coussins; matelas de sol.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/771,759 en liaison avec le même genre de produits



  1,888,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1017

 Numéro de la demande 1,888,169  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Pooch Ltd.
300-170 Bedford Rd
Toronto
ONTARIO M5R 2K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HABITAT HOME COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Fournitures pour animaux de compagnie, nommément lits pour animaux de compagnie, 
coussins pour animaux de compagnie et caisses pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(2) Fournitures pour animaux de compagnie, nommément brosses pour animaux de compagnie, 
caisses à litière pour animaux de compagnie, cages pour animaux de compagnie, bols pour 
animaux de compagnie, pelles pour excréments d'animaux de compagnie et contenants de 
rangement pour les aliments pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(3) Couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 27
(4) Tapis à bols pour animaux de compagnie.



  1,888,190 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1018

 Numéro de la demande 1,888,190  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC H3C 3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MyMOJO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour aider les 
utilisateurs à établir et à atteindre des objectifs dans les domaines de la promotion de carrière, des 
finances, de la gestion du stress et de l'amélioration de la résilience.



  1,888,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1019

 Numéro de la demande 1,888,194  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harmandeep  Randhawa
13809 78A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3W 2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur-électricien.



  1,888,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1020

 Numéro de la demande 1,888,204  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FFD DESIGNS (CANADA) INC.
2 - 85 West Wilmot St
Richmond Hill
ONTARIO L4B 1K7

Agent
PAULINE BOSMAN
(FIJ Law LLP), 50 West Pearce Street, Suite 
10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

fouFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Lampes à DEL de sécurité à pince pour colliers pour chiens.

 Classe 18
(2) Sachets à gâteries, nommément sachets à gâteries pour chiens.

(3) Colliers pour chiens; colliers pour chiens conçus pour rafraîchir les chiens; vêtements pour 
chiens; bandanas pour chiens; bandanas pour chiens conçus pour rafraîchir les chiens.

 Classe 28
(4) Jouets pour chiens; jouets à mâcher pour chiens; jouets en peluche pour chiens.

(5) Jouets pour chiens et jouets à mâcher pour chiens à base de caoutchouc thermoplastique.

(6) Jouets pour chiens et jouets à mâcher pour chiens à base de latex; balles à gâteries pour 
chiens, nommément jouets pour chiens dans lesquels des gâteries pour chiens peuvent être 
insérées.



  1,888,205 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1021

 Numéro de la demande 1,888,205  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FFD DESIGNS (CANADA) INC.
2 - 85 West Wilmot St
Richmond Hill
ONTARIO L4B 1K7

Agent
PAULINE BOSMAN
(FIJ Law LLP), 50 West Pearce Street, Suite 
10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Lampes à DEL de sécurité à pince pour colliers pour chiens.

 Classe 18
(2) Sachets à gâteries, nommément sachets à gâteries pour chiens.

(3) Colliers pour chiens; colliers pour chiens conçus pour rafraîchir les chiens; vêtements pour 
chiens; bandanas pour chiens; bandanas pour chiens conçus pour rafraîchir les chiens.

 Classe 28
(4) Jouets pour chiens; jouets à mâcher pour chiens; jouets en peluche pour chiens.

(5) Jouets pour chiens et jouets à mâcher pour chiens à base de caoutchouc thermoplastique.

(6) Jouets pour chiens et jouets à mâcher pour chiens à base de latex; balles à gâteries pour 
chiens, nommément jouets pour chiens dans lesquels des gâteries pour chiens peuvent être 
insérées.



  1,888,207 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1022

 Numéro de la demande 1,888,207  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K Vintners, L.L.C.
820 Mill Creek Road
Walla Walla, WA 99362
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SISTERS AND BROTHERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières.

 Classe 33
(2) Vins; cidres.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/627,967 en liaison avec le même genre de produits



  1,888,220 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1023

 Numéro de la demande 1,888,220  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Fish Games, Inc.
906 Alaskan Way, Suite 700
Seattle, Washington 98104
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUMMY DROP!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques interactifs; jeux informatiques et vidéo; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche et appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, nommément logiciels pour jouer à des jeux informatiques; produits virtuels 
téléchargeables pour jeux informatiques, jeux électroniques et jeux vidéo, nommément 
programmes informatiques comprenant une monnaie de jeu et des consommables, en 
l'occurrence du temps supplémentaire et d'autres fonctions de prolongation de jeu pour mondes 
virtuels en ligne dans des jeux.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre d'information 
de divertissement en ligne dans le domaine des jeux informatiques.



  1,888,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1024

 Numéro de la demande 1,888,231  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benjamin Moore & Co. Limited
8775 Keele Street
Concord
ONTARIO L4K 2N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Peintures d'intérieur et d'extérieur utilisant une technologie exclusive.



  1,888,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1025

 Numéro de la demande 1,888,234  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benjamin Moore & Co. Limited
8775 Keele Street
Concord
ONTARIO L4K 2N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Peintures d'intérieur et d'extérieur utilisant une technologie exclusive.



  1,888,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1026

 Numéro de la demande 1,888,287  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquatrols Corporation of America
1273 Imperial Way
Paulsboro, NJ 08066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Agents de surface pour la gestion de l'eau du sol servant à favoriser l'écoulement uniforme de 
l'eau dans le sol.



  1,888,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1027

 Numéro de la demande 1,888,399  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Fengniao International Trading 
Co., Ltd.
Room 702, Zone B, 7/F, Building A, 
Yongsheng Industrial Park
 No.19, Sanheng Road, Huanjiao Village
Baiyunhu Street, Baiyun District
Guangzhou 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORBUSITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 25
(2) Bérets; noeuds papillon; visières (casquettes); casquettes; cache-oreilles; gants; chapeaux; 
bandeaux; vestes; cache-cols; pulls; foulards; gants de ski; jupes; calottes; chandails; tee-shirts; 
hauts-de-forme; casquettes à visière.

(3) Vestes matelassées; couvre-chefs, nommément petits bonnets.



  1,888,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1028

 Numéro de la demande 1,888,432  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BDLogix Inc.
992 rue D'Upton
Lasalle
QUEBEC      H8R2T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STREETSONCLOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) pour l'offre d'accès à des données sur la circulation provenant 
d'appareils photo et de caméras, de panneaux de signalisation et de compteurs routiers.



  1,888,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1029

 Numéro de la demande 1,888,475  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4207696 CANADA INC.
400-2024, rue Peel
Montréal
QUEBEC H3A 1W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVPEAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussettes et bonneterie.



  1,888,482 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1030

 Numéro de la demande 1,888,482  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4207696 CANADA INC.
400-2024, rue Peel
Montréal
QUEBEC H3A 1W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYSI PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussettes et bonneterie.



  1,888,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1031

 Numéro de la demande 1,888,492  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UnderCover Pet Houses, a partnership of 
Michele MacDonald
11122 Kempt Head Rd
Boularderie Center
NOVA SCOTIA B1X 1L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATIRONDACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier pour chats.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et distribution dans le domaine des produits spécialisés pour 
animaux de compagnie, nommément du mobilier pour chats.



  1,888,503 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1032

 Numéro de la demande 1,888,503  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electrolux Home Care Products, Inc.
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Sacs-filtres et filtres pour aspirateurs.



  1,888,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1033

 Numéro de la demande 1,888,542  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Foxy Box Inc.
907 Gordon Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8W 3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Foxy Box Technique
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services d'épilation corporelle à la 
cire; épilation à la cire; services d'épilation à la cire pour enlever les poils du corps humain. .



  1,888,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1034

 Numéro de la demande 1,888,543  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Foxy Box Inc.
907 Gordon Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8W 3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Box Detox
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services d'épilation corporelle à la 
cire; épilation à la cire; .



