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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,569,787  Date de production 2012-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pocket Gems, Inc.
118 2nd Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POCKET GEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux pour téléphones mobiles et cellulaires, appareils sans fil, ordinateurs et appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, programmes de jeux informatiques et 
programmes de jeux interactifs, nommément jeux vidéo informatiques, jeux vidéo, jeux 
informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo et jeux électroniques téléchargeables, 
logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle, jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles et cellulaires, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, 
jeux informatiques téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2011, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/462,278 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 1,714,231  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nerium Biotechnology, Inc.
Suite 175
11467 Huebner Road
San Antonio, Texas 78230
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE NERIUM EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
désincrustants pour le visage, désincrustants pour le corps, désincrustants pour les mains, crèmes 
pour la peau, crèmes pour le visage, crèmes nettoyantes, crèmes de nuit, crèmes 
antivieillissement, crèmes antirides, lotions à mains; hydratants pour la peau, émollients pour la 
peau, crèmes contour des yeux; masques, nommément masques de beauté, masques pour le 
visage, masques pour la peau; lotions pour le visage et le corps; huiles pour le corps; baumes à 
lèvres non médicamenteux; pains de savon et savons liquides pour les mains, le visage et le corps.

Services
Classe 35
Services d'affaires dans le domaine de la vente en réseau par cooptation, nommément offre 
d'occasions de marketing et de revenu à des tiers par la vente de produits de soins personnels et 
par la création d'entreprises de marketing; services de concession dans le domaine des produits 
de soins personnels; services de vente au détail par téléphone et par correspondance, services de 
vente au détail par catalogue et services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine 
des soins de santé, de beauté et de la peau; services de commande en ligne par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux offrant des marchandises générales, 
nommément des produits de soins de beauté et de la peau, des cosmétiques et des articles de 
toilette; services de consultation en gestion des affaires et en marketing d'entreprise offerts aux 
distributeurs dans le domaine de la vente en réseau par cooptation et aux acheteurs au détail de 
ces distributeurs; services de renseignements commerciaux, à savoir offre d'information sur le 
marketing de petites entreprises et sur les occasions qui s'offrent à ces entreprises par des 
réseaux informatiques électroniques en ligne.

Revendications
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Date de priorité de production: 15 août 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/368,419 en liaison avec le même genre de services; 19 août 2014, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/370,727 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,724,168  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLANOLA PTE.LTD
105 Cecil Street #06-01 
Octagon, 069534
SINGAPORE

Agent
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
Toronto, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLANOLA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; agences de publicité; location d'espace publicitaire; 
vérification d'entreprises; gestion informatisée de fichiers; sondages d'opinion; réalisation d'études 
de marché; recherche en marketing; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
consultation en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en 
gestion de personnel; services de mise en page à des fins publicitaires; gestion des affaires 
d'artistes de la scène; gestion des affaires de sportifs; services de coupures de presse; traitement 
de texte; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; décoration de vitrines; évaluation d'entreprise; préparation de la 
paie; aide à la gestion des affaires; prévisions économiques; vente aux enchères; location de 
distributeurs; location de photocopieurs; publication de textes publicitaires; reproduction de 
documents; compilation de statistiques; systématisation d'information dans des bases de données; 
services de conseil en gestion des affaires; préparation de documents fiscaux; établissement de 
relevés de compte; rédaction publicitaire; services de télémarketing pour des tiers; traitement 
administratif de bons de commande; relations publiques; services de comparaison de prix; 
services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises, nommément de produits d'impression logiciels; services de secrétariat 
téléphonique pour abonnés absents; services de photocopie.

Classe 38
(2) Offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; transmission de cartes de 
souhaits en ligne; transmission de télégrammes; courriel; location de modems; location de 
téléphones; radiodiffusion; téléphonie cellulaire; communication par télégraphie; télécopie; 
agences de presse; services de radiomessagerie [par radio, par téléphone ou par d'autres moyens 
de communication électronique]; services de téléconférence; services de messagerie vocale; 
services de télégraphie; télédiffusion; câblodistribution.

Classe 41
(3) Académies d'enseignement offrant diverses activités éducatives, nommément offre de cours, 
de séminaires et d'ateliers de niveaux primaire, secondaire et collégial; réservation de sièges pour 
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des spectacles; vidéographie; éducation physique; doublage; pari; publication de livres; studios de 
cinéma; services de club de santé [santé et entraînement physique]; boîtes de nuit; microfilmage; 
montage vidéo; production d'émissions de radio et de télévision; music-halls; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, de bulletins 
d'information dans le domaine du développement de logiciels; éducation religieuse; services 
éducatifs, en l'occurrence cours par correspondance dans les domaines du développement de 
logiciels, de la promotion de produits et de services, de la publicité en ligne; démonstration, 
nommément formation pratique dans les domaines du développement de logiciels, de la promotion 
de produits et de services, de la publicité en ligne; organisation et tenue de colloques dans les 
domaines du développement de logiciels, de la promotion de produits et de services, de la 
publicité en ligne; organisation et tenue de congrès dans les domaines du développement de 
logiciels, de la promotion de produits et de services, organisation et tenue de conférences dans les 
domaines du développement de logiciels, de la promotion de produits et de services, de la 
publicité en ligne; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue d'ateliers, nommément 
de formation dans les domaines du développement de logiciels, de la promotion de produits et de 
services, de la publicité en ligne; organisation et tenue de séminaires dans les domaines du 
développement de logiciels, de la promotion de produits et de services, de la publicité en ligne; 
organisation et tenue de symposiums dans le domaine du génie informatique; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément organisation de concours éducatifs dans les 
domaines du développement de logiciels, de la promotion de produits et de services, de la 
publicité en ligne; organisation de concours de beauté; exploitation de loteries; organisation de 
défilés de mode à des fins de divertissement; parcs d'attractions; divertissement télévisé, 
nommément journaux télévisés et émissions de télévision pédagogiques; services de bibliothèque 
itinérante; offre de services de karaoké; offre de services d'arcade; représentations devant public; 
productions théâtrales; chronométrage d'évènements sportifs; production de films vidéo; 
production de films, autres que des films publicitaires; éditique; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; publication de nouvelles électroniques,  services d'animation, nommément 
prestations de personnalités en direct à la radio; rédaction de nouvelles; services de jardin 
zoologique; services de reporter; planification de fêtes [divertissement]; services de composition 
musicale; sous-titrage; services de disque-jockey; services de danse, de golf, services de club; 
offre d'installations de musée [présentations, expositions]; enseignement dans les domaines du 
développement de logiciels, de la promotion de produits et de services, de la publicité en ligne, 
activités et gestion commerciales; traduction; services de rédaction de scénarios; services de 
billetterie de divertissement; reportages photographiques; cirques; production d'émissions de 
télévision.

Classe 42
(4) Analyse de systèmes informatiques; conception industrielle; conception en arts graphiques; 
services de protection contre les virus informatiques; installation de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; consultation en logiciels; mise à jour de logiciels; 
surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; maintenance de logiciels; 
numérisation de documents; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; offre de moteurs de recherche pour Internet; conception de systèmes 
informatiques; location de serveurs Web; location d'ordinateurs; location de logiciels; hébergement 
de sites informatiques [sites Web]; duplication de programmes informatiques; conception de 
logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; programmation informatique; 
conception d'emballages; conception artistique, nommément conception industrielle.
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 Numéro de la demande 1,741,891  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANSELL LIMITED
Victoria Gardens
Level 3/678 Victoria Street
Richmond, VIC 3121
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERGOFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Gants de protection, nommément gants de protection à usage industriel et gants de protection 
contre les accidents de travail; gants de protection pour le travail; vêtements de protection à usage 
industriel, nommément vêtements de protection contre les coupures, les chocs, les substances 
dangereuses, les produits chimiques, la chaleur et les flammes, nommément manches, manteaux, 
combinaisons monoblocs ou non, combinaisons, salopettes et vestes, tabliers et couvre-
chaussures.
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 Numéro de la demande 1,756,646  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Postmates Inc. (a Delaware corporation)
475 Valencia Street
2nd Floor
San Francisco, CA 94103
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

POSTMATES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine de la coordination de services de transport et de livraison le jour même, 
en l'occurrence de services de messagerie ainsi que de ramassage et de livraison le jour même 
dans les régions locales; logiciels pour l'offre d'information sur des services de transport et de 
livraison le jour même, en l'occurrence de services de messagerie.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dans le domaine de la coordination 
de services de transport et de livraison le jour même, en l'occurrence de services de messagerie, 
de ramassage et de livraison le jour même dans les régions locales; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour l'offre d'information sur les services de transport et de 
livraison le jour même, en l'occurrence les services de messagerie.
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 Numéro de la demande 1,769,531  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teleflex Medical Incorporated
550 East Swedesford Road
Suite 400
Wayne, Pennsylvania 19087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LMA MADgic
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils d'anesthésie, nommément pour l'anesthésie; dispositif d'administration de médicaments 
anesthésiques pour l'administration d'agents d'anesthésie locale pour l'intubation et l'extubation, la 
bronchoscopie, l'échocardiogramme transoesophagien et l'endoscopie ainsi que pièces et 
accessoires spécialement conçus pour tous les produits susmentionnés, pulvérisateurs et 
atomiseurs vendus vides pour utilisation avec des solutions et des préparations pharmaceutiques 
et médicamenteuses pour l'administration intranasale et oropharyngée ainsi que pièces et 
accessoires spécialement conçus pour tous les produits susmentionnés, pulvérisateurs et 
atomiseurs vendus vides pour utilisation avec des solutions et des préparations pharmaceutiques 
et médicamenteuses ainsi que pièces et accessoires spécialement conçus pour tous les produits 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,784,650  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, 
a 
Hong Kong, China limited company
38/F, Infinitus Plaza, 199 Des Voeux 
Road Central
Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois de gauche est « clever », celle du 
caractère chinois du centre est « magnificent », et celle du caractère chinois de droite est « king ». 
Selon le requérant, la traduction anglaise de ces trois caractères chinois traditionnels combinés 
est « the king of lingzhi ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois de gauche est « líng », , celle du 
caractère chinois du centre est « zhi », et celle du caractère chinois de droite est « huáng ».

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Tisanes pour favoriser la digestion; tisanes pour la santé et le bien-être en général; tisanes 
amaigrissantes; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques; aliments pour bébés; pilules et capsules amaigrissantes; suppléments 
minéraux; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; aliments diététiques, nommément pâtes 
alimentaires; craquelins à usage médical; suppléments alimentaires santé pour la santé et le bien-
être en général; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; additifs alimentaires à usage 
médical sous forme d'extraits alimentaires naturels de légumes; huile de foie de morue; boissons 
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médicinales, nommément boissons à base de plantes médicinales chinoises pour la santé et le 
bien-être en général; amidons à usage diététique et pharmaceutique, nommément amidons 
résistants obtenus à partir de céréales entières, de pommes de terre, de maïs, de fruits, de 
légumes et de haricots ayant comme fonctions de stimuler le débit sanguin vers le côlon, 
d'améliorer la circulation des nutriments, d'inhiber la croissance de bactéries pathogènes, de 
favoriser l'absorption des minéraux, de prévenir l'absorption de composés toxiques et 
cancérigènes, de favoriser la diminution de la cholestérolémie et du taux de lipides sanguins, de 
réduire la production de nouvelles cellules adipeuses ainsi que de faciliter le contrôle du poids, 
amidons médicinaux utilisés comme excipients, nommément délitants, agents de dilution et liants 
pour la production de préparations pharmaceutiques pour la santé et le bien-être en général sous 
forme de comprimés, de pâtes, de liquides et de capsules, ainsi qu'amidons résistants obtenus à 
partir de céréales entières, de pommes de terre, de maïs, de fruits, de légumes et de haricots pour 
la santé et le bien-être en général; thé pour asthmatiques; thé noir, thé au cédrat, thés aux fruits, 
thé au gingembre, thé au ginseng, thé vert, tisanes, thé glacé et thé instantané pour la santé et le 
bien-être en général; sous-produits de la transformation de céréales à usage diététique et médical, 
nommément son de blé, son de riz et sous-produits de haricots pour stimuler les mouvements 
intestinaux, favoriser l'excrétion et la digestion et prévenir et traiter le diabète ainsi que son de blé, 
son de riz et sous-produits de haricots pour la santé et le bien-être en général; pilules 
amaigrissantes; pilules antioxydantes; thé amaigrissant à usage médical; sucre hypocalorique à 
usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; suppléments alimentaires 
d'albumine; suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; 
suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires de gelée royale; 
suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires de pollen; suppléments 
alimentaires d'enzymes; suppléments alimentaires de glucose; suppléments alimentaires de 
lécithine; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires de caséine; suppléments 
alimentaires protéinés; dépuratifs; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général des animaux; pesticides; papier antiseptique, nommément lingettes antiseptiques; sac de 
soins de santé à usage médical pour éliminer la stase sanguine, soulager la rigidité des muscles 
et activer les collatérales, réduire l'enflure et soulager la douleur; caoutchouc à usage dentaire; 
couches pour animaux de compagnie; plantes médicinales pour la santé et le bien-être en général; 
baies du lyciet séchées pour la régulation de la fonction immunitaire du corps, l'arrêt de la 
croissance des tumeurs et de la mutagenèse somatique, la stimulation de la fonction 
hématopoïétique, le retardement de la sénilité, la diminution des lipides sanguins et la lutte contre 
la stéatose hépatique, le contrôle de la glycémie et des lipides sanguins; médicaments, 
nommément toniques aux herbes pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(3) Herbes séchées à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,788,739  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPO KALLPASAPA LTDA
Cra 9A # 113-36
Bogota
COLOMBIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAFÉ SAN ALBERTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 1,789,548  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lion Group, Inc.
7200 Poe Avenue
Suite 400
Dayton, Ohio 45414
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Gants ignifugés.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/072,553 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,792,867  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIDENT SEAFOODS CORPORATION
5303 Shilshole Avenue NW
Seattle, WA 98107-4000
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FISH, FOR COMPLIMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Huiles de poisson alimentaires à usage médical, nommément huiles de poisson comme 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, pour la consommation humaine; 
supplément alimentaire, nommément huile de poisson, pour améliorer la santé des humains en 
général; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général des humains 
et des animaux; supplément alimentaire, nommément huile de poisson pour la santé et le bien-
être en général, pour la consommation animale; supplément alimentaire, nommément huile de 
poisson pour améliorer la santé des animaux en général.

 Classe 29
(2) Produits de la mer, non vivants; produits de la mer transformés; produits de la mer en 
conserve; huiles alimentaires; huiles de poisson alimentaires; huiles nutritives à usage alimentaire; 
huiles alimentaires et huiles de poisson alimentaires pour utilisation comme ingrédients dans des 
aliments et des boissons; surimi; simili-produits de la mer; plats et plats principaux congelés, 
préparés et réfrigérés composés principalement de produits de la mer ou de simili-produits de la 
mer; mollusques et crustacés; trempettes à base de produits de la mer; cocktails à base de 
produits de la mer; huiles de poisson alimentaires à usage culinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/884,270 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,798,119  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rooster Products International, Inc.
17280 N. Green Mountain Rd.
San Antonio, TX 78247
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Gants de travail de protection pour la construction et l'entretien ménager ainsi qu'à usage 
automobile et pour les forces de l'ordre, gants de travail résistant au feu, gants de travail résistant 
aux produits chimiques, gants de protection à usage industriel, gants de protection tricotés, 
robustes et non jetables à usage industriel, gants de protection coupés ou cousus à usage 
industriel, gants de protection pour le jardinage.