  1,888,744 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1035

 Numéro de la demande 1,888,744  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bear Archery, Inc.
2200 Stringtown Road
Evansville, IN 47711
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

TRU-PEEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de visée non télescopiques pour arcs.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/633,094 en liaison avec le même genre de produits



  1,888,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1036

 Numéro de la demande 1,888,786  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLHOC Limited Partnership
Nationwide Arena
200 W. Nationwide Blvd. 
Columbus, OH 43215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5TH LINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, vestes, foulards, chandails molletonnés, tee-
shirts, polos.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément parties de hockey sur glace et expositions.



  1,888,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1037

 Numéro de la demande 1,888,795  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graco Children's Products Inc.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
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

GRACO EXTEND2FIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Sièges d'auto pour nourrissons et enfants.



  1,888,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1038

 Numéro de la demande 1,888,914  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BJ Services, LLC
11211 FM 2920 Rd.
Tomball, TX 77375
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

SAVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour optimiser la conception de la caractérisation, du conditionnement et de la 
fracturation de réservoirs dans l'industrie pétrolière et gazière.

Services
Classe 42
Offre en ligne de logiciels non téléchargeables pour optimiser la conception de la caractérisation, 
du conditionnement et de la fracturation de réservoirs dans l'industrie pétrolière et gazière.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/619593 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,888,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1039

 Numéro de la demande 1,888,924  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Practical Green Soluitons Inc
93 River Rd
Brampton
ONTARIO L6X 0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

(1) Tapis d'exercice; tapis personnels pour s'asseoir; tapis de yoga.

 Classe 28
(2) Ballons de gym pour le yoga; blocs de yoga; sangles de yoga.

Services
Classe 41
Cours de yoga.



  1,888,945 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1040

 Numéro de la demande 1,888,945  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
As Heads Is Tails
518 Piccadilly st
P.O. Box N/A
London
ONTARIO N5Y 3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

As Heads Is Tails
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; 
disques compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique 
téléchargeable; partitions électroniques téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de 
musique téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche 
et ordinateurs tablettes; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; CD et 
DVD préenregistrés contentant des extraits audio et vidéo.

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

Services
Classe 35
(1) Offre de musique téléchargeable en ligne.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des 
sites Web de musique numérique sur Internet.

Classe 41
(3) Composition de musique; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts 
par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; cours dans le domaine de la musique; composition musicale; enseignement de la 
musique; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de 
la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; production de disques de musique.



  1,889,127 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1041

 Numéro de la demande 1,889,127  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jagdeep Judge
204-1119 Vidal St
V4B 3T4
White Rock
BRITISH COLUMBIA V4B 3T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijouterie agate; bijoux de cheville; bijoux de fantaisie; bijoux d'imitation.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; figurines jouets à collectionner; consoles de jeu; manettes de 
jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; personnages jouets en plastique; figurines jouets en 
plastique; petits jouets; jouets souples; figurines d'action jouets; figurines jouets; consoles de jeux 
vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.



  1,889,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1042

 Numéro de la demande 1,889,143  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UAS LABORATORIES, LLC
555 N 72nd Ave
Wausau, WI 54401
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UASB-34
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Microbes pour utilisation comme ingrédients dans des suppléments probiotiques.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires probiotiques pour la santé et le bien-être général.



  1,889,221 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1043

 Numéro de la demande 1,889,221  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hebei Elite Animation Culture 
Communication Co.,Ltd
NO.25 Xueyuan Road, High-tech  Zone
Shijiazhuang City, Hebei Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, YELOLI signifie « tow truck » en zoulou.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines, programmes 
informatiques pour la gestion de documents, perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement 
de données, programmes utilitaires de stockage de fichiers, bouées de navigation, caméscopes, 
cassettes vidéo de dessins animés, lecteurs de DVD portatifs, caméscopes numériques, pellicule 
cinématographique impressionnée.

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants, layette, chaussures, articles chaussants de sport, chapeaux, 
bonneterie, foulards, gaines, gants, maillots de bain.

 Classe 28
(3) Jeux d'arcade, jouets pour bébés, cartes à jouer, pieds d'arbre de Noël, balles et ballons de 
sport, tabourets de gymnastique, appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice, piscines 
gonflables à usage récréatif, articles de pêche, jeux de société.



  1,889,225 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1044

 Numéro de la demande 1,889,225  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snuggage Inc.
200 National Dr
Hamilton
ONTARIO L8G 5B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Bagages; housses de protection ajustées pour bagages; housses de protection ajustées pour sacs 
de voyage, nommément pour sacs à dos, valises, sacs polochons et sacoches de messager; 
housses de protection ajustées pour sacs de transport, nommément pour bagages, sacs à dos et 
sacs de transport tout usage.



  1,889,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1045

 Numéro de la demande 1,889,239  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEXX Laboratories, Inc.
One IDEXX Drive
Westbrook, ME 04092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROCYTE ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux, nommément appareils d'analyse sanguine par la cytométrie en flux au 
laser pour utilisation en clinique vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/692,074 en liaison avec le même genre de produits



  1,889,240 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1046

 Numéro de la demande 1,889,240  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Twisted Yolk Restaurants Inc.
207-2035 Cote-de-Liesse
Saint-Laurent
QUEBEC H4N 2M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TWISTED YOLK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Franchisage de restaurants, nommément aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied et
/ou l'exploitation de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant.



  1,889,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1047

 Numéro de la demande 1,889,241  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Twisted Yolk Restaurants Inc.
207-2035 Ch De La Côte-de-Liesse
Saint-Laurent
QUEBEC H4N 2M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Franchisage de restaurants, nommément aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied et
/ou l'exploitation de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant.



  1,889,242 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1048

 Numéro de la demande 1,889,242  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PUR & SIMPLE RESTAURANTS INC.
207-2035 Ch De La Côte-de-Liesse
Saint-Laurent
QUEBEC H4N 2M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREAKFAST REINVENTED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Franchisage de restaurants, nommément aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied et
/ou l'exploitation de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant.



  1,889,243 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1049

 Numéro de la demande 1,889,243  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PUR & SIMPLE RESTAURANTS INC.
207-2035 Ch De La Côte-de-Liesse
Saint-Laurent
QUEBEC H4N 2M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE DÉJEUNER RÉINVENTÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Franchisage de restaurants, nommément aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied et
/ou l'exploitation de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant.



  1,889,467 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1050

 Numéro de la demande 1,889,467  Date de production 2018-03-22
 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

MONOPOLY CASH GRAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Cartes de jeu; jeux de plateau; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de plateau, 
nommément dispositif à projeter de l'argent; jeux de société; jeux de table.



  1,889,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1051

 Numéro de la demande 1,889,479  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Créations Tumeego Inc.
1265, rue Berri, bureau 1000
Montréal
QUÉBEC H2L 4X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKED GURU
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) et de plateforme-service (PaaS), nommément logiciel pour la 
planification des horaires de travail, la gestion du personnel, la gestion des heures de travail et des 
présences des employés, et de messagerie électronique entre les employeurs et les employés; 
services de logiciel-service (SaaS) et de plateforme-service (PaaS), nommément hébergement de 
logiciel pour utilisation par des tiers pour la planification des horaires de travail, la gestion du 
personnel, la gestion des heures de travail et des présences des employés, et de messagerie 
électronique entre les employeurs et les employés.



  1,889,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1052

 Numéro de la demande 1,889,501  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THOMAS C. FORD
c/o WG & S, LLP 
10990 Wilshire Blvd., 8th Floor
Los Angeles, CA 90024
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

FOUGERE D'ARGENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.



  1,889,651 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1053

 Numéro de la demande 1,889,651  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE 
DÉVELOPPEMENT EN CARTOGRAPHIE 
DES OCÉANS 
(CIDCO)
115 Rue Saint-Germain O
Rimouski
QUÉBEC G5L 4B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Depth Star
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel de traitement de données bathymétriques simple faisceau qui gère le géoréférencement, 
le filtrage et l'analyse qualité des sondes collectées.



  1,889,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1054

 Numéro de la demande 1,889,749  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHUNKY DUNK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.



  1,890,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1055

 Numéro de la demande 1,890,989  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeWork Companies Inc.
115 West 18th Street
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEGROW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours de la maternelle à la 12e année; services 
éducatifs, nommément élaboration de curriculum pour enseignants pour l'enseignement de la 
maternelle à la 12e année; services éducatifs, nommément offre d'enseignement en salle de 
classe de la maternelle à la 12e année; services éducatifs, en l'occurrence administration d'un 
établissement d'enseignement de la maternelle à la 12e année.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/659,804 en liaison avec le même genre de services



  1,891,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1056

 Numéro de la demande 1,891,007  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHOENIX A.M.D. INTERNATIONAL INC.
41 BUTLER COURT
Bowmanville
ONTARIO L1C 4P8

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 36
Offre de garanties prolongées et de programmes de service pour des appareils électroménagers 
et des appareils électroniques de divertissement à domicile.



  1,891,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1057

 Numéro de la demande 1,891,008  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHOENIX A.M.D. INTERNATIONAL INC.
41 BUTLER COURT
BOWMANVILLE
ONTARIO L1C 4P8

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 36
Offre de garanties prolongées et de programmes de service pour des appareils électroménagers 
et des appareils électroniques de divertissement à domicile.



  1,891,532 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1058

 Numéro de la demande 1,891,532  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S2F FLEXICO
1 Route de Méru 60119
Henonville
FRANCE

Agent
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
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. Les lettres des 
mots SAFE GRIP sont de couleur noir. Le dessin du cadenas est blanc sur un cercle de couleur 
bleu et la représentation d'un visage dans le cadenas est de couleur bleu.

Produits
 Classe 16

(1) Sacs et sachets ainsi que feuilles en matières plastiques pour l'emballage

 Classe 17
(2) tubes et feuilles en matières plastiques mi-ouvrées pour la fabrication de sacs et de sachets

 Classe 26
(3) Fermetures à glissières en matières plastiques pour sacs et sachets en matière plastique

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174396162 en liaison avec le même genre de produits



  1,891,793 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1059

 Numéro de la demande 1,891,793  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDIAN INDUSTRIES, INC.
817 Maxwell Avenue
P.O. Box 889
Evansville, IN 47711
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

XTR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Tables de tennis de table.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/633,725 en liaison avec le même genre de produits



  1,892,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1060

 Numéro de la demande 1,892,261  Date de production 2018-04-06
 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

PURPLE PASSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons au 
jus de fruits, eaux aromatisées et boissons énergisantes; sirops, concentrés, poudres et 
préparations pour faire des boissons gazeuses, des boissons pour sportifs, des boissons aux 
fruits, des jus de fruits, des eaux aromatisées, des boissons gazéifiées et des boissons 
énergisantes; bière.



  1,892,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1061

 Numéro de la demande 1,892,505  Date de production 2018-04-09
 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

RULE YOUR KINGDOM!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons au 
jus de fruits, eaux aromatisées et boissons énergisantes; sirops, concentrés, poudres et 
préparations pour faire des boissons gazeuses, des boissons pour sportifs, des boissons aux 
fruits, des jus de fruits, des eaux aromatisées, des boissons gazéifiées et des boissons 
énergisantes; bière.



  1,893,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1062

 Numéro de la demande 1,893,058  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROTO FRANK AG
Wilhelm -Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Roto NX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Garnitures qui tournent en métal pour fenêtres et portes à fenêtres; garnitures qui s'inclinent en 
métal pour fenêtres et portes à fenêtres; garnitures qui tournent et s'inclinent en métal pour 
fenêtres et portes à fenêtres; pièces en métal de garnitures qui tournent pour fenêtres et portes à 
fenêtres, pièces en métal de garnitures qui s'inclinent pour fenêtres et portes à fenêtres, pièces en 
métal de garnitures qui tournent et qui s'inclinent pour fenêtres et portes à fenêtres, les pièces en 
métal susmentionnées étant ce qui suit : charnières, supports de pivot, paliers d'inclinaison, blocs 
d'appui, vasistas, raccords, bielles, pièces de raccord pour bielles, mécanismes de coin, bras 
d'immobilisation, supports de type ciseaux, glissières, traverses de recouvrement, façades, rails de 
guidage, piédroits, espaceurs, butées, engrenages mécaniques, boîtiers d'engrenages, roues 
dentées, crémaillères, écussons de serrure, capuchons, pênes dormants, verrous, goupilles de 
verrouillage, languettes de verrouillage, percuteurs, gâches; les produits susmentionnés excluent 
les serrures, les barillets de serrure, les clés; poignées de fenêtre en métal, poignées de porte à 
fenêtres en métal.

 Classe 07
(2) Entraînements à force électromotrice pour garnitures qui tournent pour fenêtres et portes à 
fenêtres; entraînements à force électromotrice pour garnitures qui s'inclinent pour fenêtres et 
portes à fenêtres; entraînements à force électromotrice pour garnitures qui tournent et qui 
s'inclinent pour fenêtres et portes à fenêtres.

 Classe 09
(3) Commandes et régulateurs électriques et électroniques pour l'ouverture et la fermeture 
automatiques de fenêtres et de portes à fenêtres pour bâtiments; circuits électriques et 
électroniques et autres éléments électriques et électroniques pour les techniques du bâtiment, 
nommément accumulateurs électriques, adaptateurs électriques, amplificateurs électriques, câbles 
électriques, conjoncteurs électriques, disjoncteurs électriques, bobines électriques, commutateurs 
électriques, condensateurs électriques, tableaux de commande (électricité), redresseurs de 
courant, tableaux de distribution (électricité), boîtes de distribution (électricité), consoles de 
distribution (électricité), suramplificateurs électriques, onduleurs électriques, diodes 
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électroluminescentes (DEL), relais électriques, résistances électriques, piles solaires, tableaux de 
contrôle électriques, boîtes de distribution, interrupteurs, transformateurs électriques; tous les 
produits susmentionnés pour le fonctionnement automatique de garnitures qui tournent pour 
fenêtres et portes à fenêtres, de garnitures qui s'inclinent pour fenêtres et portes à fenêtres ainsi 
que de garnitures qui tournent et qui s'inclinent pour fenêtres et portes à fenêtres; commandes, 
alarmes, régulateurs et écrans d'affichage électriques, électronique, optiques et acoustiques, tous 
utilisés pour la surveillance de l'état de garnitures qui tournent pour fenêtres et portes à fenêtres, 
de garnitures qui s'inclinent pour fenêtres et portes à fenêtres ainsi que de garnitures qui tournent 
et qui s'inclinent pour fenêtres et portes à fenêtres; indicateurs électriques, électroniques, optiques 
et acoustiques pour garnitures qui tournent pour fenêtres et portes à fenêtres, pour garnitures qui 
s'inclinent pour fenêtres et portes à fenêtres ainsi que pour garnitures qui tournent et qui s'inclinent 
pour fenêtres et portes à fenêtres.