 Classe 21
(2) Gants pour la maison à usage général, gants de travail, gants de jardinage, vêtements, 
nommément gants de travail, gants de jardinage et de travail, gants pour la maison pour le 
nettoyage, gants de plastique à usage domestique, gants de caoutchouc à usage domestique, 
gants domestiques en vinyle ou non, gants domestiques en latex ou non, gants domestiques et de 
travail en élastomère synthétique, gants en latex non jetables pour le travail ou à usage 
domestique général.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément gants, gants en tricot et gants coupés ou cousus très résistants non 
jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/086,868 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,800,906  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phoenix Business Exchange
436 MacLaren Street, Suite #2
Ottawa
ONTARIO K2P 0M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément manuels, livres, brochures, bulletins d'information et 
dépliants dans les domaines des pratiques commerciales, des nouvelles à l'intention des 
membres, des activités offertes aux membres, de la reconnaissance de réalisations et des 
évènements sociaux communautaires.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Bons de réduction; porte-documents; stylos; porte-noms imprimés; carnets de coupons; 
manuels, brochures, bulletins d'information et dépliants dans les domaines du réseautage et des 
pratiques commerciales; porte-cartes professionnelles de bureau.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 25
(5) Casquettes; vestes; tee-shirts.

Services
Classe 35
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(1) Services de réseautage d'affaires, nommément organisation et tenue de réunions de 
réseautage d'affaires; offre d'information dans les domaines du réseautage d'affaires ainsi que des 
techniques et des méthodes pour améliorer les activités commerciales; organisation et 
administration d'une association de membres et de programmes permettant aux participants de 
réseauter avec des entreprises; publicité des produits et des services de tiers; sensibilisation à la 
nécessité d'avoir des fournisseurs de soins pour les personnes âgées, sensibilisation à la situation 
des enfants ayant des maladies graves et aux services offerts à cet égard dans la communauté; 
services aux membres, nommément services d'adhésion à un groupe de réseautage d'affaires et 
offre aux membres d'un accès à des services de réseautage et à de l'information concernant les 
réunions de réseautage d'affaires et les évènements sociaux communautaires ainsi que d'un 
accès en ligne à des réunions de réseautage d'affaires; offre d'information sur les répertoires 
d'entreprises membres, les évènements de réseautage d'affaires et la promotion des produits et 
des services de tiers par un site Web.

Classe 41
(2) Conférences éducatives dans le domaine du réseautage d'affaires.
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 Numéro de la demande 1,801,242  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wallflower Services Ltd.
P.O. Box SS-5383
Nassau
BAHAMAS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD, et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
pour la transmission et la diffusion d'information, d'images, de photos numériques, de vidéos, de 
textes, d'emplacements et de liens, à des utilisateurs par un réseau informatique mondial; logiciels 
d'application mobiles pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la visualisation de 
contenu de médias sociaux; applications mobiles téléchargeables pour utilisation relativement à la 
messagerie instantanée, aux plateformes de médias sociaux, aux petites annonces, aux avis de 
consommateurs, aux services de transport, aux services financiers, aux services de commerce 
électronique, aux services de livraison à domicile et aux inscriptions à l'annuaire téléphonique par 
un réseau informatique mondial; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la mise en 
ligne, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, le 
partage et la description de contenu ou d'information électroniques par ordinateur et par téléphone 
mobile; logiciels pour la consultation de bases de données en ligne; téléphones intelligents, 
ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, téléviseurs, combinés téléphoniques fixes, modems 
de câblodistribution, routeurs sans fil.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de téléphones mobiles, de lecteurs multimédias 
portatifs, nommément de lecteurs MP3, de lecteurs de CD et de lecteurs de DVD, et d'ordinateurs 
de poche.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de réseaux de communication.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément services de téléphonie cellulaire; services de 
télécommunication et de technologies de l'information, nommément télédiffusion par abonnement, 
câblodistribution, vidéotransmission, télédiffusion par satellite, radiodiffusion, radiodiffusion par 
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câble, services de communication, nommément transmission d'enregistrements sonores et 
audiovisuels en continu dans les domaines des nouvelles, de la politique, du sport, du 
divertissement, de l'art, de la musique, des affaires, de l'histoire, du mode de vie, des célébrités, 
des jeux, de l'humour, de l'éducation, de la mode, de la science et du voyage par Internet, services 
de courriel, transmission d'émissions de télévision par satellite, transmission d'émissions de 
télévision par câble, transmission d'émissions de radio par câble, offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial, offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur et offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur, services de communication, nommément services de 
diffusion audio, vidéo et audiovisuelle, transmission de contenu audio et/ou vidéo en temps réel, 
en continu ou préenregistré dans les domaines des nouvelles, de la politique, du sport, du 
divertissement, de l'art, de la musique, des affaires, de l'histoire, du mode de vie, des célébrités, 
des jeux, de l'humour, de l'éducation, de la mode, de la science et du voyage par un réseau 
informatique mondial et par téléphone mobile, transmission électronique et numérique de la voix, 
de données, de textes, d'images, d'éléments visuels, de signaux et de messages dans les 
domaines des nouvelles, de la politique, du sport, du divertissement, de l'art, de la musique, des 
affaires, de l'histoire, du mode de vie, des célébrités, des jeux, de l'humour, de l'éducation, de la 
mode, de la science et du voyage par un réseau informatique mondial et par téléphone mobile, 
services de messagerie numérique sans fil, services de messagerie texte cellulaire, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations dans les domaines des nouvelles, de la politique, du sport, du divertissement, de l'art, 
de la musique, des affaires, de l'histoire, du mode de vie, des célébrités, des jeux, de l'humour, de 
l'éducation, de la mode, de la science et du voyage, services de radiotéléphonie mobile, services 
de téléphonie mobile; services de télécommunication par téléphone sans fil, nommément offre de 
forfaits d'appels sans fil; services de messagerie vocale téléphonique; services de 
télécommunication, nommément transmission locale et interurbaine de la voix, de données et 
d'autre contenu par téléphone, câble et satellite; services de communication sans fil, nommément 
services de messagerie textuelle et numérique sans fil; services de téléphonie locale et 
interurbaine sans fil; services de courriel; offre d'accès haute vitesse à des réseaux locaux et à un 
réseau informatique mondial; services de fournisseur de services Internet haute vitesse; services 
de communication sans fil, nommément par des réseaux sans fil pour plusieurs ordinateurs dans 
une même maison; services de téléphonie par câble, mobile et Internet; services de diffusion et 
d'accès par télécommunication relativement à du contenu vidéo et audio par un service de vidéo à 
la demande et de contournement sur Internet; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès à Internet par des réseaux optiques ou sans fil à large bande; offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial dans les domaines des nouvelles, de la politique, du sport, du 
divertissement, de l'art, de la musique, des affaires, de l'histoire, du mode de vie, des célébrités, 
des jeux, de l'humour, de l'éducation, de la mode, de la science et du voyage; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau de communication mondial; services de télécommunication, 
nommément transmission de la voix, de contenu audio, d'images et de données par des réseaux 
de télécommunication, des réseaux de communication sans fil, Internet, des réseaux de services 
d'information et des réseaux de données; transmission et diffusion de fichiers de données audio et 
vidéo par Internet, satellite, lignes téléphoniques et réseau câblé; services de télédiffusion; 
services de câblodistribution, nommément transmission d'enregistrements vidéonumériques; 
services de communication à large bande, nommément services de transmission par 
câblodistribution analogique et numérique, transmission d'émissions de télévision interactives et 
transmission d'émissions de télévision haute définition; services de modem câblé, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée à l'aide de modems; 
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services de modem câblé et services de fibre optique jusqu'au domicile offerts grâce à la 
technologie des réseaux optiques passifs gigabits (GPON); services de diffusion à la carte et de 
télédiffusion payante par abonnement; télédiffusion par satellite; offre de services de réseau à 
fibres optiques, nommément offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large 
bande et services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques; services de 
diffusion et d'accès par télécommunication relativement à des films et à des émissions de 
télévision par un service de vidéo à la demande; services de diffusion télévisuelle et vidéo à la 
carte; location de boîtiers décodeurs pour téléviseurs.

Classe 41
(4) Télévision à la demande, à savoir offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des 
services de vidéo à la demande; services de programmation télévisuelle; services de vidéo à la 
demande par câblodistribution; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre 
d'émissions de nouvelles et de divertissement, à savoir de représentations visuelles et audio ainsi 
que d'émissions de musique, de variétés, de nouvelles et d'humour, par la télévision, des 
ordinateurs et des appareils électroniques sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87129228 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 1,802,827  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shauna Hardy
6444 Toad Hollow
Whistler
BRITISH COLUMBIA V0N 1B6

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHISTLER FILM FESTIVAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Restriction territoriale
L'enregistrement est limité à la province de la Colombie-Britannique.

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

Services
Classe 41
Organisation d'un festival communautaire.
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 Numéro de la demande 1,803,125  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AKM HAI
39 Jeffcoat Dr
Etobicoke
ONTARIO M9W 3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

akm hai-tri
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de santé pour la peau, comme les crèmes, les onguents, les gels et les lotions 
antirides et antivieillissement.

 Classe 05
(2) Produits de santé alimentaires, comme les vitamines, les minéraux, les produits antioxydants, 
les protéines et les probiotiques pour la santé et le bien-être en général, offerts sous diverses 
formes, comme en comprimés, en capsules, en vaporisateur, en teintures et en liquides; 
suppléments végétaux, nommément cannabinoïdes, terpénoïdes et flavonoïdes en comprimés, en 
capsules, en vaporisateur, en teintures, en liquides, en crèmes, en onguents, en gels et en lotions 
pour le soulagement des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques en comprimés, en 
capsules, en teintures, en crèmes, en lotions et en timbres pour le soulagement de la douleur.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de produits biochimiques liés aux produits pharmaceutiques.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation professionnelle en recherche pharmaceutique.

Classe 42
(3) Services de laboratoire, comme les essais chimiques, biochimiques et cliniques en laboratoire 
dans le domaine des produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques; élaboration de méthodes 
d'analyse et de contrôle de la qualité dans le domaine des produits biochimiques et 
pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,804,626  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEM MANAGEMENT, INC.
103 Foulk Road, Suite 108
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENNAUTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Attaches et composants de quincaillerie en métal pour l'industrie automobile, nommément 
attaches à filetage extérieur, attaches à filetage intérieur, écrous, goujons de fixation, manchons, 
pièces rapportées d'ancrage, boulons, vis, goupilles de centrage et d'assemblage ainsi que 
tourillons, rivets, arbres, douilles, entretoises et attaches pour l'assemblage de composants de 
freins et d'acheminement des fluides.

Services
Classe 42
Génie et conception de structures d'attaches et de composants de quincaillerie en métal pour 
l'industrie automobile, nommément d'attaches à filetage extérieur; d'attaches à filetage intérieur, 
d'écrous, de goujons de fixation, de manchons, de pièces rapportées d'ancrage, de boulons, de 
vis, de goupilles de centrage et d'assemblage ainsi que de tourillons, de rivets, d'arbres, de 
douilles, d'entretoises et d'attaches pour l'assemblage de composants de freins et 
d'acheminement des fluides.



  1,804,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 27

 Numéro de la demande 1,804,627  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEM MANAGEMENT, INC.
103 Foulk Road, Suite 108
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Attaches et composants de quincaillerie pour l'industrie automobile, nommément attaches à 
filetage extérieur, attaches à filetage intérieur, écrous, goujons de fixation, manchons, pièces 
rapportées d'ancrage, boulons, vis, goupilles de centrage et d'assemblage ainsi que tourillons, 
rivets, arbres, douilles, entretoises et attaches pour l'assemblage de composants de freins et 
d'acheminement des fluides.

Services
Classe 42
Génie et conception de structures d'attaches et de composants de quincaillerie en métal pour 
l'industrie automobile, nommément d'attaches à filetage extérieur, d'attaches à filetage intérieur, 
d'écrous, de goujons de fixation, de manchons, de pièces rapportées d'ancrage, de boulons, de 
vis, de goupilles de centrage et d'assemblage ainsi que de tourillons, de rivets, d'arbres, de 
douilles, d'entretoises et d'attaches pour l'assemblage de composants de freins et 
d'acheminement des fluides.
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 Numéro de la demande 1,804,643  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rooster Products International, Inc.
17280 N. Green Mountain Rd.
San Antonio, TX 78247
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Gants de travail de protection pour la construction et l'entretien ménager ainsi qu'à usage 
automobile et pour les forces de l'ordre, gants de travail résistant au feu, gants de travail résistant 
aux produits chimiques, gants de protection à usage industriel, gants de protection tricotés, 
robustes et non jetables à usage industriel, gants de protection coupés ou cousus à usage 
industriel, gants de protection pour le jardinage.

 Classe 21
(2) Gants pour la maison à usage général, gants de travail, gants de jardinage, vêtements, 
nommément gants de travail, gants de jardinage et de travail, gants pour la maison pour le 
nettoyage, gants de plastique à usage domestique, gants de caoutchouc à usage domestique, 
gants domestiques en vinyle ou non, gants domestiques en latex ou non, gants domestiques et de 
travail en élastomère synthétique, gants en latex non jetables pour le travail ou à usage 
domestique général.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément gants, gants en tricot et gants coupés ou cousus très résistants non 
jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/176,639 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,806,562  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
National Theology Foundation
684 Vaughan Rd
York, On
ONTARIO M6E 2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Produits agricoles bruts et non transformés, nommément échantillons de porc, de boeuf, de 
volaille, de poisson et de lait. Oeufs, blé, maïs, avoine, légumes.

Services
Classe 41
(1) Offre de services de formation concernant les normes alimentaires.

Classe 42
(2) Offre de services scientifiques et technologiques ainsi que de recherche et de conception, 
nommément d'analyse industrielle, de services de recherche et de conception concernant les 
normes alimentaires.

Classe 45
(3) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; 
services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes 
concernant les normes alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,807,321  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERIDIAN CREDIT UNION LIMITED
75 Corporate Park Drive
St. Catharines
ONTARIO L2S 3W3

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

Services
Classe 36
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine des produits et des services financiers; 
services d'étude de consommation dans le domaine des produits et des services financiers.