 Classe 20
(4) Garnitures qui tournent en plastique pour fenêtres et portes à fenêtres; garnitures qui 
s'inclinent en plastique pour fenêtres et portes à fenêtres; garnitures qui tournent et qui s'inclinent 
en plastique pour fenêtres et portes à fenêtres; pièces de garnitures qui tournent en plastique pour 
fenêtres et portes à fenêtres, garnitures qui s'inclinent en plastique pour fenêtres et portes à 
fenêtres, pièces de garnitures qui tournent et qui s'inclinent en plastique pour fenêtres et portes à 
fenêtres, les pièces en plastique susmentionnées étant ce qui suit : charnières, supports de pivot, 
paliers d'inclinaison, corps de palier, vasistas, raccords, bielles, raccords pour bielles, 
entraînements d'angle, bras d'immobilisation, supports de type ciseaux, glissières, traverses de 
recouvrement, façades, rails de guidage, points d'appui, entretoises, butées, engrenages 
mécaniques, boîters d'engrenages, roues dentées, crémaillères, entrées de serrure, caches de 
revêtement, pênes dormants, verrous, goupilles de verrouillage, languettes de verrouillage, 
percuteurs et gâches; les produits susmentionnés excluent les serrures, les barillets de serrure, 
les clés; poignées de fenêtre autres qu'en métal, poignées de porte à fenêtres autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 110 761.0 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,146  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IICOMBINED Co., Ltd.
41, Eoulmadang-ro 5-gil
Mapo-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

tamburins
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques exfoliants; gels et huiles de bronzage (cosmétiques); produits parfumés pour l'air 
ambiant; cosmétiques à sourcils; baume à lèvres; rouges à lèvres; produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu; savon de beauté; savon liquide pour le corps; bains de bouche et rince-
bouches non médicamenteux; écrans solaires totaux (cosmétiques); désincrustant pour le visage; 
nettoyants pour les mains; cosmétiques pour la peau; ombre à paupières; huiles essentielles à 
usage personnel; détergents naturels, nommément détersifs naturels, détergents ménagers 
naturels, savons à lessive naturels et détergents naturels pour lave-vaisselle; dentifrices; 
maquillage pour le visage; maquillage pour le visage et le corps; crèmes et gels cosmétiques pour 
le visage, les mains et le corps; parfums et parfumerie; huiles pour la parfumerie; parfums; 
masques de beauté à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; houppettes 
cosmétiques de coton; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; cosmétiques; masques 
de beauté (cosmétiques).
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 Numéro de la demande 1,893,620  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC
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

Imprimantes; machines réunissant les fonctions de copie, de numérisation, de télécopie et 
d'impression; postes informatiques; appareils multifonctions électroniques, en l'occurrence 
numériseurs, imprimantes, télécopieurs et photocopieurs pour la copie, l'impression, la 
numérisation, la capture vidéo et la transmission de documents et d'images, ainsi que pièces pour 
les produits susmentionnés; numériseurs; photocopieurs.
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 Numéro de la demande 1,894,843  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Estate of Marilyn Monroe LLC
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARILYN MONROE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; cosmétiques, nommément lotions pour la peau, gel pour la peau, produit pour le 
corps en vaporisateur, brillant à lèvres, baume à lèvres, gel de bain et savons.

 Classe 10
(2) Dispositifs d'éclairage, nommément lampes et lampes de luminothérapie à DEL pour le 
traitement de divers troubles de la peau.
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 Numéro de la demande 1,894,852  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORIS LIMITED
Unit 1506-07, 15F, Pacific Plaza
418 Des Voeux Road West
Sai Wan
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes de crédit; cartes de débit codées; logiciels pour valider l'authentification de cartes de 
paiement, de cartes de crédit et de cartes de débit.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément émission de cartes de débit, services de cartes de débit, services 
de cartes de paiement, services de cartes de crédit et de cartes-cadeaux prépayées, services de 
cartes à circuits intégrés, opérations électroniques de crédit et de débit, virement électronique de 
fonds, traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées, de cartes 
de crédit et de cartes de débit, offre de services d'authentification d'utilisateurs pour des 
opérations de commerce électronique, opérations de caisse par carte de crédit et par carte de 
débit, services de change, services de règlement de factures, services d'accès aux dépôts et de 
guichets automatiques, services d'encaissement de chèques et de sorties de fonds, services de 
consultation en analyse financière.
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 Numéro de la demande 1,895,093  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Draganfly Innovations Inc.
2108 Saint George Avenue
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7M 0K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAGANFLY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de formation et d'enseignement, nommément services de formation en pilotage 
d'aéronefs pour utilisateurs de véhicules aériens sans pilote (drones).

Classe 42
(2) Services d'inspection aérienne au moyen de véhicules aériens sans pilote (drones) dotés de 
capteurs et de caméras, nommément levé aérien, collecte de données aérienne par les capteurs 
ou les caméras du drone, photographie et vidéographie aériennes, nommément prise de photos et 
saisie vidéo.
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 Numéro de la demande 1,895,788  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EHPLabs, LLC, a Delaware limited 
liability company
391 Orange Street
Salt Lake City, UT 84104
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), 25 Adelaide Street East, Suite 
1000, Toronto, ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi 
que suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire post-exercice; suppléments protéinés, nommément protéines en poudre servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments nutritifs et 
alimentaires pour l'accroissement de la masse musculaire, la relaxation, la régulation hormonale 
optimale de manière naturelle ainsi que la promotion de l'oxydation des cellules adipeuses, de la 
réduction des tissus adipeux et de la récupération musculaire; suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir protéines en poudre; barres contenant 
des protéines, nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie.

 Classe 10
(2) Chandails, shorts et pantalons de contention.

 Classe 18
(3) Sacs de sport; sacs de sport tout usage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, sous-vêtements, couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux de baseball, soutiens-gorge de sport, chandails molletonnés, 
débardeurs, collants, pulls, nommément chandails, chaussettes.

 Classe 29
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(5) Boissons fouettées prêts à boire contenant des protéines.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/660,093 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,897,197  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SANTEVIA WATER SYSTEMS INC.
201-6901 72 St
Delta
BRITISH COLUMBIA V4G 0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines à eau minérale.

 Classe 11
(2) Épurateurs d'eau à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,898,160  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67, D 40589
Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONLY LOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; colorants capillaires; produits coiffants; cosmétiques, dentifrices non 
médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020170323670 en liaison avec le même genre de produits



  1,898,246 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1073

 Numéro de la demande 1,898,246  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arch Personal Care Products, L.P.
70 Tyler Place
South Plainfield, NJ 07080
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

FROM MOLECULE TO MIRROR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de préparation d'ingrédients cosmétiques personnalisés pour le compte d'autres 
entreprises pour la création et le développement de produits cosmétiques finis.
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 Numéro de la demande 1,898,925  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF Agro B.V. Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach, a legal 
entity
Huobstrasse 3
8808 Pfäffikon SZ
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELTYMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress des plantes, 
produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement de 
semences; agents de surface.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs; insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.
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 Numéro de la demande 1,899,399  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agneta LLC
2904 Zuni Street
Denver , CO 80211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEATULIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Filtres à thé en papier.

 Classe 21
(2) Bouteilles à boissons vendues vides; tasses; grandes tasses; verres à boire.

(3) Théières; passoires à thé; infuseurs à thé; filtres à thé en plastique.

 Classe 25
(4) Chapeaux; pyjamas; bas de nylon.

(5) Tee-shirts; cravates (vêtements).

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87691909 en liaison avec le même genre de produits (2), (5)
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 Numéro de la demande 1,899,513  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTITECH SCHLAUCH GmbH
Vahrenwalder Str. 9
D-30165 Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HyperGear
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en caoutchouc pour le 
refroidissement de l'huile à transmission; tuyaux flexibles hydrauliques, nommément tuyaux 
flexibles hydrauliques en caoutchouc, tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc naturel et 
tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017612797 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,428  Date de production 2018-05-23
 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

GLB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants, étiquettes adhésives et affiches.

 Classe 20
(2) Tireuses à bière autres qu'en métal.

 Classe 21
(3) Verrerie et marchandises liés à la bière, nommément verres, chopes et cruchettes.

 Classe 25
(4) Vêtements et couvre-chefs, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails à 
capuchon, casquettes de sport et chapeaux.

 Classe 32
(5) Bière.
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 Numéro de la demande 1,903,067  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Yirang Network Technology Co., 
Ltd.
Rm18996, Bldg 3, No. 1800 Panyuan Rd., 
Changxing Town, Chongming District
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CentMill
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux de construction en métal; panneaux de construction en métal; cabines de bain 
métalliques; treillis en métal; boulons d'ancrage métalliques pour liaison de ponts; balises non 
lumineuses métalliques en forme de tour; maisons préfabriquées en métal; silos en métal; serres 
transportables en métal à usage domestique.

 Classe 09
(2) Minuteries automatiques; disjoncteurs; boîtes de distribution électrique; panneaux électriques; 
fiches électriques; pupitres de distribution [électricité]; boîtes de jonction; fiches d'adaptation; 
tableaux de contrôle; limiteurs de surtension.
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 Numéro de la demande 1,904,523  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIAXINGYANMEI RESTAURANT 
MANAGEMENT CO., 
LTD.
HAITANG INDUSTRIAL AREA
XITANG BRIDGE ST., HAIYAN COUNTY
JIAXING CITY, ZHEJIANG PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois PANG GE LIA est « fat; elder brother; 
two ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est PANG GE LIA.

Services
Classe 43
Services d'auberge de tourisme; comptoirs de plats à emporter; casse-croûte; services de cantine; 
restaurants; services d'information sur les restaurants; services de réservation de restaurants; 
hôtels.
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 Numéro de la demande 1,906,019  Date de production 2018-06-26
 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

BEACH SEXY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément lotion bronzante, poudre bronzante, lotion 
autobronzante, huile autobronzante et produit bronzant en vaporisateur.
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 Numéro de la demande 1,906,317  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Florapharm Tea-USA LP
103 Technology Drive
Hinesville, GA 31313
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

LOVE & SMILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; boissons à base de thé; thé noir; thé anglais; thé aux fruits; thé vert; tisane; 
tisane d'herbes à usage alimentaire; tisane à usage alimentaire; thé et sachets de thé.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/014,887 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,342  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIRO BRANDS, INC.
201 Edward Curry Avenue 
Staten Island, NY 10314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AiroClick
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cartouches magnétiques vendues vides pour fumer spécialement conçues pour les vaporisateurs 
oraux électroniques pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,909,348  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIRDAR HOLDINGS LIMITED
Flanshaw Lane
Alverthorpe
Wakefield West Yorkshire WF29ND
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROFTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/017,214 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,880  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Co-operators Group Limited
Priory Square
Guelph
ONTARIO N1H 6P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Duuo by Co-operators
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance; exploitation d'une plateforme Internet pour la conception et la création 
d'assurance à la demande par voie numérique ainsi que pour l'achat et l'annulation de plans de 
protection d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,909,882  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Co-operators Group Limited
Priory Square
Guelph
ONTARIO N1H 6P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Duuo par Co-operators
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance; exploitation d'une plateforme Internet pour la conception et la création 
d'assurance à la demande par voie numérique ainsi que pour l'achat et l'annulation de plans de 
protection d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,910,368  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rea.deeming Beauty, Inc. DBA 
beautyblender
3864 Courtney Street, Suite 190
Bethlehem, PA 18017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de produits de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/037,058 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,899  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRANDSPARK INTERNATIONAL INC.
1 St. Clair Avenue West, Suite 503
Toronto
ONTARIO M4V 1K6

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

Services
Classe 35
Organisation et administration d'un programme de récompenses basé sur des évaluations de 
marques par les consommateurs dans les domaines des aliments et des boissons, de la santé et 
de la beauté, des produits ménagers, des articles de décoration pour la maison, des produits et 
des services pour animaux de compagnie, des appareils électroniques, des jouets et des jeux, des 
articles de sport, des vêtements, de l'automobile, des médias et du divertissement, des loisirs 
extérieurs, de l'amélioration d'habitations, de l'assurance, de l'immobilier, des services financiers, 
du voyage et de l'hébergement, des marques étant désignées par les consommateurs comme 
préférées en fonction de l'expérience antérieure, de la durée de l'utilisation, de la fidélité à la 
marque, de la satisfaction envers le produit, de la qualité du produit et de l'efficacité du produit; 
organisation et administration d'un programme d'évaluation et de reconnaissance par les 
consommateurs ainsi que de récompenses ayant trait aux marques, aux produits et aux services 
de tiers, nommément offre d'abonnement à des critiques; services d'étude de marché; offre 
d'information d'étude de marché.
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 Numéro de la demande 1,913,317  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de réassurance; services d'épargne et de retraite, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés, services d'évaluation d'entreprises, 
d'options d'achat d'actions et de pensions, services de caisse de retraite, services de rente et 
services de gestion financière de caisses de retraite; services de planification financière et de 
gestion financière; services de conseil en placement et de gestion de placements; services de 
gestion de patrimoine et services de création de richesse, , nommément services de banque 
d'investissement, placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le 
domaine des marchandises, ainsi que placement de fonds de capital d'investissement pour des 
tiers et placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; opérations sur 
instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur devises et 
opérations sur actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de placement; services de 
courtage de placements financiers en vue de la vente de fonds de placement, de fonds communs 
de placement, de caisses communes, de fonds de couverture, de produits de comptes intégrés, de 
fonds distincts et de produits de placement en valeurs mobilières par des courtiers, des maisons 
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de courtage et des conseillers financiers; services bancaires; services de société de fiducie; 
services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit; promotion immobilière, location à bail de 
biens immobiliers, services de gestion immobilière, services de placement en biens immobiliers et 
services hypothécaires; offre de sites Web, de blogues et de sites de réseautage social présentant 
de l'information dans les domaines de l'assurance et des services financiers.
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 Numéro de la demande 1,913,533  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, 
c.o.b. as Hallmark Canada
3762 14th Avenue
Markham
ONTARIO L3R 0G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLD CROWN STUDIO COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Horloges; bijoux.

 Classe 16
(2) Oeuvres d'art encadrées et images encadrées; range-tout, ensembles de bureau et boîtes à 
courrier; blocs-notes, papier à notes, cartes de correspondance, supports à bloc-notes, blocs-
notes à papillons adhésifs et papillons adhésifs, stylos.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main, sacs fourre-
tout.

 Classe 20
(4) Oreillers et coussins décoratifs; figurines et figurines décoratives en résine.

 Classe 21
(5) Bougeoirs, bobèches, éteignoirs et écrase-mèches.

 Classe 24
(6) Linge de table et chemins de table.

 Classe 25
(7) Foulards.

 Classe 28
(8) Décorations de Noël et décorations d'arbre de Noël; boules à neige et boules à neige jouets.
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 Numéro de la demande 1,916,405  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valérie Trénou
117-2305 Rue Remembrance
Lachine
QUEBEC H8S 0A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QOBBA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour le traitement d'information et de 
données financières, la tenue d'analyses financières, l'offre d'information financière ayant trait à 
des services financiers, l'offre de services d'échange électroniques et mobiles de cryptomonnaies 
et de services financiers.