Classe 42
(2) Recherche, développement, conception et production de produits innovants pour des tiers 
dans les domaines de la gestion de comptes financiers, des opérations sur comptes financiers 
personnels et d'entreprise, des placements, de la gestion de patrimoine, de l'assurance, des prêts 
hypothécaires, des services de cartes de crédit, du traitement de paiements électroniques, du 
virement électronique de fonds ainsi que de la location et du financement d'équipement; 
recherche, développement, conception et production de logiciels et d'applications mobiles 
téléchargeables dans les domaines de la gestion de comptes financiers, des opérations sur 
comptes financiers personnels et d'entreprise, des placements, de la gestion de patrimoine, de 
l'assurance, des prêts hypothécaires, des services de cartes de crédit, du traitement de paiements 
électroniques, du virement électronique de fonds ainsi que de la location et du financement 
d'équipement.
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 Numéro de la demande 1,807,345  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Animal Healthcare Services Limited
Broadfield Road
Sheffield S80XL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Instruments vétérinaires pour la chirurgie générale; instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; 
instruments médicaux pour le traitement des maladies et des troubles orthopédiques chez les 
animaux; orthèses à usage vétérinaire, sauf les reins artificiels, les dialyseurs à fibres creuses, les 
hémofiltres, les hémodialyseurs et les hémodiafiltres, et pièces connexes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros d'instruments vétérinaires et médicaux, d'implants 
médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels offerts en ligne et par 
correspondance, sauf de reins artificiels, de dialyseurs à fibres creuses, d'hémofiltres, 
d'hémodialyseurs et d'hémodiafiltres, ainsi que de pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
15986318 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,808,672  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shaklee Corporation
4747 Willow Road
Pleasanton, CA 94588
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHPRINT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
(1) Évaluation de la qualité de vie, nommément services d'évaluation des risques liés à la santé et 
à l'alimentation, et conseils pour les particuliers dans le domaine de l'alimentation.

Classe 45
(2) Offre d'information dans les domaines du développement personnel et de l'amélioration de la 
qualité de vie.
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 Numéro de la demande 1,808,673  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shaklee Corporation
4747 Willow Road
Pleasanton, CA 94588
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
(1) Évaluation de la qualité de vie, nommément services d'évaluation des risques liés à la santé et 
à l'alimentation, et conseils pour les particuliers dans le domaine de l'alimentation.

Classe 45
(2) Offre d'information dans les domaines du développement personnel et de l'amélioration de la 
qualité de vie.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/126,488 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,812,058  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UKECHAIN INC.
5700 Yonge street, 
Suite 200
Toronto
ONTARIO M2M 4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « Uke » est « to receive » ou encore « 
block » dans le domaine des arts martiaux (karaté), comme pour « uke waza blocking techniques 
».

Services
Classe 42
Développement de logiciels, nommément pour les domaines des assurances et bancaires, des 
logiciels de chaîne de blocs et de registre distribué, des applications pour appareils mobiles, des 
logiciels médiateurs pour systèmes d'exploitation, des logiciels d'interface de programmation 
d'applications, des logiciels pour contrats intelligents, des algorithmes et des logiciels d'attribution 
de paiements, fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour les domaines des assurances et 
bancaires pour faciliter les paiements électroniques ainsi que des logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial. Offre services de consultation et de gestion dans le domaine du 
développement de solutions logicielles pour les domaines des assurances et bancaires.
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 Numéro de la demande 1,814,965  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

eFFECTOR Therapeutics, Inc.
11180 Roselle Street, Suite A
San Diego, CA 92121
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

EFFECTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Recherche médicale; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche et développement 
pharmaceutiques.

Classe 44
(2) Offre de services de tests médicaux et d'information sur les tests médicaux dans les domaines 
de la recherche sur le cancer et de la classification des maladies.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/270,238 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,819,268  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMERICAN AIR FILTER COMPANY, INC.
9920 Corporate Campus Drive 
Suite 2200
Louisville, KY 40223
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

EXPERIENCE THE CLEAN AIR DIFFERENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cadres pour filtres à air, en l'occurrence charpentes en métal pour installations résidentielles, 
commerciales, industrielles et agricoles; cadres pour filtres à air, en l'occurrence charpentes en 
métal pour installations de filtration d'air.

 Classe 07
(2) Séparateurs de poussières; équipement, appareils et installations de contrôle de la pollution de 
l'air à usage commercial et industriel dans des installations commerciales et industrielles, 
nommément collecteurs de poussière, à savoir pièces de machines collectrices de poussière, 
machines collectrices de poussière qui éliminent les particules en suspension de l'air en faisant 
passer l'air dans un milieu liquide, dépoussiéreurs centrifuges, machines collectrices de poussière 
centrifuges, séparateurs à cyclone, machines collectrices de poussière à cyclone; filtres à air pour 
moteurs; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs.

 Classe 09
(3) Appareils de mesure de la qualité de l'air, nommément compteurs de particules; appareils et 
instruments d'analyse et de surveillance de la qualité de l'air, nommément moniteurs et détecteurs 
électroniques pour la surveillance et la détection des particules en suspension dans l'air et pour la 
surveillance et la mesure de la vitesse de l'air, des chutes de pression et de l'humidité; instruments 
de mesure de la qualité de l'air, nommément compteurs de particules.

 Classe 11
(4) Filtres à air pour installations agricoles, commerciales, industrielles, résidentielles et de 
production d'électricité; machines de filtration d'air pour installations agricoles, commerciales, 
industrielles, résidentielles et de production d'électricité; équipement, appareils et installations de 
contrôle de la pollution de l'air à usage commercial et industriel dans des installations 
commerciales et industrielles, nommément collecteurs de poussière à cartouche, en l'occurrence 
cartouches filtrantes pour systèmes industriels de collecte de poussières pour le nettoyage à 
décolmatage pneumatique, filtres à air à cartouche pour installations industrielles, filtres à air pour 
installations industrielles qui utilisent des sacs en tissu pour recueillir la poussière, dépoussiéreurs 



  1,819,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 37

à manches pour installations industrielles qui utilisent du tissu pour filtrer l'air, condensateur de 
vapeurs, en l'occurrence purificateurs d'air pour le nettoyage et la purification de l'air, 
condensateurs de vapeurs, en l'occurrence machines d'épuration des gaz pour le nettoyage et la 
purification de gaz, collecteurs, en l'occurrence purificateurs d'air pour recueillir la dispersion 
d'huile générée par des opérations industrielles pour le nettoyage et la purification de l'air, 
collecteurs, en l'occurrence machines d'épuration des gaz pour recueillir la dispersion d'huile 
générée par des opérations industrielles pour le nettoyage et la purification de gaz, boîtiers de 
filtre latéraux spécialement conçus pour les purificateurs d'air et les machines d'épuration des gaz, 
boîtiers de filtre spécialement conçus pour les purificateurs d'air et les machines d'épuration des 
gaz, filtres à air à cartouche de rechange pour installations industrielles, cartouches de filtre à air 
de rechange pour installations industrielles, sacs de filtre à air de rechange pour installations 
industrielles, filtres à air en tissu de rechange pour installations industrielles et filtres à air de 
rechange pour installations industrielles; filtres et agents filtrants à usage industriel et commercial 
pour la purification de l'air et d'autres liquides industriels, nommément filtres à air et agents 
filtrants, en l'occurrence fibres synthétiques ou fibres de verre pour installations industrielles; filtres 
à air à usage résidentiel et commercial; filtres et agents filtrants pour l'élimination des particules et 
des gaz contaminants à usage industriel, agricole et commercial, nommément filtres à air et 
agents filtrants pour installations industrielles, agricoles et commerciales; installations de filtration 
d'air, nommément épurateurs d'air pour l'élimination de la poussière dans l'air et épurateurs d'air 
pour l'élimination des contaminants; filtres à air à usage domestique; machines de filtration d'air 
industrielles; filtres à air pour installations industrielles et domestiques; boîtiers de purification d'air, 
nommément boîtiers contenant des appareils de traitement de l'air, des appareils de filtration d'air, 
des épurateurs d'air et des combinaisons connexes; systèmes de conditionnement de l'air, 
nommément systèmes de filtration d'air constitués de filtres, de boîtiers de filtre, de boîtiers 
d'essai, de conduites de transition de boîtier, de dispositifs isolants à absorption, de ventilateurs et 
de pièces connexes.

Services
Classe 37
(1) Entretien, y compris maintenance, essai et réparation de systèmes de conditionnement de l'air, 
nommément de systèmes et d'installations de filtration d'air et de pièces connexes; entretien, y 
compris maintenance, essai et réparation de systèmes de conditionnement de l'air, nommément 
de systèmes et d'installations de collecte et de contrôle de la poussière et de pièces connexes.

Classe 42
(2) Conception sur mesure et génie de systèmes et d'installations de filtration d'air pour 
installations agricoles, commerciales, industrielles, résidentielles et de production d'électricité; 
conception sur mesure et génie de systèmes et d'installations de lutte contre la poussière pour 
installations agricoles, commerciales, industrielles et de production d'énergie; conception de 
systèmes de conditionnement de l'air, nommément de systèmes de filtration d'air ainsi que de 
pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87308048 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 1,819,806  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Louisiana-Pacific Corporation
414 Union Street
Suite 2000
Nashville, TN 37219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LP LEGACY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux de structure de bois à 
copeaux orientés pour faux-planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/306,827 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,821,947  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cariad Investment Holdings Ltd.
Romasco Place, Wickhams Cay 1
P.O. Box 3140
Road Town, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

CASA ZETA-JONES
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Catherine Zeta-Jones a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; maquillage; produits de bain non médicamenteux, nommément bains 
moussants, gels de bain et sels de bain à usage autre que médical; savons de bain liquides, 
solides et en gel; parfums; huiles pour le corps; huiles essentielles à usage personnel; produits de 
soins capillaires; sachets parfumés; parfums.

 Classe 06
(2) Quincaillerie de baldaquin, nommément pour l'installation de baldaquins, nommément clous 
(quincaillerie) et chevilles en métal.

 Classe 14
(3) Bijoux; porte-bijoux, nommément coffrets à bijoux et écrins à bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 18
(4) Sacs à main, sacoches, fourre-tout, sacs court-séjour, sacs polochons, sacs de transport tout 
usage, sacs en cuir, sacs de plage, sacs de sport, sacs à couches, sacs de voyage, sacs à dos, 
portefeuilles, étuis pour cartes de crédit et étuis pour cartes professionnelles, bagages.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur et 
mobilier de patio; porte-serviettes; tablettes; quincaillerie de tenture, nommément tringles chemin 
de fer, barres, crochets à rideaux, tringles à rideaux et embouts de tringle à rideaux; quincaillerie 
de baldaquin, nommément pour l'installation de baldaquins, nommément tiges de lit et chevilles en 
bois; stores; coussinets de chaise; oreillers et coussins; poignées de porte en bois, plastique, 
cristal, porcelaine de Chine, terre cuite, verre et porcelaine; armoires, tiroirs et poignées de 
mobilier en bois, plastique, cristal, porcelaine de Chine, terre cuite, verre et porcelaine; cadres 
pour photos; babillards; miroirs; boîtes décoratives en bois et en plastique; surmatelas.
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 Classe 21
(6) Articles pour boissons, nommément contenants à boissons, verrerie pour boissons; articles de 
table; couverts, nommément verrerie de table, porte-serviettes de table, assiettes de table; 
batteries de cuisine; ustensiles de cuisson au four; ustensiles de maison, nommément cuillères à 
mélanger, cuillères de service, cuillères à égoutter et fourchettes de service; seaux à glace; 
ornements de table en bois, plastique, cristal, porcelaine de Chine, terre cuite, verre et porcelaine; 
sculptures en bois, plastique, cristal, porcelaine, terre cuite, verre et porcelaine; maniques; 
distributeurs de savon et de lotion; porte-savons; distributeurs de papier hygiénique; porte-brosses 
à dents; corbeilles à papier; ronds de serviette; pichets; distributeurs de serviettes de table et 
d'essuie-tout à usage domestique; vases; supports pour fleurs et plantes, nommément vases et 
bols; contenants de rangement, nommément contenants pour aliments; bouteilles à parfum 
vendues vides.

 Classe 24
(7) Couvertures de lit et draps; couvre-lits; couettes; édredons; cache-sommiers; couvertures; 
couettes; jetés; draps; housses d'oreiller; couvre-oreillers; baldaquins; serviettes en tissu; linge de 
toilette; rideaux de douche; édredons; tissus à usage textile; tissus pour la décoration intérieure 
résidentielle et commerciale; tenture; rideaux (tentures); tissus d'ameublement; housses à mobilier 
en tissu; nappes; linge de table; housses de matelas; napperons en tissu; serviettes de table en 
tissu; linge de maison; sous-verres en tissu.

 Classe 25
(8) Combinaisons-pantalons; vêtements de ski; vêtements de tennis; articles vestimentaires de 
sport; hauts, nommément chemises, tee-shirts, blouses, chandails, pulls, gilets, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, cardigans, hauts courts; chandails; chandails molletonnés; vêtements 
pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons capris en jean, pantalons capris, jeans courts, 
pantalons courts, pantalons trois quart, jeans évasés, pantalons évasés, jeans coupe garçonne, 
pantalons coupe garçonne, jeans à jambe semi-évasée, pantacourts, pantacourts étroits, 
pantalons, pantalons sport, shorts, bermudas, shorts de marche, jupes-shorts, leggings, jeans de 
maternité, vêtements de maternité pour le bas du corps, pantalons de yoga, jupes, minijupes, 
salopettes; vestes; ponchos; robes; jupes; tabliers; gants; maillots; hauts de sport; vêtements de 
sport pour le bas du corps; hauts de yoga; vêtements de yoga pour le bas du corps; tenues 
d'entraînement; survêtements; sous-vêtements; vêtements de dessous; bonneterie; chaussettes; 
jambières; vêtements de nuit; robes de chambre et sorties de bain, peignoirs de plage et robes 
d'intérieur; vêtements d'intérieur; vêtements imperméables; vêtements de bain; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; bandeaux; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de mer, sandales, bottes 
pour femmes, bottes imperméables, brodequins; ceintures.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail dans le domaine des cosmétiques, des parfums, des 
bougies et des bougies sans flamme, de la coutellerie et des ustensiles de table, des vêtements, 
des articles chaussants, des couvre-chefs, des bijoux, des sacoches, des sacs à main, des sacs, 
des portefeuilles, des chaînes porte-clés, des accessoires de mode, nommément des gants, des 
ceintures, des bagages, de l'éclairage, du mobilier, des miroirs, des oreillers et des coussins, des 
appareils de cuisine, des ustensiles de cuisine, des batteries de cuisine, des articles ménagers, 
nommément des articles pour boissons, nommément des contenants à boissons, de la verrerie 
pour boissons, des articles de table, des couverts, nommément de la verrerie de table, des porte-
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serviettes de table, des assiettes de table, des batteries de cuisine, des ustensiles de cuisson au 
four, des ustensiles de maison, nommément des cuillères à mélanger, des cuillères de service, 
des cuillères à égoutter et des fourchettes de service, des seaux à glace, des ornements de table 
en bois, plastique, cristal, porcelaine de Chine, terre cuite, verre et porcelaine, des sculptures en 
bois, plastique, cristal, porcelaine de Chine, terre cuite, verre et porcelaine, des maniques, des 
distributeurs de savon et de lotion, des porte-savons, des distributeurs de papier hygiénique, des 
porte-brosses à dents, des corbeilles à papier, des ronds de serviette, des pichets, des 
distributeurs de serviettes de table et d'essuie-tout à usage domestique, des vases, des supports 
pour fleurs et plantes, nommément des vases et des bols, des contenants de rangement, des 
bouteilles à parfum vendues séparément, du mobilier et des articles décoratifs, nommément du 
mobilier de chambre, du mobilier de salle de bain, du mobilier de salle à manger, du mobilier de 
cuisine, du mobilier de salle de séjour, du mobilier de bureau, du mobilier d'extérieur et du mobilier 
de patio, de la literie, des tentures, des tissus, des articles de décoration pour la maison, des 
articles décoratifs pour la maison, des revêtements de sol, des revêtements muraux et du papier 
peint; services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des cosmétiques, des 
produits parfumés pour l'air ambiant, des bougies, des ustensiles de table, des vêtements, des 
articles chaussants, des couvre-chefs, des bijoux, des sacs à main, des sacs, des portefeuilles, 
des chaînes porte-clés, des accessoires de mode, nommément des gants, des ceintures, des 
bagages, de l'éclairage, du mobilier, des miroirs, des oreillers et des coussins, des appareils de 
cuisine, des ustensiles de cuisine, des batteries de cuisine, des articles ménagers, nommément 
des articles pour boissons, nommément des contenants à boissons, de la verrerie pour boissons, 
des articles de table, des couverts, nommément de la verrerie de table, des porte-serviettes de 
table, des assiettes de table, des batteries de cuisine, des ustensiles de cuisson au four, des 
ustensiles de maison, nommément des cuillères à mélanger, des cuillères de service, des cuillères 
à égoutter et des fourchettes de service, des seaux à glace, des ornements de table en bois, 
plastique, cristal, porcelaine de Chine, terre cuite, verre et porcelaine, sculptures en bois, 
plastique, cristal, porcelaine de Chine, terre cuite, verre et porcelaine, des maniques, des 
distributeurs de savon et de lotion, des porte-savons, des distributeurs de papier hygiénique, des 
porte-brosses à dents, des corbeilles à papier, des ronds de serviette, des pichets, des 
distributeurs de serviettes de table et d'essuie-tout à usage domestique, des vases, des supports 
pour fleurs et plantes, nommément des vases et des bols, des contenants de rangement, des 
bouteilles à parfum vendues séparément, du mobilier et des articles décoratifs, nommément du 
mobilier de chambre, du mobilier de salle de bain, du mobilier de salle à manger, du mobilier de 
cuisine, du mobilier de salle de séjour, du mobilier de bureau, du mobilier d'extérieur et du mobilier 
de patio, de la literie, des tentures, des tissus, des articles de décoration pour la maison, des 
articles décoratifs pour la maison, des revêtements de sol et du papier peint.
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 Numéro de la demande 1,824,451  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vision Wheel, Inc.
3512 Sixth Avenue SE 
Decatur, AL 35603
UNITED STATES OF AMERICA