Services
Classe 36
(1) Analyses financières; analyse financière; services de consultation en analyse financière; 
gestion d'actifs financiers; communication de données financières entre les établissements 
financiers et leurs clients; courtage de placements financiers; gestion financière par Internet; 
placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; organisation de bourses de valeurs 
pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières; services financiers, nommément 
règlement de dettes; services d'opérations sur cryptomonnaies; services financiers, nommément 
offre d'un réseau pour l'échange et le transfert de devises virtuelles, numériques et de 
cryptomonnaies; services d'opérations de change de devises virtuelles pour des unités de valeur 
en espèces électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise; services de 
change; services de change et de transaction de devises numériques pour des unités de valeur en 
espèces électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine 
des services financiers pour les opérations sur dérivés; services informatiques, nommément 
création d'une plateforme en ligne pour le transfert et l'échange de devises virtuelles, de devises 
numériques, et de cryptomonnaies ainsi que de biens numériques dans le cadre d'opérations 
boursières.
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 Numéro de la demande 1,917,226  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert 
(PANTONE* 354C) et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot « 
Manulife » est noir, et la lettre stylisée M qui figure à gauche est verte (PANTONE 354C). * 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de réassurance; services d'épargne et de retraite, nommément 
administration financière de régimes de retraite d'employés, services d'évaluation d'entreprises, 
d'options d'achat d'actions et de pensions, services de caisse de retraite, services de rente et 
services de gestion financière de caisses de retraite; services de planification financière et de 
gestion financière; services de conseil en placement et de gestion de placements; services de 
gestion de patrimoine et services de création de richesse, , nommément services de banque 
d'investissement, placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le 
domaine des marchandises, ainsi que placement de fonds de capital d'investissement pour des 
tiers et placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; opérations sur 
instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur devises et 
opérations sur actions et sur obligations, ainsi que sur fonds communs de placement; services de 
courtage de placements financiers en vue de la vente de fonds de placement, de fonds communs 
de placement, de caisses communes, de fonds de couverture, de produits de comptes intégrés, de 
fonds distincts et de produits de placement en valeurs mobilières par des courtiers, des maisons 
de courtage et des conseillers financiers; services bancaires; services de société de fiducie; 
services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit; promotion immobilière, location à bail de 
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biens immobiliers, services de gestion immobilière, services de placement en biens immobiliers et 
services hypothécaires; offre de sites Web, de blogues et de sites de réseautage social présentant 
de l'information dans les domaines de l'assurance et des services financiers.
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 Numéro de la demande 1,918,181  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNABISCUIT CANADA LTD.
1208 4 St NW
Calgary
ALBERTA T2M 2Y5

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « 
Canna » et la feuille stylisée sont vertes (PANTONE* 368C), le mot « Biscuit » et le chien 
bondissant sont bleus (PANTONE 534C), et le mot « Canada » est bleu clair (PANTONE 534C à 
70 %). * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, nommément suppléments alimentaires 
pour animaux de compagnie à base de plantes.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries comestibles pour animaux de compagnie, 
produits à mâcher comestibles pour animaux de compagnie, tous les produits susmentionnés 
étant constitués entièrement ou partiellement de chanvre.
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 Numéro de la demande 1,919,350  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG CORP.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LG G7 One
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; appareils de communication portatifs, nommément combinés pour 
téléphones mobiles, combinés pour téléphones intelligents, combinés pour ordinateurs tablettes, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants numériques personnels [ANP] et 
téléphones mobiles; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images, nommément graveurs de DVD, lecteurs de DVD, lecteurs de disques optiques, graveurs 
de CD, lecteurs de CD, caméscopes, récepteurs audio et vidéo sans fil, décodeurs audio, 
amplificateurs audio et mélangeurs audio; logiciels d'application pour téléphones intelligents, 
nommément logiciels pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de 
données; logiciels d'application pour la gestion du fonctionnement de téléphones mobiles; écrans 
d'affichage pour téléphones mobiles; appareils photo et caméras pour téléphones mobiles; 
batteries pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes; montres intelligentes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande 
no: 54186 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,756  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LOTUS DISTRIBUTION PTY LTD
6 Arcoona Rd
SALISBURY PLAIN SA 5109
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCADIA SCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers en métaux précieux; cendriers en métal précieux; 
étuis pour cigarettes électroniques; tabac à chiquer; boîtes à cigares en métal précieux; étuis à 
cigares; boîtes à cigarettes; briquets à cigarettes; briquets; cigares; cigares électroniques; pipes 
électroniques; tabac à rouler à la main; herbes à fumer; boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur; tabac en feuilles; briquets pour fumeurs; machines permettant aux fumeurs de faire 
leurs propres cigarettes; tabac à pipe mentholé; embouts pour fume-cigarettes; atomiseurs oraux 
pour fumeurs; atomiseurs oraux pour fumer; cure-pipes; nettoie-pipes; étuis à pipes; râteliers à 
pipes à tabac; bourre-pipes; tabac à pipe; pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; 
tabac à rouler; cigares sans fumée (atomiseurs); cigarettes sans fumée (atomiseurs); tabac sans 
fumée; cure-pipes; cure-pipes; pipes; tabac à fumer; bourre-pipes à tabac; tabac; tabac, cigares et 
cigarettes; filtres à tabac; aromatisants pour tabac; pots à tabac; cure-pipes à tabac; bourre-pipes 
à tabac; pipes à tabac; pipes à tabac en métal précieux; blagues à tabac; produits de tabac; 
tranches à tabac; boîtes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,920,677  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGDONG STRONG GROUP CO., LTD.
22F, BLDG 2, MINGWAH INTERNATIONAL 
CONVENTION CENTRE, NO.8 GUISHAN RD., 
SHEKOU
SHENZHEN, 518067
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est A HAPPY PERSON.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est XI ZHI LANG.

Produits
 Classe 29

(1) Nori grillé; fruits confits; purée de pommes; fruits séchés; produits laitiers; algues comestibles 
séchées [hoshi-wakame]; gelées de fruits. .

 Classe 30
(2) Boissons au café contenant du lait; confiseries au sucre; boissons non alcoolisées à base de 
thé; biscuits secs; bonbons; grignotines à base de céréales.

 Classe 32
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(3) Bière; jus de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; nectars de fruits non alcoolisés; 
nectars de fruits; préparations pour faire de l'eau gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé.
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 Numéro de la demande 1,922,450  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO M4W 3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage 
cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,922,653  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEB MAN THE FIXER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.
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 Numéro de la demande 1,923,652  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEAC ENGINEERING INC.
909-3600 Brenner Dr NW
Calgary
ALBERTA T2L 1Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation dans les domaines des systèmes électriques et des 
systèmes de chauffage par combustion.

Classe 42
(2) Services d'inspection, d'évaluation et de conception dans les domaines des systèmes 
électriques et des systèmes de chauffage par combustion.
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 Numéro de la demande 1,923,911  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Florapharm Tea-USA LP
103 Technology Drive
Hinesville, GA 31313
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

TEABREAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Boissons au thé, thé noir, thé anglais, thé aux fruits, thé vert, tisane, thé et sachets de thé.
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 Numéro de la demande 1,926,242  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weinstein Randy H.
Suite 201 399 Business Park Court
Windsor, CA 95492
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Compresses thérapeutiques chaudes et froides.
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 Numéro de la demande 1,926,534  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRASH TRUCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément robes de chambre, vêtements de plage, ceintures, chemisiers, 
bavoirs en tissu, manteaux, robes, chandails à capuchon, chaussettes, bonneterie, vestes, 
maillots de sport, ensembles de jogging, vêtements de jogging, nommément pantalons de jogging 
et hauts de jogging, leggings, vêtements d'intérieur, mitaines, pyjamas, parkas, pantalons, 
ponchos, pulls, chemises, shorts, jupes, jupes-shorts, vêtements de nuit, habits de neige, 
bretelles, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, cache-maillots, vêtements 
antifriction, tee-shirts, cravates, sous-vêtements, gilets ainsi que chandails à capuchon et à 
fermeture à glissière; articles chaussants, nommément chaussures et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément petits bonnets, casquettes, cache-oreilles, chapeaux, bandeaux, calottes et visières; 
gants; foulards; vêtements imperméables; vêtements de bain; vêtements pour nourrissons; 
déguisements pour enfants; accessoires de costume, nommément couvre-chefs de fantaisie avec 
perruques intégrées; costumes d'Halloween et de mascarade; costumes de déguisement 
(cosplay); paillettes pour costumes.

 Classe 28
(2) Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; jeux de fête; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jeux d'adresse; jouets gonflables; cordes à sauter; balles et ballons, nommément balles et 
ballons de sport, balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons gonflables; jeux de cible; jeux de fléchettes; casse-tête; figurines d'action; figurines jouets; 
figurines à tête branlante; toupies; appareils de divertissement; jeux de rôle; cartes à jouer; jouets 
en peluche; billards électriques et jeux de type billard; masques de costume; véhicules jouets; jeux 
de construction; jouets, nommément accessoires de déguisement pour enfants; ensembles de jeu 
pour figurines d'action; figurines jouets en plastique; nécessaires de modélisme jouets; planches à 
roulettes; patins à roues alignées; coudières et genouillères de sport; trottinettes; patins à 
roulettes; blocs de jeu de construction; jeux de mémoire; billes pour jeux; jouets de dessin, 
nommément chevalets et tables à dessin; jouets musicaux; jouets pour le sable; jouets pour l'eau; 
véhicules jouets avec siège et à enfourcher; nécessaires à bulles de savon; cotillons de fête, à 
savoir petits jouets et articles à bruit jouets; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en 
papier; maisons de poupée; poupées et accessoires connexes; vêtements de poupée; jouets pour 
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animaux de compagnie; manèges de parc d'attractions; appareils de jeux électroniques de poche; 
cerfs-volants; drones civils jouets; machines à sous; jeux de cartes à collectionner; cartes à 
collectionner pour les jeux; distributeurs de bonbons jouets; bas de Noël; boules à neige; ballons, 
nommément ballons de fête, ballons de jeu et ballons jouets.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée d'animation pour enfants; offre en ligne 
d'extraits vidéo non téléchargeables et d'enregistrements de divertissement multimédia contenant 
des fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif tirés d'une série 
télévisée d'animation pour enfants ou liés à cette série.
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 Numéro de la demande 1,927,430  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUCID VISION LABS, INC.
#130 - 13200 Delf Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 2A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caméras de vision industrielle, nommément caméras temps de vol 3D.
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 Numéro de la demande 1,928,458  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG CORP.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LG CHANNELS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Récepteurs de télévision; logiciels pour téléviseurs intelligents, nommément pour l'offre et le 
contrôle de contenu par contournement, en l'occurrence d'oeuvres cinématographiques, 
d'émissions de télévision, de films et de musique, au moyen d'Internet ou d'une connexion par 
câble non coaxial; logiciels pour la distribution et la surveillance de contenu sur Internet, en 
l'occurrence d'émissions de télévision, de films et de musique, pour téléviseurs intelligents.

Services
Classe 41
Distribution d'émissions télévisées et vidéo par Internet; offre d'émissions de nouvelles et de 
divertissement télévisées, en l'occurrence de prestations visuelles et audio ainsi que d'émissions 
de musique, de variétés, de nouvelles et d'humour, nommément offre d'une émission continue 
d'humour, de nouvelles et de prestations audio et visuelles en direct, en l'occurrence d'émissions 
de musique, de variétés et d'humour diffusées à la télévision, ainsi que sur des appareils 
informatiques et électroniques sans fil.
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 Numéro de la demande 1,928,729  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHEE GODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément robes de chambre, vêtements de plage, ceintures, chemisiers, 
bavoirs en tissu, manteaux, robes, gants, chandails à capuchon, chaussettes, bonneterie, 
vêtements pour nourrissons, vestes, maillots de sport, ensembles de jogging, vêtements de 
jogging, nommément pantalons de jogging et hauts de jogging, leggings, vêtements d'intérieur, 
mitaines, pyjamas, parkas, pantalons, ponchos, pulls, vêtements imperméables, foulards, 
chemises, shorts, jupes, jupes-shorts, vêtements de nuit, habits de neige, bretelles, chandails, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, vêtements de bain, cache-maillots, vêtements 
antifriction, tee-shirts, cravates, sous-vêtements, gilets ainsi que chandails à capuchon et à 
fermeture à glissière; couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes, cache-oreilles, 
chapeaux, bandeaux, calottes et visières; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussettes et pantoufles; déguisements pour enfants; accessoires de costume, nommément 
couvre-chefs de fantaisie avec perruques intégrées; costumes d'Halloween et de mascarade; 
costumes de déguisement (cosplay).

 Classe 28
(2) Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; jeux de fête; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jeux d'adresse; jouets gonflables; cordes à sauter; balles et ballons, nommément balles et 
ballons de sport, balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons gonflables; jeux de cible; casse-tête; figurines d'action; figurines jouets; figurines à tête 
branlante; toupies; appareils de divertissement; jeux de rôle; cartes à jouer; jouets en peluche; 
billards électriques et jeux de type billard; masques de costume; véhicules jouets; jeux de 
construction; jouets, nommément accessoires de déguisement pour enfants; ensembles de jeu 
pour figurines d'action; figurines jouets en plastique; nécessaires de modélisme jouets; planches à 
roulettes; patins à roues alignées; coudières et genouillères de sport; trottinettes; patins à 
roulettes; blocs de jeu de construction; jeux de mémoire; billes pour jeux; jouets de dessin, 
nommément chevalets et tables à dessin; jouets musicaux; jouets pour le sable; jouets pour l'eau; 
véhicules jouets avec siège et à enfourcher; nécessaires à bulles de savon; cotillons de fête, à 
savoir petits jouets et jouets à bruit; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; 
maisons de poupée; poupées et accessoires connexes; vêtements de poupée; jouets pour 
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animaux de compagnie; manèges de parc d'attractions; appareils de jeux électroniques de poche; 
cerfs-volants; disques à va-et-vient; machines à sous; jeux de cartes à collectionner; cartes à 
collectionner pour les jeux; distributeurs de bonbons jouets; bas de Noël; boules à neige; ballons, 
nommément ballons de fête, ballons de jeu et ballons jouets.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée pour enfants; offre d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre d'information de divertissement 
dans le domaine des émissions de télévision par un site Web; offre en ligne d'extraits vidéo non 
téléchargeables et d'enregistrements de divertissement multimédia contenant des fichiers audio, 
des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif et ayant trait à une série télévisée pour 
enfants; offre de jeux informatiques, électroniques et vidéo en ligne; offre d'utilisation temporaire 
de jeux interactifs non téléchargeables; services de divertissement, à savoir tenue d'expositions et 
de congrès portant sur la télévision et des personnages de télévision; services de parc 
d'attractions; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres théâtrales, musicales 
et humoristiques devant public; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre 
d'une série télévisée interactive en ligne.
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 Numéro de la demande 1,928,885  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Western Glove Works
555 Logan Avenue
Winnipeg
MANITOBA R3A 0S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Ceintures.
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 Numéro de la demande 1,929,150  Date de production 2018-11-07
 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

FAST TALK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de bulletins d'information éducatifs, en ligne, dans le domaine de la sécurité au travail.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/183,807 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,932,655  Date de production 2018-11-27
 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