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université d'Ottawa a été déposé.

Produits
 Classe 12

Roues sur mesure pour véhicules automobiles.



  1,824,671 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 43

 Numéro de la demande 1,824,671  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9248-9582 QUEBEC INC.
3-1300 avenue de Valleyfield,
Laval,
QUEBEC H7C 2K6

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAT CATS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines aux fruits séchés, nommément croustilles de plantain séché; salade de fruits frais, 
fruits en conserve, fruits séchés, légumes frais, salades de légumes frais, légumes en conserve, 
légumes séchés, légumes marinés, purées de fruits, noix grillées, tout ce qui précède excluant les 
produits ayant trait aux jeux et aux loteries.

 Classe 30
(2) Vinaigrettes, guacamole, herbes séchées, épices, marinades, condiments, nommément 
confitures, gelées, relishs et chutneys, graines comestibles rôties et moulues, tout ce qui précède 
excluant les produits ayant trait aux jeux et aux loteries.

 Classe 31
(3) Fruits frais, nommément avocats, mangues, limes, ananas, papayes, noix de coco et plantains, 
herbes fraîches, noix brutes, tout ce qui précède excluant les produits ayant trait aux jeux et aux 
loteries.

 Classe 32
(4) Sirops de fruits pour la préparation de boissons non alcoolisées, tout ce qui précède excluant 
les produits ayant trait aux jeux et aux loteries.
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 Numéro de la demande 1,825,266  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RORAJ TRADE LLC
c/o HOLLAND & KNIGHT LLP, 400 South 
Hope 
Street, 8th Floor
Los Angeles, CA 90071-2801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIHANNA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Robyn Rihanna Fenty a été déposé.

Produits
 Classe 25

(1) Pantalons, chemises, hauts, nommément blouses, chemises, vestes, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, débardeurs, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, 
jeans, leggings, chaussures pour femmes, vestes, manteaux, chapeaux, gilets, lingerie, ceintures.

(2) Chandails, capes; shorts, jupes et salopettes; combinés-slips et robes; vêtements de dessous, 
bonneterie et vêtements de nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandanas, visières, 
casquettes, gants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et chaussures 
de sport, pantoufles; vêtements de bain et cache-maillots.
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 Numéro de la demande 1,825,480  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOCTEUR DU TEINTAGE INC.
11500 4E Av
Montréal
QUÉBEC H1E 3A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Digital paint protection pattern for automotive, boat, plane, residential and architectural building.

 Classe 17
(2) Paint protection film for automotive, boat, plane, residential and architectural building.

Services
Classe 35
(1) Offering consultation and business advice to develop skills in the establishment and operation 
of a business installing paint protection film for automotive, boat, plane, train, residential and 
architectural building.

Classe 37
(2) Installation of paint protection film for automotive, boat, plane, residential and architectural 
building.
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 Numéro de la demande 1,827,218  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADEUNIS R F, Société Anonyme à Conseil 
d'Administration
283 Rue Louis Neel
Parc Technologique Pré Roux
38920 CROLLES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de télécommunication, nommément terminal radio mains libres pour utilisation dans des 
milieux bruyants permettant la communication à distance au moyen d'un système de 
communication sans fil multi-utilisateurs.

Services
Classe 38
(1) Télécommunications à savoir fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à des réseaux 
informatiques et téléphoniques; communications par terminaux d'ordinateurs et par réseaux de 
fibres optiques à savoir radiodiffusion, communications par l'Internet, le réseau Intranet et 
Extranet, nommément, enregistrement, stockage et transmission de messages vocaux et 
messages textes par téléphone, services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres 
optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et par satellite; location 
d'appareils de télécommunications, nommément location d'ordinateurs, de téléphones et de 
téléphones intelligents; services de téléconférence.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs, nommément recherche technique dans le domaine des systèmes de radiotéléphonie 
mobile; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 4 
299 064 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,827,641  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION
One Edwards Way
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASCAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Implants et instruments médicaux, nommément instruments utilisés pour la réparation 
transcathéter des feuillets des valvules cardiaques et pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, sauf les lasers à usage médical, tout ce qui précède excluant spécifiquement 
les produits de dentisterie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/209,184 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,594  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tennman Brands, LLC
c/o Maynard, Cooper & Gale, P.C.
1901 Sixth Avenue North
Suite 2400
Birmingham, AL 35203
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 09

(1) Enregistrements musicaux, nommément disques compacts, disques, CD-ROM, DVD et fichiers 
MP3 téléchargeables; enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, microsillons, 
DVD et disques MP3, de musique; enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements 
vidéo téléchargeables de musique; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; aimants de 
fantaisie; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, revues, 
brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la musique et 
du divertissement; tapis de souris; boîtiers et pochettes de disques compacts; étuis ajustés pour le 
rangement et le transport, nommément étuis pour disques compacts et appareils électroniques de 
poche, à savoir ordinateurs de poche, dictionnaires électroniques, manchons à microphones, 
lecteurs MP3, agendas électroniques personnels et téléphones cellulaires; étuis de protection pour 
téléphones cellulaires et lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
DVD, lecteurs MP3 et lecteurs MP4; lunettes et montures de lunettes; lunettes de soleil et 
montures de lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 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 et fichiers d'images contenant des 
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économiseurs d'écran, des papiers peints et des photos téléchargeables dans les domaines de la 
musique et du divertissement, à savoir des concerts et des représentations devant public par des 
groupes de musique.

(2) Enregistrements musicaux, nommément disques compacts, disques, CD-ROM, DVD et fichiers 
MP3 téléchargeables.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de corps, 
chemises de nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, maillots de sport, maillots de baseball, 
blouses stériles à usage autre que médical, sarraus, pantalons, jeans, pantalons cargos, 
pantalons extensibles, jeans en denim, shorts, boxeurs, hauts en molleton, hauts en tricot, hauts 
courts, débardeurs, maillots deux-pièces, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, 
ensembles molletonnés, chandails, gilets, gilets molletonnés, pulls, vestes, vestes réversibles, 
coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, vestes de jean, manteaux, chandails à col roulé, 
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de tennis, layette, vêtements pour bébés, 
combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, casquettes, chapeaux, visières (casquettes), 
visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards, 
bandanas, ceintures, articles pour le cou, nommément cravates, noeuds papillon et régates, sous-
vêtements, chaussettes, vêtements d'intérieur, robes de chambre, peignoirs de plage, pyjamas, 
vêtements de nuit, bonneterie, gants, mitaines, cirés, vêtements imperméables, espadrilles, 
chaussures, sandales, tongs et pantoufles.

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément offre d'accès à un site Web contenant des prestations 
de musique, des vidéos musicales, des extraits de film connexes et des photos.

Classe 41
(2) Production de disques; production de disques de musique; services d'enregistrement audio et 
vidéo; production de cassettes vidéo; production de chansons pour le cinéma; production de 
disques vidéo pour des tiers; studios d'enregistrement; services de divertissement, nommément 
production et distribution de musique et de vidéos musicales; production et distribution de musique 
et de vidéos musicales pour diffusion par Internet; composition et transcription musicales pour des 
tiers; services d'écriture de chansons à des fins non publicitaires; services d'édition musicale; 
divertissement offert par des artistes de musique devant public; divertissement, à savoir 
représentations devant public par des artistes de musique; divertissement, nommément concerts; 
prestations de musique devant public, notamment prestations préenregistrées comprenant des 
représentations vocales et instrumentales par des musiciens et projetées sur écran géant; 
divertissement, nommément prestations par des musiciens et artistes de musique; services de 
divertissement, nommément prestations devant public, à la télévision et au cinéma par des 
musiciens et artistes de musique professionnels ainsi que des vedettes et vedettes du cinéma; 
services de divertissement, nommément concerts; services de divertissement, nommément offre 
de musique, d'information dans le domaine de la musique, de commentaires et d'articles sur la 
musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial; divertissement, à savoir tournées de 
prestations devant public par des artistes professionnels de musique; services de divertissement, 
nommément offre de sonneries authentiques, de tonalités de retour d'appel, de musique 
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préenregistrée, de vidéos musicales, de films, de photos et de sonneries non téléchargeables pour 
ordinateurs de poche, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et téléphones cellulaires, par un 
réseau informatique mondial et Internet; boîtes de nuit.
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 Numéro de la demande 1,834,210  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RideON Canada Inc.
4-180 Northfield Dr W
Waterloo
ONTARIO N2L 0C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Plateforme-service, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels téléchargeables Web et 
mobiles pour l'offre de services de transport par voiture, de réservations de services de transport 
par voiture ainsi que pour la répartition de véhicules automobiles, tous pour des passagers.
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 Numéro de la demande 1,834,716  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carl Freudenberg KG
Höhnerweg 2-4 
69469 Weinheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vilene
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements ignifugés; casques de sport.

 Classe 11
(2) Filtres à air pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes faits de tissus non 
tissés imprégnés d'adhésifs.

 Classe 22
(3) Rembourrage en lin et rembourrage préfabriqué, nommément ouate pour le rembourrage.

 Classe 23
(4) Fils à usage textile; fils élastiques à usage textile ayant des propriétés ignifuges et antistatiques 
et dotés de fils conducteurs intégrés.

 Classe 24
(5) Couvre-lits; dessus de table; tissus non tissés pour les matériaux mi-ouvrés en tissu non tissé 
servant à la fabrication de housses de couette et de matelas ainsi que pour utilisation dans 
l'industrie du mobilier, notamment comme matériel de rembourrage; tissus non tissés, notamment 
tissus non tissés enduits, tissus non tissés contenant du charbon actif, tissus non tissés de 
protection contre les ondes électromagnétiques, les rayonnements de haute énergie, les agents 
biologiques et chimiques, tissus non tissés sous forme de rouleaux, de feuilles, de découpés à la 
forme et de morceaux, à savoir matériaux mi-ouvrés, tissus non tissés, à savoir matériaux mi-
ouvrés, pour respirateurs et masques respiratoires à usage médical et industriel; tissus non tissés, 
à savoir matériaux mi-ouvrés, à insérer dans des objets en plastique pour les renforcer et pour y 
attacher des indications et des inscriptions; tissus pour la maison et tissus décoratifs pour tissus 
non tissés; tissus non tissés en velours aiguilleté, à savoir produits mi-ouvrés; tissus, à savoir 
tissus mi-ouvrés sous forme de rouleaux, de bandes, de feuilles et de feuilles découpées à la 
forme; tissus, notamment tissus industriels, notamment sous forme de matériaux en rouleaux; 
tissus tissés, tricots, tissus sans ondulations, tissus crochetés, tissus à mailles, tissus non tissés 
ou combinaisons connexes, notamment à usage industriel, y compris en rouleaux; laminés de 
textiles composés de plusieurs couches liées entre elles, notamment de couches plates, de tissus 
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et, facultativement, de feuilles de métal, de films, de membranes, de mousses et de cuir; tissus 
ayant des propriétés adhésives, notamment thermoscellables, notamment faits de matériel 
thermoscellable, par exemple en polymères à point de fusion bas, y compris sous forme de 
rouleaux ou de ruban adhésif, notamment pour servir de liants; tissus ayant des propriétés 
adhésives laminés sur un support, notamment sur un support en papier; entoilages en tissu, 
notamment entoilages tissés et tricotés en tissus non tissés, notamment entoilages en tissus 
imprimés et imprimables, y compris sous forme de rouleaux, de bandes, de bandelettes, de pièces 
perforées et de pièces coupées, notamment pour des vêtements et des articles chaussants; tissus 
en crin de cheval et tissus de renforcement pour la fabrication de vêtements; tissus tissés 
extensibles, tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles, tissus non tissés, 
tissus non tissés préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou 
combinaisons connexes, notamment pour le regarnissage et le renforcement de matériaux de 
surface et pour servir de doublure; tissus non tissés, à savoir doublures pour articles en cuir et en 
similicuir en tous genres; tissus solubles, notamment tissus solubles dans l'eau, notamment tissus 
non tissés solubles dans l'eau froide; tissus volumineux, notamment tissus non tissés volumineux 
pour utilisation comme ouate; tissus, notamment tissus tissés, tricots, tissus sans ondulations, 
tissus crochetés, tissus à mailles, tissus non tissés ou combinaisons connexes, pour la confection 
de vêtements; tissus ignifuges, notamment faits de fibres ignifuges; tissus, tricots, tissus 
crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles, tissus non tissés, préférablement consolidés 
par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou combinaisons connexes, tous ignifuges; textiles 
composites ignifuges faits de tissus non tissés consolidés par aiguilletage ou autrement 
consolidés; tissus hydrofuges et oléofuges; tissus, tricots, tissus crochetés, tissus sans 
ondulations, tissus à mailles, tissus non tissés, préférablement consolidés par aiguilletage, ou 
autrement consolidés, ou combinaisons connexes, tous hydrofuges ou oléofuges; tissus ayant des 
propriétés antistatiques; tissus tissés, tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à 
mailles et tissus non tissés, préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, 
ou combinaisons connexes, ayant tous des propriétés antistatiques; tissus à fils conducteurs 
intégrés; tissus, tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles, tissus non 
tissés, préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou combinaisons 
connexes, à fils conducteurs intégrés; tissus, y compris tissus multicouches, notamment tissus, 
tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles, tissus non tissés, 
préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou combinaisons connexes, 
pour les vêtements de travail, notamment pour les vêtements de médecin et les blouses de 
chirurgie; matériaux composites multicouches faits de tissu; laminés de textiles composés de 
plusieurs couches liées entre elles, notamment de couches plates de tissus, pour les vêtements 
de médecin et les blouses de chirurgie; tissus, y compris tissus multicouches, notamment tissus, 
tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles, tissus non tissés, 
préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou combinaisons connexes, 
pour les salles d'opération; laminés de textiles composés de plusieurs couches liées entre elles, 
notamment de couches plates de tissus, pour les salles d'opération; tissus, y compris tissus 
multicouches, notamment tissus, tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles, 
tissus non tissés, préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou 
combinaisons connexes, pour les vêtements de protection pour le travail; matériaux composites 
multicouches faits de tissu, nommément tissus de fixation adhésifs pour la fabrication de 
vêtements de protection; laminés de textiles composés de plusieurs couches liées entre elles, 
notamment de couches plates de tissus, pour les vêtements de protection pour le travail; tissus 
non tissés, à savoir composants de vêtement de détente et de vêtement de sport, nommément 
tissus extérieurs et doublures pour vestes, pantalons, manteaux, costumes, combinaisons 
(vêtements), chemises et gants, ainsi que matelassage et rembourrage pour vêtements et couvre-
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chefs; doublures et matériel de rembourrage en tissu pour articles chaussants; tissus antiballes 
faits de matériaux composites multicouches faits de tissu; tissus tissés, tricots, tissus crochetés, 
tissus sans ondulations, tissus à mailles et tissus non tissés, préférablement consolidés par 
aiguilletage, ou autrement consolidés, ou combinaisons connexes, tous antiperforation; tissus 
multicouches antiperforation; laminés de textiles antiperforation composés de plusieurs couches 
liées entre elles, notamment de couches plates de tissus; velours; tissus décoratifs; tissus avec ou 
sans fil d'effet, notamment fils d'effet en fibres de cuir et en polyuréthane élastomère 
thermoplastique et en papier; tricots, tissus crochetés, tissus, tissus sans ondulations, tissus à 
mailles, tissus non tissés, préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou 
combinaisons connexes, tous faits en tout ou en partie de fils d'effet, notamment de fils d'effet en 
fibres de cuir et en polyuréthane élastomère thermoplastique; tricots décoratifs, tissus crochetés 
décoratifs, tissus tissés décoratifs, tissus sans ondulations décoratifs, tissus à mailles décoratifs, 
tissus non tissés décoratifs, ou combinaisons connexes; tissus de base ayant au moins un fil 
décoratif intégré contrastant avec le tissu de base; tissus, notamment tricots, tissus crochetés, 
tissus tissés, tissus sans ondulations, tissus à mailles, ou combinaisons connexes, faits de 
matériaux de cuir, notamment de fibres de cuir et de lanières de cuir; tissus, notamment tissus 
tissés, tricots, tissus crochetés, tissus sans ondulations, tissus à mailles et tissus non tissés, 
préférablement consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou combinaisons connexes, 
ayant tous une surface en similicuir; tissus, notamment tissus tissés, tricots, tissus crochetés, 
tissus sans ondulations, tissus à mailles, tissus non tissés, tissus non tissés préférablement 
consolidés par aiguilletage, ou autrement consolidés, ou combinaisons connexes, ayant tous une 
surface faite d'une pellicule de similicuir gaufrée; tissus non tissés ayant une surface faite d'une 
pellicule de similicuir gaufrée, à savoir de polyuréthane; tissus, notamment tissus non tissés, aux 
propriétés de régulation thermique améliorées réversibles; tissus, notamment tissus non tissés 
offerts avec un matériau aux propriétés de régulation thermique améliorées réversibles, 
notamment avec un matériau à changement de phase microencapsulé, qui passe d'un état solide 
à un état liquide à une température prédéterminée, et qui est scellé dans une multitude de 
coquilles de polymère, pour les casques de ski et de planche à neige, les casque de course 
automobile, les bottes de ski et de planche à neige, les bottes d'hiver, les bottes de chasse et de 
randonnée pédestre, les bottes à chausson, les bottes de travail, les chaussures, les chaussures 
et les accessoires de golf, les articles chaussants, les vêtements, les gants, les chapeaux, les 
cache-oreilles, les matelas de camping, les sachets chauffants, les couvertures pour animaux et 
humains, la literie et les lits pour animaux de compagnie, les cuissardes, les plastrons, les sacs de 
couchage et les doublures, les oreillers, les surmatelas, les coutils à matelas, les semelles 
intérieures et les semelles extérieures des articles chaussants, les coussinets pour pieds et les 
semelles intérieures à insérer; drap feutré; linge de table (autre qu'en papier) et linge de lit; tissus 
non tissés poreux à usage industriel seulement; tissus non tissés imprégnés d'adhésifs pour la 
fabrication de filtres à air pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes; tissus non tissés à 
usage cosmétique; tissus non tissés, à savoir éléments diffusant la lumière ou pare-soleil; tissus 
non tissés constitués de fibres groupées; tissus non tissés constitués de microfibres ou de 
nanofibres, tissus non tissés faits de microfibres ou de nanofibres ou de systèmes multicouches 
composés de couches constituées de microfibres ou de nanofibres; toile; entoilages sur mesure 
faits de tissus non tissés pour la création et l'artisanat; pièces d'entoilage sur mesure ou prêtes à 
l'emploi (préfabriquées); tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; tissus thermocollants; 
canevas à broderie; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement pour la partie couvrant le 
haut du torse, nommément tissu pour utilisation comme doublure de vêtement.

 Classe 25
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(6) Vêtements de sport; vêtements de plage; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements imperméables, tenues habillées; vêtements de 
dessous; uniformes pour le personnel médical; articles chaussants, notamment chaussures et 
composants de chaussures, chaussures en toile; chapeaux, casquettes et bandanas; vêtements 
sport; vêtements, nommément hauts tricotés; poches pour vêtements; sous-vêtements; corsets; 
cravates; bretelles pour vêtements; gants (vêtements); semelles en tissu antiperforation pour 
articles chaussants; semelles intérieures en tissu antiperforation pour articles chaussants; 
pantalons pour bébés; coussinets pour les aisselles, à savoir pièces rapportées de vêtements 
(préfabriquées); pièces rapportées pour les cols, notamment pièces rapportées tissées pour les 
cols composées de polyester, de coton et d'un mélange de polyester et de coton; têtes de 
manche; pièces rapportées pour les cols, à savoir parties de vêtement.

 Classe 26
(7) Fermetures à glissière; pièces pour vêtements; broderies; dentelles; rubans; nattes en tissu; 
boutons pour vêtements; crochets et oeillets; rubans de renforcement pour vêtements; ruban 
adhésif pour ourlets; ruban de fixation de l'emmanchure; ruban de renforcement pour ourlets; 
brassards; baleines de col; baguettes pour cols, nommément doublures en tissu pour vêtements; 
ruban de velours autoadhésif.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
016080401 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,836,816  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gabriele Vellone
7092 boul. St-Laurent
montreal
QUÉBEC H2S 3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

chandails; chandails à cols roulés; chandails à manches longues; chandails de baseball; chandails 
de hockey; chandails de sport et culottes de sport; chandails décolletés; chandails d'équipe; 
chandails molletonnés; chandails piqués; chandails tricotés; manteaux; manteaux contre le vent; 
manteaux coupe-vent; manteaux courts; manteaux d'hiver; manteaux en coton; manteaux sport; 
shorts athlétiques; shorts de gymnastique; shorts de marche; shorts de rugby; shorts de tennis; 
shorts molletonnés; vêtements athlétiques; vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; 
vêtements d'exercice; vêtements sport; vêtements sports; souliers sport
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 Numéro de la demande 1,837,968  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUN SIMPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et programmes pour réaliser des activités commerciales et des tâches administratives 
générales, nommément pour la rédaction, le stockage et la récupération de documents, pour 
l'intégration financière et pour le réseautage d'affaires, logiciels pour utilisation comme agenda et 
pour la planification, l'éditique, la retouche, la création et l'édition d'images, le dessin, la conception 
et le dessin assistés par ordinateur ainsi que la création de présentations multimédias, logiciels 
pour le suivi des versions antérieures de documents, le stockage de renseignements clés 
concernant des documents et le contrôle de l'accès à des documents, logiciels pour assurer la 
sécurité des courriels, logiciels pour la gestion des courriels, logiciels pour le suivi et la gestion de 
projets, logiciels pour la gestion de renseignements commerciaux et d'information financière, 
logiciels pour l'évaluation et la gestion des risques d'entreprise, logiciels pour le contrôle de la 
qualité, nommément logiciels pour l'intégration d'opérations de fabrication, le suivi de problèmes et 
la production de rapports ainsi que logiciels pour l'analyse de données et de processus afin 
d'assurer leur conformité avec les lois et les règlements fédéraux et d'État, logiciels de gestion de 
bases de données pour la gestion des communications par courriel et par publipostage, 
plateforme logicielle pour l'intégration de logiciels dans le domaine de la gestion des affaires, 
logiciels de communication pour la connexion de réseaux informatiques mondiaux, logiciels de 
communication pour la connexion des utilisateurs de réseaux informatiques, logiciels d'interface 
utilisateur graphique, graphiciels, logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de 
multiples programmes d'application, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour 
l'intégration d'applications et de bases de données, nommément logiciels dotés de fonctions pour 
l'intégration d'applications Web et de bases de données dans le domaine de la gestion des affaires 
et logiciels dotés de fonctions pour l'intégration d'applications infonuagiques et de bases de 
données dans le domaine de la gestion des affaires, logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de 
mégadonnées et de renseignements connexes, logiciels pour la gestion des relations avec la 
clientèle, logiciels de gestion de bases de données à usage général, logiciels de gestion des 
installations, nommément logiciels pour la commande de systèmes de climatisation, de systèmes 
d'accès et de systèmes de sécurité d'immeubles, logiciels pour la surveillance et le contrôle de la 
fabrication, logiciels de développement d'applications, nommément logiciels de développement de 
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systèmes informatiques et d'applications dans le domaine de la gestion des affaires, logiciels de 
chaîne logistique pour la gestion des stocks, la gestion des ventes et la gestion des commandes, 
tous à usage général dans le domaine des affaires; guides d'utilisation en version électronique 
relativement à des logiciels, à du matériel informatique et à des périphériques; logiciels 
infonuagiques téléchargeables pour activités commerciales et tâches administratives générales, 
nommément pour la rédaction, le stockage et la récupération de documents ainsi que pour le 
réseautage d'affaires; logiciels pour utilisation comme agenda et pour la planification, l'éditique, la 
retouche, la création et l'édition d'images, le dessin, la conception et le dessin assistés par 
ordinateur ainsi que la création de présentations multimédias et la gestion infonuagique des 
déplacements et des dépenses; logiciels pour le suivi des versions antérieures de documents, le 
stockage de renseignements clés concernant des documents et le contrôle de l'accès à des 
documents; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels pour la gestion des courriels; 
logiciels pour le suivi et la gestion de projets; logiciels pour la gestion de renseignements 
commerciaux et d'information financière; logiciels pour l'évaluation et la gestion des risques 
d'entreprise; logiciels pour le contrôle de la qualité, nommément logiciels pour l'intégration 
d'opérations de fabrication, le suivi de problèmes et la production de rapports ainsi que logiciels 
pour l'analyse de données et de processus afin d'assurer leur conformité avec les lois et les 
règlements fédéraux et d'État; applications logicielles mobiles pour le suivi des dépenses, des 
factures et de l'information sur les déplacements.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, de séminaires et de 
séances de formation dans le domaine des logiciels pour réaliser des activités commerciales et 
des tâches administratives générales, pour la création, le développement et l'utilisation de logiciels 
et le traitement électronique de données ainsi que dans le domaine de l'infonuagique.

Classe 42
(2) Infonuagique, à savoir logiciels pour réaliser des activités commerciales et des tâches 
administratives générales, nommément pour la rédaction, le stockage et la récupération de 
documents, pour l'intégration financière et pour le réseautage d'affaires ainsi que pour le suivi des 
dépenses, des factures et de l'information sur les déplacements; offre de logiciels infonuagiques, à 
savoir de logiciels pour utilisation comme agenda et pour la planification, l'éditique, la retouche, la 
création et l'édition d'images, le dessin, la conception et le dessin assistés par ordinateur ainsi que 
la création de présentations multimédias; offre de logiciels infonuagiques, à savoir de logiciels 
pour le suivi des versions antérieures de documents, le stockage de renseignements clés 
concernant des documents et le contrôle de l'accès à des documents; infonuagique, à savoir 
logiciels pour assurer la sécurité des courriels; services Internet, nommément préparation de 
données et d'information sur Internet à propos du développement, de la création, de la 
programmation, de l'exécution, des effets, de la production, de l'utilisation, du fonctionnement, de 
l'exploitation, de la modification, de la maintenance, de la mise à jour et de la conception de 
programmes informatiques et de logiciels à usage général dans le domaine des affaires; services 
de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de la création, du 
développement, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de systèmes 
logiciels pour des tiers; recherche dans les domaines des programmes informatiques et des 
logiciels; création, développement et conception de programmes informatiques et de logiciels pour 
des tiers, notamment dans les domaines des activités commerciales, comme la comptabilité, le 
contrôle, la production et la gestion de matériel, la gestion de la qualité et l'entretien d'usines, le 
marketing, la gestion du personnel et la gestion de projets, ainsi que des tâches administratives 
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générales, comme le traitement de texte, les courriels et l'archivage; maintenance de logiciels; 
mise à jour de logiciels pour des tiers; préparation, développement et conception de programmes 
informatiques et de logiciels pour les activités commerciales et les tâches administratives 
générales; implémentation, réparation, mise à jour et maintenance de programmes informatiques 
et de logiciels; consultation concernant la préparation, la conception, le développement et 
l'utilisation de programmes informatiques et de logiciels; recherche et développement dans les 
domaines des programmes informatiques et des logiciels; offre d'information et de données par 
Internet concernant des programmes informatiques et des logiciels; recherche dans les domaines 
des programmes informatiques et des logiciels; offre de logiciels-services dans les domaines des 
activités commerciales, du réseautage d'affaires, de la gestion des déplacements et des dépenses 
ainsi que des tâches administratives générales.
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 Numéro de la demande 1,838,785  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Borgward Trademark Holdings GmbH
Kriegsbergstraße 11
70174 Stuttgart
GERMANY

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une représentation tridimensionnelle stylisée des lettres BX, les lettres ayant un 
contour gris, bleu foncé et noir. Les lettres B et X passent graduellement du gris au blanc, puis au 
gris foncé. Le rectangle tridimensionnel sous les lettres BX passe graduellement du bleu clair dans 
le haut au blanc, puis au bleu foncé. Le rectangle a un contour de différents tons de bleu. À côté 
du rectangle se trouve une lettre « i » minuscule tridimensionnelle au contour bleu, bleu foncé et 
noir. Le rectangle qui forme le point sur la lettre « i » est bleu foncé et bleu, et la base de la lettre « 
i » passe graduellement du bleu au blanc, puis au bleu foncé.