MANULIFE ALL-IN BANKING PACKAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services bancaires; services d'assurance; services d'assurance voyage; services financiers, 
nommément services de protection de découvert sécurisés, services de comptes bancaires de 
dépôt, services de comptes bancaires d'épargne, services de cartes de paiement et de cartes de 
crédit, services de programme d'incitation à l'épargne bancaire où les récompenses sont fonction 
des soldes de compte du client et des économies de frais bancaires, ainsi que services de 
régimes d'épargne et de retraite; services de planification financière; offre de sites Web présentant 
de l'information dans les domaines de l'assurance et des services financiers.
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 Numéro de la demande 1,933,450  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gyrodata Incorporated
23000 Northwest Lake Drive
Houston, TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de sondage de trous de forage pour les industries pétrolière et gazière, l'industrie 
énergétique, l'industrie minière, l'éco-industrie et l'industrie de la construction; offre de services de 
cartographie de trous de forage; offre de services de collecte électronique de données sur les 
trous de forage, nommément offre de services de collecte de données sur la direction et 
l'orientation de trous de forage provenant d'appareils de tiers servant à la mesure de trous de 
forage dans l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, l'éco-
industrie et l'industrie de la construction; offre de services de collecte de données sur les trous de 
forage pour la commande du forage directionnel dans l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie 
énergétique, l'industrie minière, l'éco-industrie et l'industrie de la construction; offre de services de 
collecte de données sur la commande du forage directionnel de trous de forage dans l'industrie du 
forage de puits de pétrole et de gaz, nommément mesure gyroscopique de données sur la 
commande du forage directionnel, ainsi que communication de données sur la commande du 
forage directionnel aux foreurs de puits; offre de services de mesure de gisements pour puits de 
pétrole et de gaz dans l'industrie des puits de pétrole et de gaz, nommément mesure 
gyroscopique de la direction et de l'orientation de trous de forage liés aux formations de gisements 
pour puits de pétrole et de gaz; services de prospection de champs de pétrole.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87948081 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,114  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO M4W 3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE ALIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(2) Boule à thé.

 Classe 30
(1) Thé et produits de thé, nommément thé prêt à boire, boissons à base de thé, thé en sachets, 
thé aromatisé, thé instantané et thé en feuilles ainsi que capsules de thé pour machines à thé; 
boissons à base de thé, gazeuses ou non; thé glacé; tisanes et infusions non médicinales.
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 Numéro de la demande 1,937,841  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benjamin Moore & Co., Limited
8775 Keele Street
Concord
ONTARIO L4K 2N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Peintures d'intérieur et d'extérieur utilisant une technologie exclusive.
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 Numéro de la demande 1,938,651  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tingbin Cao
No.10 Unit 1 Building 2, No.20 Nongye  
Road, Jinshui District,
Zhengzhou City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Miel; miel à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,938,792  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heilongjiang Feihe Dairy Co., Limited, a 
legal entity
Qingxiang Street
Kedong Town, Kedong County
Qiqihaer, Heilongjiang Province
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FEI est « fly », celle de HE est « crane », celle de 
GUO est « country », celle de JI est « border » et celle de GUO JI est « international ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est FEI HE GUO JI.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations vitaminiques; préparation pour nourrissons; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires de minéraux; couches-culottes pour bébés; vitamines.

 Classe 29
(2) Fromage; yogourt; produits laitiers; lait en poudre; boissons à base de soya utilisées comme 
succédanés de lait.

 Classe 30
(3) Bonbons; nouilles de riz; farine de soya; flocons d'avoine; céréales prêtes à manger.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; services de consultation en gestion des affaires concernant l'octroi 
de licences d'utilisation de produits et de services de tiers; démonstration de vente pour des tiers; 
services d'analyse de marketing.
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 Numéro de la demande 1,938,887  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magna International Inc.
337 Magna Drive
Aurora
ONTARIO L4G 7K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNA MECHATRONICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(2) Pièces, composants et ensembles pour véhicules, nommément portes coulissantes 
électriques, hayons électriques et couvercles de coffre électriques; modules de porte, modules 
étanches, modules de garnitures (quincaillerie), modules de garnitures intégrés, modules de 
hayon et modules complets de demi-porte.

 Classe 12
(1) Pièces, composants et ensembles pour véhicules, nommément poignées de porte extérieures 
et intérieures, pédales, loquets de porte, fermetures de capot, fermetures de couvercle de coffre, 
fermetures de hayon, tiges de capot, tiges de porte, barres de torsion, gâches de porte, systèmes 
de tambours et de câbles monorails, systèmes de tambours et de câbles birails, toits amovibles, 
toits rigides, toits rétractables, toits modulaires et marchepieds.
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 Numéro de la demande 1,938,888  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magna International Inc.
337 Magna Drive
Aurora
ONTARIO L4G 7K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNA MECHATRONICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Fabrication de pièces de véhicule, de composants de véhicule et de véhicules complets selon les 
commandes et les spécifications de tiers. .
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 Numéro de la demande 1,939,268  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC H3C 3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RBC CONNEXION GLOBALE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Offre d'accès à de l'information, à des outils et à des ressources au moyen d'un portail Web pour 
permettre aux clients d'étendre leurs activités commerciales au-delà des frontières, nommément 
en leur donnant accès à des renseignements commerciaux pour faire des affaires sur des 
marchés internationaux sélectionnés, à une grosse base de données relative à un réseau mondial 
d'importateurs et d'exportateurs ainsi qu'à des outils pour l'établissement de rapports de 
renseignement d'affaires.
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 Numéro de la demande 1,939,517  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société 
en nom collectif)
14 rue Royale
75009 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Préparations cosmétiques pour le soin de la peau
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 Numéro de la demande 1,949,608  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Estate of Marilyn Monroe LLC
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARILYN MONROE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Matelas, couvre-matelas, bases de matelas, surmatelas et coussins.

 Classe 24
(2) Housses de matelas.
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 Numéro de la demande 1,951,423  Date de production 2019-03-14
 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

RULE PERFORMANCE ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes; boissons gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/118,349 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,431  Date de production 2019-03-14
 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 PERFORMANCE ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes; boissons gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/118,353 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,958,210  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smashmallow, LLC
153 W. Napa Street
Sonoma, CA 95476
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMASHGUMMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88318927 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 1,381,985(01)  Date de production 2018-02-07
 Numéro d'enregistrement TMA786,696

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Dallas, Texas 75379-9045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINK CHANGING LIVES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums à usage personnel; parfums; eaux de Cologne; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, nommément savons pour le 
corps, nettoyants pour le corps, gel douche, savon liquide pour le corps, savon à raser et crème 
douche.
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 Numéro de la demande 1,467,023(01)  Date de production 2018-04-27
 Numéro d'enregistrement TMA924,071

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moleskine S.r.l.
Viale Piceno, 17
20129 Milan (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOLESKINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Publication de livres dans le domaine du voyage; offre de publications en ligne dans le domaine du 
voyage.
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 Numéro de la demande 1,767,574(01)  Date de production 2018-02-13
 Numéro d'enregistrement TMA967,629

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barefoot Dreams, Inc.
5302 Derry Avenue, Unit D
Agoura Hills, CA 91301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COZYCHIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(3) Couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(4) Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87787968 en liaison avec le même genre de produits
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,890

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 RYERSON UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,637

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 ALBERTA MOTOR 
VEHICLE INDUSTRY COUNCIL "AMVIC" de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.



  925,834 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-08-14

Vol. 66 No. 3381 page 1131

 Numéro de la demande 925,834

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 MRC de Memphrémagog 
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.

2019-08-07

 Numéro de la demande 1,862,808
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 7 août 2019, Volume 66 numéro 3380. Certains produits ont été omis.

2019-08-07

 Numéro de la demande 1,862,815
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 7 août 2019, Volume 66 numéro 3380. Certains produits ont été omis.

2019-07-24

 Numéro de la demande 1,885,936
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 24 juillet 2019, Volume 66 numéro 3378. Une correction a été apportée à la représentation 
visuelle de la marque de commerce.
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