Produits
 Classe 12

Automobiles; véhicules électriques, nommément voitures électriques; camions; motos; voitures; 
autocars; sièges de véhicule; véhicules télécommandés, autres que les jouets, nommément 
voitures et véhicules terrestres, nommément véhicules automobiles, et véhicules électriques à 
basse vitesse, nommément voitures électriques et scooters électriques; pare-soleil pour 
automobiles; ambulances; marchepieds de véhicule; autobus; voitures sport; trottinettes 
[véhicules]; moteurs pour véhicules terrestres; portes pour véhicules.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; agences d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers 
par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; marketing direct des produits 
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et des services de tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des automobiles 
par Internet; organisation d'expositions de véhicules automobiles à des fins commerciales et 
publicitaires; exploitation de marchés en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services dans le domaine des automobiles; services de délocalisation d'entreprises; comptabilité; 
location de distributeurs; location de kiosques de vente.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de véhicules automobiles; lubrification de véhicules; cirage de 
véhicules; stations-service pour véhicules [ravitaillement en carburant et entretien]; entretien de 
véhicules; nettoyage de véhicules; recharge de batteries de véhicule; services de dépannage de 
véhicules; traitement antirouille pour véhicules; rechapage de pneus; réparation de pompes.
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 Numéro de la demande 1,838,817  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYTEC INDUSTRIES INC., a legal entity
5 Garret Mountain Plaza
Woodland Park, NJ 07424
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYFLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément additifs chimiques et agents de conservation 
pour la fabrication de plastique; matières plastiques à l'état brut; résines synthétiques et 
artificielles à l'état brut; agents de stabilité à la lumière pour la fabrication de plastique, 
antioxydants pour l'industrie du plastique, nommément antioxydants pour la fabrication de 
plastique.

 Classe 17
(2) Produits de matières plastiques et de résines synthétiques mi-ouvrées, à savoir poudres, 
granules, tiges, feuilles, bandes, mousses, fibres, films et plaques; éléments semi-finis faits de 
plastique et de résines synthétiques, nommément pellicules, barres, blocs, granules, feuilles, 
tubes, profilés et plaques.

Services
Classe 40
Traitement de matériaux, nommément traitement chimique de plastique; transformation de 
plastique, nommément découpage au laser de plastique; traitement thermique et chimique de 
plastique pour la fabrication de contenants en plastique, de films plastiques, d'enveloppes de 
plastique, de sacs en plastique et de boîtes en plastique pour l'emballage; traitement thermique et 
chimique de plastique pour la fabrication d'objets moulés en plastique pour les industries 
aérospatiale et automobile.
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 Numéro de la demande 1,840,130  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uptake Technologies, Inc.
600 West Chicago Avenue
Suite 275
Chicago, Illinois 60654
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUDLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC), les processus de vente et la gestion de machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC), nommément la 
recherche de clients, la création et la consultation de données et de renseignements sur les 
clients, la consultation de données et de renseignements sur les biens des clients, la création et la 
gestion de sondages auprès de la clientèle ainsi que la consignation et la gestion de problèmes, 
nommément la satisfaction de la clientèle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
surveillance de l'état de machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'analyse de données ayant trait à de la machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la consultation de données et de renseignements ayant trait à de la 
machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réparation et 
l'entretien de machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des bons de travail, nommément la réparation et l'entretien de machinerie industrielle; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification de la réparation et de l'entretien de 
machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de la 
réparation et de l'entretien de machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la communication avec les clients concernant la réparation et l'entretien de 
machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'obtention de services 
d'analyse prévisionnelle et de science des données servant à fournir des prévisions et des 
recommandations concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; services 
d'analyse prévisionnelle et de science des données pour l'offre de prévisions et de 
recommandations concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/462101 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,840,133  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uptake Technologies, Inc.
600 West Chicago Avenue
Suite 275
Chicago, Illinois 60654
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPTAKE CLOUDLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC), les processus de vente et la gestion de machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC), nommément la 
recherche de clients, la création et la consultation de données et de renseignements sur les 
clients, la consultation de données et de renseignements sur les biens des clients, la création et la 
gestion de sondages auprès de la clientèle ainsi que la consignation et la gestion de problèmes, 
nommément la satisfaction de la clientèle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
surveillance de l'état de machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'analyse de données ayant trait à de la machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la consultation de données et de renseignements ayant trait à de la 
machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réparation et 
l'entretien de machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des bons de travail, nommément la réparation et l'entretien de machinerie industrielle; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification de la réparation et de l'entretien de 
machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de la 
réparation et de l'entretien de machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la communication avec les clients concernant la réparation et l'entretien de 
machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'obtention de services 
d'analyse prévisionnelle et de science des données servant à fournir des prévisions et des 
recommandations concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; services 
d'analyse prévisionnelle et de science des données pour l'offre de prévisions et de 
recommandations concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/462121 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,841,490  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arctiko A/S
Lammefjordsvej 5 
6715 Esbjerg N
DENMARK

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

ARCTIKO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, 
nommément instruments, indicateurs et commandes pour la mesure, la détection et la surveillance 
de la température de congélateurs et de réfrigérateurs, systèmes de surveillance d'alarme et 
émetteurs de signaux d'alarme pour utilisation avec des congélateurs et des réfrigérateurs, 
régulateurs, pour équipement de réfrigération et de congélation, régulateurs électroniques pour 
équipement de réfrigération et de congélation, télécommandes pour congélateurs et réfrigérateurs, 
télécommandes multifonctions pour congélateurs et réfrigérateurs, matériel informatique et 
logiciels pour utilisation relativement à de l'équipement de réfrigération et de congélation, les 
produits susmentionnés excluant ceux pour les refroidisseurs d'air industriels.

 Classe 11
(2) Appareils de réfrigération, nommément congélateurs et réfrigérateurs, équipement de 
réfrigération et de congélation, nommément congélateurs et réfrigérateurs à basse et à très basse 
température, appareils de surgélation, nommément surgélateurs et réfrigérateurs commerciaux, 
congélateurs, congélateurs et réfrigérateurs biomédicaux, y compris congélateurs et réfrigérateurs 
biomédicaux spécialement conçus pour les laboratoires, congélateurs et réfrigérateurs utilisés en 
sciences biologiques, y compris pour l'entreposage de produits pharmaceutiques, de suppléments 
alimentaires et d'extraits de plantes, congélateurs et réfrigérateurs pour banques de sang, 
congélateurs cryogéniques, cryoréfrigérateurs, chambres frigorifiques, pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés, nommément boîtes spécialement conçues pour les congélateurs et 
les réfrigérateurs, les produits susmentionnés excluant ceux pour les refroidisseurs d'air industriels.

Services
Classe 37
(1) Réparation, nommément réparation d'équipement de réfrigération et de congélation et d'unités 
de contrôle connexes, services d'installation, nommément installation d'équipement de 
réfrigération et de congélation et d'unités de contrôle connexes, entretien d'équipement de 
réfrigération et de congélation et d'unités de contrôle connexes, services de conseil et de 
consultation dans les domaines de la réparation, de l'installation et de l'entretien de congélateurs 
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et de réfrigérateurs, les services susmentionnés excluant ceux destinés aux refroidisseurs d'air 
industriels.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, recherche et conception dans le domaine des 
solutions de refroidissement et de congélation, conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour congélateurs et réfrigérateurs, conception et développement 
d'équipement de réfrigération et de congélation et d'unités de contrôle connexes, ingénierie 
d'équipement de réfrigération et de congélation, planification de projets techniques dans le 
domaine des solutions de refroidissement et de congélation, services de gestion de projets 
d'ingénierie dans le domaine des solutions de refroidissement et de congélation, planification 
technique et gestion de projets techniques pour le développement d'équipement de réfrigération et 
de congélation, génie mécanique, contrôle de la qualité d'équipement de réfrigération et de 
congélation, évaluation de la qualité de produits à des de fins de certification pour des tiers, 
conseils et consultation dans le domaine des solutions de refroidissement et de congélation, les 
services susmentionnés excluant ceux destinés aux refroidisseurs d'air industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016144181 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 1,841,554  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FairWind A/S
Hjulmagervej 6
Vejle, DK-7100
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAIRWIND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de construction, nommément installation de turbines éoliennes.
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 Numéro de la demande 1,841,793  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Information Systems Audit And Control 
Association, Inc.
3701 Algonquin Road
Rolling Meadows, IL 60008
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

ISACA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément bulletins d'information et revues ayant trait à la vérification 
interne, au traitement de données, à la confidentialité et à la protection des données, à la 
cybersécurité, aux règlements et à la conformité, à l'Internet des objets, à la gouvernance et à la 
gestion des TI, à la gestion des risques, aux appareils mobiles et aux applications mobiles; 
publications imprimées, nommément cahiers d'exercices, matériel et livres pour la révision, 
nommément livres de référence, guides de questions et de réponses types ainsi que guides de 
conseils pour se préparer à un examen, à savoir pour la préparation à des examens de 
certification dans les domaines de la vérification interne, du traitement de données, de la 
confidentialité et de la protection des données, de la cybersécurité, des règlements et de la 
conformité, de la gouvernance et de la gestion des TI ainsi que de la gestion des risques.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des vérificateurs internes, des 
techniciens en traitement de données, des administrateurs de sécurité des données et de 
l'information, des administrateurs de cybersécurité, des administrateurs de technologies et de 
réseaux informatiques et des gestionnaires de risques informatiques; services d'association, 
nommément sensibilisation du public aux problèmes liés à la gouvernance des TI dans les 
domaines de la vérification internes, du traitement sécurisé des données de tiers, de la 
confidentialité et de la protection des données, de la cybersécurité et de la gestion des risques.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les 
domaines de la gouvernance des technologies de l'information, plus précisément de la gestion, de 
la vérification et de la sécurité de données d'entreprise, de l'évaluation de la performance de 
bases de données, de la vérification interne, du traitement électronique sécurisé des données de 
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tiers, de la cybersécurité, des règlements et de la conformité en matière de confidentialité et de 
protection des données, de la gestion des technologies et de réseaux informatiques ainsi que de 
la gestion des risques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/477,323 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 1,845,121  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joint Stock Company «Promishlennie 
aktivi»
Pomeshchenie 41, d. 14/1, ul. 
Leningradskaya
Vsevolozhsk, Vsevolozhsk region
Leningrad oblast
RUSSIAN FEDERATION

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) Habillages et étuis en cuir, nommément habillages de téléphone cellulaire en cuir, étuis 
d'appareil photo ou de caméra en cuir; habillages et étuis en similicuir, nommément habillages de 
téléphone cellulaire en similicuir, étuis d'appareil photo ou de caméra en similicuir.

 Classe 16
(2) Housses et étuis en cuir, nommément couvre-livres en cuir; housses et étuis en similicuir, 
nommément couvre-livres en similicuir.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément portefeuilles de poche; 
étuis pour cartes professionnelles; produits pour documents, vendus vides, nommément serviettes 
pour documents, mallettes pour documents, porte-documents, couvertures de document, supports 
de classement, porte-documents, à savoir portefeuilles, mallettes; porte-monnaie; havresacs; 
sangles en cuir; sangles en similicuir; sacs à dos; sacs de voyage; sacs à provisions en filet; sacs 
d'escalade; mallettes de voyage en cuir; porte-bébés, nommément sacs porte-bébés; housses à 
vêtements de voyage; sacs à main; sacs à outils; sacs à roulettes; sacs de plage; sacs de sport; 
sacs de camping; sacs à provisions; sacs d'école; étuis porte-clés [maroquinerie]; valises.
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 Classe 25
(4) Vêtements, nommément bandanas [mouchoirs de cou], sous-vêtements, sous-vêtements 
absorbants, bérets, salopettes, boxeurs, culottes (vêtements), pantalons, soutiens-gorge, cols 
amovibles, cravates, guêtres, maillots de sport, gilets, bonneterie, vestes à capuchon, 
combinaisons, combinaisons de ski nautique, habits, maillots de bain, vêtements de plage, 
maillots, vestes [vêtements], vestes matelassées [vêtements], pardessus, parkas, camisoles, 
maillots de sport, cache-oreilles [vêtements], chaussettes, chaussettes absorbantes, vêtements en 
papier, nommément chapeaux, robes de chambre, tabliers, robes, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, vestes matelassées, pardessus, imperméables, parkas, vêtements de vélo, 
vêtements de gymnastique, vêtements en similicuir, nommément pardessus, imperméables, jupes, 
gilets, chapeaux, pantalons, vestes, vêtements imperméables, nommément vestes, gilets, 
pantalons, culottes, gants [vêtements], gants de ski, pyjamas, caleçons de bain, foulards, robes, 
bandeaux [vêtements], bretelles, chandails, ponchos, ceintures [vêtements], ceintures porte-
monnaie [vêtements], chemises, robes-chasubles, caleçons, tricots, nommément chapeaux 
tricotés, vestes tricotées, chemises tricotées, jupes tricotées, casquettes tricotées, gants tricotés, 
hauts tricotés, chandails tricotés, sous-vêtements tricotés, tee-shirts, robes de chambre, bouts 
d'articles chaussants, écharpes, jupes, jupes-shorts; articles chaussants, nommément bottes, 
bottes de ski, bottes de sport, chaussures de plage, chaussures de sport, demi-bottes, brodequins, 
koma-geta [sabots en bois], sandales, sandales de bain, bottes, pantoufles, chaussures, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, chaussures ou sandales en sparte; 
couvre-chefs, nommément visières, nommément visières (casquettes), visières, casquettes 
[couvre-chefs], chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2017, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2017706370 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,704  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VL42, Inc.
c/o Flagship Pioneering 55 Cambridge 
Parkway, Suite 800E
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMEGA THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Agents pharmaceutiques, à savoir préparations et produits pharmaceutiques touchant la structure 
de l'ADN en ciblant cette dernière pour traiter diverses maladies, en l'occurrence celles-ci : 
maladies monogéniques, cancer, maladies infectieuses, maladies du système immunitaire, 
troubles hématologiques, haplo-insuffisances, maladies hépatiques, canalopathies, maladies du 
système endocrinien, maladies cardiovasculaires, maladies de l'appareil reproducteur, 
néphropathies, maladie des muscles squelettiques, maladie des os, aucune des produits 
susmentionnés ne comportant des acides gras oméga. .

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/290302 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,544  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioNTech AG
An der Goldgrube 12
55131 Mainz
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

BIONTECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément pour la biotechnologie, la 
pharmaceutique, la médecine et la médecine vétérinaire.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires (sauf les préparations vitaminiques, les 
suppléments alimentaires minéraux, les probiotiques, les préparations à base d'oméga-3, les 
substances diététiques et les suppléments alimentaires à usage médical et à usage autre que 
médical), nommément préparations pour la prévention et le traitement des maladies proliférantes, 
des cancers, des maladies infectieuses, des maladies auto-immunes; vaccins, nommément 
vaccins à base d'ADN, d'ARN et de polypeptides; adjuvants; acides nucléiques; protéines; 
conjugués de protéines; peptides, nommément anticorps et marqueurs tumoraux, microprotéines, 
cytokines et immunomodulateurs; produits immunothérapeutiques à base de cellules pour le 
traitement du cancer, le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience et le traitement des maladies 
infectieuses causées par des virus, des viroïdes, des prions, des bactéries, des nématodes et des 
champignons; réactifs de diagnostic et préparations de diagnostic à usage médical.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément feuillets, magazines, journaux, livres, matériel éducatif et pédagogique, 
dans le domaine de la recherche et concernant des questions liées aux laboratoires de santé, 
médicaux et techniques. .

 Classe 31
(4) Animaux et plantes transgéniques pour la recherche et la fabrication de produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et biochimiques.

Services
Classe 42
(1) Recherche et développement dans les domaines de la biologie moléculaire, de la 
biotechnologie, de la pharmaceutique, de l'immunologie et de l'oncologie, nommément recherche 
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et développement dans les domaines des diagnostics et des traitements médicaux et vétérinaires 
utilisant des méthodes de biologie moléculaire, de génie génétique et de biotechnologie, criblage 
de composés pharmaceutiques actifs; développement de méthodes de diagnostic et de 
procédures de test; planification technique et réalisation de projets dans le domaine de 
l'approvisionnement en médicaments; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique, 
services de consultation et de conseil, tous dans les domaines du traitement des maladies 
immunologiques, du traitement du cancer et du traitement des maladies infectieuses; compilation 
de données pour la recherche médicale et scientifique, les essais cliniques et l'approbation de 
médicaments; recherche médicale et scientifique dans le domaine du traitement des maladies du 
système immunitaire, du traitement du cancer et du traitement des maladies infectieuses; services 
vétérinaires, nommément offre de traitements contre le cancer, les maladies infectieuses et les 
maladies du système immunitaire.

Classe 44
(2) Services médicaux; services de soins médicaux et centres de consultation; services de 
conseils pharmaceutiques et médicaux; services d'information et de conseil dans le domaine des 
soins de santé; rédaction de rapports médicaux et pharmaceutiques; tenue et évaluation d'études 
médicales et pharmaceutiques; consultation médicale et pharmaceutique; aucun des services 
susmentionnés n'est dans le domaine des traitements fondés sur un système de bioréacteur à 
usage unique ou des autres types de traitements combinés aux traitements fondés sur un système 
de bioréacteur à usage unique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016241465 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 1,847,343  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konsta LLC
apt. 196, 47 Nevzorovyh street
Nizhhny Novgorod
Nizhegorodskaya oblast 603024
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Barres de construction en métal, nommément barreaux pour garde-fous en métal; panneaux 
de construction en métal et parements muraux en métal pour la construction; aciers de 
construction, nommément plaques et feuilles d'acier, feuilles d'acier galvanisé, dalles de métal, y 
compris en acier allié et en titane, structures et charpentes en métal, nommément charpentes 
d'acier pour la construction; matériaux de construction en métal, nommément parements en métal, 
solins en métal, matériaux de renforcement en métal pour la construction et matériaux de 
construction réfractaires; panneaux de structure en métal pour la construction, plaques et 
panneaux de construction en métal, nommément feuilles et plaques de métal.

 Classe 08
(2) Tabliers autres qu'en métal, nommément tabliers à outils.

 Classe 09
(3) Tabliers autres qu'en métal, nommément tabliers de soudeur.

 Classe 17
(4) Supports autres qu'en métal, nommément supports de tuyau isolés.

 Classe 19
(5) Poutres autres qu'en métal, nommément poutres porteuses en béton et poutres porteuses en 
bois; parements autres qu'en métal, nommément parements muraux en ciment, en pierre, en 
granit, en bois, en céramique et en brique, revêtements autres qu'en métal, nommément dalles, 
blocs, bornes de protection et barrières en béton ainsi que revêtements muraux, nommément 
revêtements de ciment ignifuges; supports autres qu'en métal, nommément supports de plafond 
en béton; panneaux autres qu'en métal, nommément panneaux de béton, panneaux de verre, 
panneaux de plâtre, panneaux isolants en laine de verre et panneaux isolants en laine de roche.
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Services
Classe 37
(1) Réalisation de travaux d'assemblage et d'intégration sur demande, nommément construction et 
installation de façades de bâtiment sur mesure en métal et en béton.

Classe 42
(2) Essai de matériaux; contrôle de la qualité pour l'industrie de la construction; dessin industriel; 
ingénierie légale, nommément génie civil et mécanique.
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 Numéro de la demande 1,848,257  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAT THE DEVIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16528986 en liaison avec le même genre de produits



  1,848,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 78

 Numéro de la demande 1,848,962  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DC COMICS, A PARTNERSHIP
2900 West Alameda Avenue
Burbank, CA 91505
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

JOIN THE LEAGUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Films, à savoir émissions de télévision de comédie, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation; téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; disques audio-
vidéo et disques numériques universels préenregistrés de musique; disques audio-vidéo et 
disques numériques universels préenregistrés de films cinématographiques et d'émissions de 
télévision de comédie, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; casques d'écoute; piles et 
batteries à usage général; téléphones, lecteurs de CD, CD-ROM de jeux informatiques, 
radiomessageurs, radios, tapis de souris, lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; logiciels 
téléchargeables permettant de jouer à des jeux informatiques en ligne et à des jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, jeux vidéo et 
informatiques, cartouches de jeux vidéo; CD-ROM et disques numériques universels de jeux 
informatiques, ainsi que logiciels pour la mise en lien de fichiers vidéonumériques et 
audionumériques préenregistrés dans le domaine du divertissement, notamment de films 
cinématographiques et d'émissions de télévision sur un réseau informatique mondial, de 
divertissement audiovisuel téléchargeable, à savoir de fichiers vidéonumériques et 
audionumériques préenregistrés de films d'animation et d'émissions de télévision; logiciels et 
applications pour la diffusion en continu de fichiers audio et vidéo, nommément de fichiers 
vidéonumériques et audionumériques préenregistrés de musique, de films et d'émissions de 
télévision dans les domaines de la comédie, des oeuvres dramatiques, de l'action, de l'aventure et 
de l'animation, par Internet, logiciels pour la diffusion en continu et le stockage de fichiers audio et 
vidéo, nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés de musique, 
de films et d'émissions de télévision dans les domaines de la comédie, des oeuvres dramatiques, 
de l'action, de l'aventure et de l'animation, lecteurs audio et vidéo téléchargeables pour la lecture 
de fichiers audionumériques et vidéonumériques, nommément de musique, de films et d'émissions 
de télévision dans les domaines de la comédie, des oeuvres dramatiques, de l'action, de 
l'aventure et de l'animation, logiciels pour la consultation et l'annotation de fichiers vidéo, logiciels 
de protection de contenu, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de synchronisation 
de bases de données; programmes informatiques donnant accès à des bases de données et 
permettant de les consulter, logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de programmer du 
contenu multimédia audiovisuel de divertissement, nommément de la musique, des films et des 



  1,848,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 79

émissions de télévision; livres électroniques; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
trousses mains libres pour téléphones, façades de protection pour téléphones, cartes magnétiques 
codées, nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit 
et cartes-clés en plastique magnétiques codées, ainsi qu'aimants décoratifs.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, à savoir livres présentant des personnages de films d'animation, 
d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, 
guides de stratégie, magazines présentant des personnages de films d'animation, d'action, 
d'aventure, comiques et dramatiques, livres à colorier, livres d'activités pour enfants et magazines 
dans le domaine du divertissement; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits; cartes à 
collectionner, lithographies, stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à 
dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs, 
décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, film plastique adhésif avec papier amovible pour 
le montage d'images à usage décoratif, photos montées ou non, couvre-livres, signets, 
calendriers, papier-cadeau; cotillons de fête en papier et décorations de fête en papier, 
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, nappes 
en papier, décorations à gâteau en papier; transferts imprimés pour broderies ou appliques en 
tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, chandails molletonnés et tee-shirts; livres, livres 
de bandes dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants.

 Classe 25
(3) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, ensembles de jogging, pantalons shorts, 
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, blouses, robes, bretelles, chandails, 
vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, noeuds papillon, cravates, foulards, peignoirs, 
chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-
vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles, chaussettes, bottillons, 
pantoufles-chaussettes, vêtements de bain, ainsi que costumes de mascarade et d'Halloween et 
masques connexes.

 Classe 28
(4) Jouets et articles de sport, nommément jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes, ensembles de jeu pour figurines d'action, mobilier jouet, jouets en peluche, 
ballons, jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher, matériel vendu comme un tout pour jouer 
aux cartes, véhicules jouets, poupées, disques volants, appareils de jeux de poche, matériel de 
jeu vendu comme un tout pour jeux de table, jeux de cartes, jeux de manipulation, jeux de société 
et jeux d'action avec cible, appareils de jeux vidéo autonomes, casse-tête et casse-tête à 
manipuler, masques en papier, planches à roulettes, patins à glace, jouets arroseurs, balles et 
ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de 
basketball; manèges de parc d'attractions; gants de baseball; flotteurs de natation à usage 
récréatif, planches de flottaison à usage récréatif, planches de surf, planches de natation à usage 
récréatif, palmes de natation, ustensiles de cuisson au four jouets et batteries de cuisine jouets, 
tirelires jouets, boules à neige, chapeaux de fête en papier et ornements d'arbre de noël; consoles 
de jeux informatiques.

Services
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Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres audio préenregistrés, de livres 
électroniques, de biens de consommation, nommément de livres d'action, d'aventure et comiques, 
de magazines d'action, d'aventure et comiques; services de magasin de vente au détail en ligne 
dans le domaine des marchandises grand public ayant trait au divertissement, nommément des 
audioclips téléchargeables, de la musique, des images numériques, des photos, des affiches, des 
vidéoclips, des jeux téléchargeables, des émissions de télévision et des films, des jouets et des 
figurines, des jeux, des articles de sport, des vêtements, des costumes d'Halloween, des articles 
chaussants et des couvre-chefs, des livres, des livres électroniques et des articles de papeterie; 
services de magasin de vente au détail en ligne de films, de films cinématographiques comiques 
et de films cinématographiques dramatiques; services de magasin de vente au détail en ligne de 
films d'animation, de films cinématographiques comiques et de films cinématographiques 
dramatiques téléchargeables; services de magasin de vente au détail en ligne de balados vidéo; 
compilation d'information dans des bases de données; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution de films pour des tiers; exploitation de marchés en ligne pour des 
vendeurs et des acheteurs de produits; services de magasin de vente au détail en ligne de 
contenu numérique, nommément d'enregistrements vidéonumériques préenregistrés de vidéos, de 
comédie, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation; promotion des produits et des services 
de tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes par Internet et 
sur des réseaux informatiques mondiaux; services de publicité et de marketing en ligne, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web 
au moyen de réseaux informatiques mondiaux; offre et location d'espace publicitaire sur Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux 
informatiques en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables, production 
de jeux vidéo et de jeux informatiques; services de divertissement, à savoir série télévisée 
d'action, comique, dramatique, d'animation et de téléréalité; production d'une série télévisée 
d'action, comique, dramatique, d'animation et de téléréalité; distribution et visionnement de films 
cinématographiques d'action, comiques, dramatiques et d'animation, production de films 
cinématographiques d'action, comiques, dramatiques et d'animation; pièces de théâtre devant 
public; services Internet, nommément offre d'accès à une base de données d'information dans le 
domaine du divertissement concernant spécifiquement les jeux, la musique, les films et la 
télévision au moyen d'un réseau informatique mondial; exploitation d'un site Web contenant des 
extraits de films, des photos, du texte et des enregistrements sonores, nommément des 
audioclips, de la musique, des enregistrements de créations parlées et des effets sonores, des 
nouvelles sur l'actualité et le divertissement en l'occurrence les films et les émissions de télévision, 
offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément des films cinématographiques 
et des émissions de télévision, notamment d'action, comiques, dramatiques et d'animation par un 
réseau de communication électronique mondial; production de films cinématographiques d'action, 
comiques, dramatiques et d'animation à des fins de distribution par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à un site Web contenant des jeux informatiques en ligne; services d'édition 
électronique, nommément publication en ligne des oeuvres textuelles et graphiques de tiers, 
notamment d'articles, de novellisations, de scripts, de livres de bandes dessinées, de guides de 
stratégie, de photos, d'images et de photos numériques; services de parc d'attractions, 
divertissement, à savoir manèges de parc d'attractions; offre d'émissions de télévision en direct et 
préenregistrées, de pièces de théâtre et de films; services de club de divertissement, nommément 
services de club d'amateurs.
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 Numéro de la demande 1,850,310  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Materia, Inc.
60 North San Gabriel Boulevard
Pasadena, CA 91107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Résines artificielles et synthétiques; résines et polymères synthétiques à usage industriel dans 
les domaines de l'automobile, de l'énergie éolienne, des résines artificielles, des produits 
chimiques, des composites haute performance, des résines haute performance, du pétrole et du 
gaz; résines de moulage liquides artificielles et synthétiques; adhésifs pour l'industrie de la 
construction; résine synthétique et adhésifs de résine synthétique à usage industriel; revêtements 
à base de polymère pour la fabrication de barrières isolantes et de barrières contre la corrosion 
pour l'industrie pétrolière et gazière, de barrières contre la corrosion pour l'industrie des alcalis et 
d'adhésifs de construction pour l'industrie éolienne; agents poisseux, à savoir adhésifs et résines 
de polyoléfine; enduits gélifiés, à savoir résines de polyoléfine.

 Classe 16
(2) Adhésifs à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/353,116 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,400  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NeilMed Pharmaceuticals, Inc.
601 Aviation Boulevard
Santa Rosa, CA 95403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NETI FLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Nécessaires constitués d'inhalateurs remplis d'huiles essentielles.

 Classe 05
(2) Préparations pour le traitement des problèmes de nez et de sinus; solution d'irrigation nasale; 
solution de lavage pour le nez; pulvérisations nasales.

(3) Nécessaires constitués de sels minéraux non médicamenteux pour le nettoyage du nez.

 Classe 10
(4) Récipients d'irrigation nasale; nécessaires constitués de récipients d'irrigation nasale; 
nécessaires constitués de récipients d'irrigation nasale pour le nettoyage du nez.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/511,430 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4); 29 juin 2017, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/511,437 en liaison avec le même 
genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,852,044  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brand Loyalty Special Promotions B.V.
Koningsweg 101
5211 BH 's-Hertogenbosch
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICRO POPZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'administration d'une 
campagne de fidélisation de la clientèle; logiciel téléchargeable, en l'occurrence jeu mobile; jeux 
vidéo; jeux informatiques téléchargeables; applications logicielles téléchargeables pour la gestion 
de programmes de fidélisation de la clientèle.

 Classe 28
(2) Articles de jeu, en l'occurrence figurines jouets à collectionner, jouets multiactivités pour 
enfants, personnages jouets en plastique.
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 Numéro de la demande 1,852,690  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netease Esports (Hong Kong) Limited
1/F, Xiu Ping Commercial BLDG, 104 
Jervois ST., Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHANGHAI DRAGONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation de compétitions de jeux électroniques; services de club, nommément offre de 
formation sur les jeux informatiques en ligne aux membres; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques, organisation et tenue de compétitions de jeux 
informatiques; offre de jeux grâce à la communication par terminal informatique électronique, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne grâce à la 
communication par téléphone intelligent; offre de jeux informatiques de réalité virtuelle en ligne 
pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, 
des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs blocs-notes; offre de jeux 
informatiques de réalité augmentée en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs blocs-notes; offre de jeux informatiques et d'information sur les jeux 
informatiques en ligne par un site Web; services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques 
en ligne grâce à la communication par ordinateur tablette.
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 Numéro de la demande 1,853,292  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bandier Holdings LLC
c/o Pryor Cashman LLP
7 Times Square
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANDIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 18
(2) Sacs de sport et d'entraînement tout usage; sacs de plage, sacs à livres, valises et sacs fourre-
tout, sacs polochons, sacs à couches, sacs de sport, sacs à provisions en cuir, sacs à 
bandoulière, fourre-tout et sacs de voyage; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; havresacs; 
sacs à main; housses à vêtements de voyage; sacoches; bagages; étiquettes à bagages; malles, 
nommément malles (bagages) et malles de voyage; valises; boîtes à chapeaux de voyage autres 
qu'en papier ou en carton; étuis à cosmétiques et sacs de transport tout usage 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; portefeuilles; étuis à 
billets de banque; porte-billets; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément leggings, shorts de vélo, shorts de course, pantalons de jogging, 
pantalons de yoga, combinés-slips, combinaisons-pantalons, barboteuses, chasubles, chemises, 
chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, 
polos, jerseys, cardigans, vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons capris, 
jupes, bas de bikini, vêtements d'exercice pour le bas du corps, pantalons, shorts, pantalons en 
coutil, pantalons kaki, jeans en denim, pantalons en denim, pantalons molletonnés, vêtements 
pour le bas du corps pour bébés, bas de pyjama, bas de maillot de bain, jeggings, leggings, 
pantalons de jogging, jupes-culottes, collants, pantalons, shorts, boxeurs, hauts, nommément 
manteaux, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts de bikini, hauts d'exercice, tuniques, 
cafetans, camisoles, cache-épaules, chemises, polos, cardigans, jerseys, chemises habillées, 
blouses, chandails, gilets, pulls, 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, 
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chandails à col roulé, vêtements de bain, vêtements de plage, casquettes, chapeaux, visières, 
bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, couvre-chefs, nommément tuques, fichus, 
chapeaux, chapeaux de soleil, visières, cache-oreilles, tabliers, foulards, ceintures, bandanas, 
articles pour le cou, nommément noeuds papillon, cravates, cache-cous, mouchoirs de cou, 
régates, cravates-ficelles, foulards, cravates, ascots, tours de cou, sous-vêtements, soutiens-
gorge, caleçons et culottes, maillots, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de 
dessous, pyjamas, vêtements de nuit, jambières, bonneterie, gants, vêtements imperméables, 
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles, bottes, sandales, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de yoga, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants habillés, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'escalade, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants de sport, articles chaussants orthopédiques, tongs et pantoufles.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
vêtements et sacs, nommément sacs de sport et d'entraînement tout usage, sacs de plage, sacs à 
livres, valises et sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs à couches, sacs de sport, sacs à 
provisions en cuir, sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs de voyage, sacs banane et sacs de 
taille, sacs à dos, havresacs, sacs à main, housses à vêtements de voyage, sacoches, malles, 
nommément malles (bagages) et malles de voyage, valises, étuis à cosmétiques et sacs de 
transport tout usage vendus vides, trousses et mallettes de toilette vendues vides, mallettes, 
serviettes, porte-documents de type serviette, porte-documents et pochettes pour hommes.
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 Numéro de la demande 1,853,738  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEY OF THE NILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour 
arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour écrans 
indépendants ou moniteurs; machines automatiques de loteriel; accessoires de casino, 
nommément tables de roulette et roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de 
jeu, notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et 
machines à sous électroniques et électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au 
moyen de pièces, de jetons, de billets de banque, de billets et de supports de stockage 
électroniques, magnétiques et biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et 
les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, 
notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeu à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; 
boîtiers à appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant 
au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets et de supports de stockage électroniques, 
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magnétiques et biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques ainsi 
qu'appareils de jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de 
jeux et de loteries avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique et en bois 
pour appareils à pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au 
billard et à des jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; appareils de jeu 
électriques, électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie 
vidéo et pour les agences de pari, mis en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; 
appareils de jeu automatiques; appareils pour la réception et le stockage d'argent, à savoir pièce 
d'appareil de jeu.
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 Numéro de la demande 1,854,053  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Health-Ade LLC
2012 Abalone Ave., Suite A 
Torrance, CA 90501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTH-ADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; céréales prêtes à manger; 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément gâteaux, bonbons, chocolats, confiseries au sucre et 
confiseries glacées; biscuits; craquelins; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
tomate, sauce soya, préparations pour sauces, sauces pour viandes à barbecue, sauce barbecue, 
sauce au fromage, sauce épicée, salsa, sauce poivrade et chutney; épices; glace.

(2) Thé et boissons à base de thé; kombucha; boissons à base de kombucha; boissons à base de 
kombucha aromatisées aux fruits, aux légumes, aux fleurs, aux plantes, aux herbes ou aux épices; 
boissons à base de thé contenant des fruits, des légumes, des fleurs, des plantes, des herbes ou 
des épices; boissons à base de thé fermenté; boissons sans produits laitiers contenant des 
cultures vivantes, nommément boissons à base de thé; boissons glacées à base de thé; boissons 
au thé embouteillées; barres de céréales; barres énergisantes à base de céréales; barres 
alimentaires à base de musli, de riz, de blé, d'avoine et d'orge; grignotines, nommément 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de musli, grignotines à base d'avoine, 
grignotines à base d'orge, grignotines à base de riz, craquelins, grignotines à base de blé; musli et 
barres musli composés d'avoine transformée, d'autres céréales, de fruits, de noix, de chocolat, de 
légumes, de graines comestibles; barres alimentaires prêtes à manger composées principalement 
de céréales, de fruits, de noix.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/348,913 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,854,059  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Health-Ade LLC
2012 Abalone Ave., Suite A
Torrance, CA 90501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; céréales prêtes à manger; 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément gâteaux, bonbons, chocolats, confiseries au sucre et 
confiseries glacées; biscuits; craquelins; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
tomate, sauce soya, préparations pour sauces, sauces pour viandes à barbecue, sauce barbecue, 
sauce au fromage, sauce épicée, salsa, sauce poivrade et chutney; épices; glace.

(2) Thé et boissons à base de thé; kombucha; boissons à base de kombucha; boissons à base de 
kombucha aromatisées aux fruits, aux légumes, aux fleurs, aux plantes, aux herbes ou aux épices; 
boissons à base de thé contenant des fruits, des légumes, des fleurs, des plantes, des herbes ou 
des épices; boissons à base de thé fermenté; boissons sans produits laitiers contenant des 
cultures vivantes, nommément boissons à base de thé; boissons glacées à base de thé; boissons 
au thé embouteillées; barres de céréales; barres énergisantes à base de céréales; barres 
alimentaires à base de musli, de riz, de blé, d'avoine et d'orge; grignotines, nommément 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de musli, grignotines à base d'avoine, 
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grignotines à base d'orge, grignotines à base de riz, craquelins, grignotines à base de blé; musli et 
barres musli composés d'avoine transformée, d'autres céréales, de fruits, de noix, de chocolat, de 
légumes, de graines comestibles; barres alimentaires prêtes à manger composées principalement 
de céréales, de fruits, de noix.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/348,857 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,854,536  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MU MECANICOS UNIDOS S.A.S.
CARRERA 42 NO. 33-173 AUTOPISTA SUR
ITAGUI ANTIOQUIA
COLOMBIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Hachoirs à viande électriques, moulins à grains électriques.

 Classe 11
(2) Grils électriques, poêles électriques, faitouts électriques, woks électriques, poêles électriques à 
fond cannelé, casseroles électriques, grille-sandwichs électriques.

 Classe 21
(3) Plaques de cuisson non électriques, presses à grillades, faitouts non électriques, poêles non 
électriques, hachoirs à viande non électriques, presses à tortillas, moulins à grains non 
électriques, presses à viande et à bacon, woks non électriques, poêles à fond cannelé non 
électriques, casseroles non électriques, grille-sandwichs non électriques, broyeurs à glace non 
électriques.
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 Numéro de la demande 1,855,454  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIP OF DREAMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour 
arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour écrans 
indépendants ou moniteurs; machines automatiques de loteriel; accessoires de casino, 
nommément tables de roulette et roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de 
jeu, notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et 
machines à sous électroniques et électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au 
moyen de pièces, de jetons, de billets de banque, de billets et de supports de stockage 
électroniques, magnétiques et biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et 
les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, 
notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeu à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; 
boîtiers à appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant 
au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets et de supports de stockage électroniques, 
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magnétiques et biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques ainsi 
qu'appareils de jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de 
jeux et de loteries avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique et en bois 
pour appareils à pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au 
billard et à des jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; appareils de jeu 
électriques, électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie 
vidéo et pour les agences de pari, mis en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; 
appareils de jeu automatiques; appareils pour la réception et le stockage d'argent, à savoir pièce 
d'appareil de jeu.
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 Numéro de la demande 1,855,455  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGENT ISTANBUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour 
arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour écrans 
indépendants ou moniteurs; machines automatiques de loteriel; accessoires de casino, 
nommément tables de roulette et roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de 
jeu, notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et 
machines à sous électroniques et électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au 
moyen de pièces, de jetons, de billets de banque, de billets et de supports de stockage 
électroniques, magnétiques et biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et 
les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, 
notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeu à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; 
boîtiers à appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant 
au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets et de supports de stockage électroniques, 
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magnétiques et biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques ainsi 
qu'appareils de jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de 
jeux et de loteries avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique et en bois 
pour appareils à pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au 
billard et à des jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; appareils de jeu 
électriques, électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie 
vidéo et pour les agences de pari, mis en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; 
appareils de jeu automatiques; appareils pour la réception et le stockage d'argent, à savoir pièce 
d'appareil de jeu.
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 Numéro de la demande 1,855,456  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISHING TREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16530041 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,903  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INCOMEC CEREX NV
Industrielaan 1
B-9660 
Brakel
BELGIUM

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

INCOMEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines de transformation des aliments, nommément de transformation de croustilles, de 
gâteaux ou de craquelins, les aliments susmentionnés étant faits de granulés, comme du blé 
gélatinisé, de la pomme de terre ou d'autres granulés, ou les aliments susmentionnés étant faits 
de produits céréaliers, comme le riz, le blé, le sarrasin, le millet, le seigle, l'avoine, l'orge, le soya, 
le gruau de maïs et d'autres produits céréaliers; machines d'emballage pour aliments.

 Classe 11
(2) Fours électriques à cuisson sous pression, nommément pour la transformation de croustilles, 
de gâteaux ou de craquelins, les aliments susmentionnés étant faits de granulés, comme du blé 
gélatinisé, de la pomme de terre ou d'autres granulés, ou les aliments susmentionnés étant faits 
de produits céréaliers, comme le riz, le blé, le sarrasin, le millet, le seigle, l'avoine, l'orge, le soya, 
le gruau de maïs et d'autres produits céréaliers; installations de cuisson industrielles, nommément 
pour la transformation de croustilles, de gâteaux ou de craquelins, les aliments susmentionnés 
étant faits de granulés, comme du blé gélatinisé, de la pomme de terre ou d'autres granulés, ou 
les aliments susmentionnés étant faits de produits céréaliers, comme le riz, le blé, le sarrasin, le 
millet, le seigle, l'avoine, l'orge, le soya, le gruau de maïs et d'autres produits céréaliers; cuiseurs à 
riz industriels; fours industriels, nommément pour la transformation de croustilles, de gâteaux ou 
de craquelins, les aliments susmentionnés étant faits de granulés, comme du blé gélatinisé, de la 
pomme de terre ou d'autres granulés, ou les aliments susmentionnés étant faits de produits 
céréaliers, comme le riz, le blé, le sarrasin, le millet, le seigle, l'avoine, l'orge, le soya, le gruau de 
maïs et d'autres produits céréaliers; fours de boulangerie, nommément pour la transformation de 
croustilles, de gâteaux ou de craquelins, les aliments susmentionnés étant faits de granulés, 
comme du blé gélatinisé, de la pomme de terre ou d'autres granulés, ou les aliments 
susmentionnés étant faits de produits céréaliers, comme le riz, le blé, le sarrasin, le millet, le 
seigle, l'avoine, l'orge, le soya, le gruau de maïs et d'autres produits céréaliers; fours commerciaux 
pour la cuisson d'aliments, nommément pour la transformation de croustilles, de gâteaux ou de 
craquelins, les aliments susmentionnés étant faits de granulés, comme du blé gélatinisé, de la 
pomme de terre ou d'autres granulés, ou les aliments susmentionnés étant faits de produits 
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céréaliers, comme le riz, le blé, le sarrasin, le millet, le seigle, l'avoine, l'orge, le soya, le gruau de 
maïs et d'autres produits céréaliers; fours de cuisson commerciaux, nommément pour la 
transformation de croustilles, de gâteaux ou de craquelins, les aliments susmentionnés étant faits 
de granulés, comme du blé gélatinisé, de la pomme de terre ou d'autres granulés, ou les aliments 
susmentionnés étant faits de produits céréaliers, comme le riz, le blé, le sarrasin, le millet, le 
seigle, l'avoine, l'orge, le soya, le gruau de maïs et d'autres produits céréaliers.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros de machines de transformation des aliments, nommément de 
transformation de croustilles, de gâteaux ou de craquelins, les aliments susmentionnés étant faits 
de granulés, comme du blé gélatinisé, de la pomme de terre ou d'autres granulés, ou les aliments 
susmentionnés étant faits de produits céréaliers, comme le riz, le blé, le sarrasin, le millet, le 
seigle, l'avoine, l'orge, le soya, le gruau de maïs et d'autres produits céréaliers; services de vente 
en gros de machines d'emballage pour aliments; services de vente en gros de machines de 
préparation de produits alimentaires.

Classe 37
(2) Services de réparation de machines de transformation des aliments, nommément de machines 
de transformation de croustilles, de gâteaux ou de craquelins, les aliments susmentionnés étant 
faits de granulés, comme du blé gélatinisé, de la pomme de terre ou d'autres granulés, les 
aliments susmentionnés étant faits de produits céréaliers, comme le riz, le blé, le sarrasin, le 
millet, le seigle, l'avoine, l'orge, le soya, le gruau de maïs et d'autres produits céréaliers; services 
de réparation de machines de préparation de produits alimentaires; services d'entretien de 
machines de transformation des aliments, nommément de machines de transformation de 
croustilles, de gâteaux ou de craquelins les aliments susmentionnés étant faits de granulés, 
comme du blé gélatinisé, de la pomme de terre ou d'autres granulés, ou les aliments 
susmentionnés étant faits de produits céréaliers, comme le riz, le blé, le sarrasin, le millet, le 
seigle, l'avoine, l'orge, le soya, le gruau de maïs et d'autres produits céréaliers; services 
d'entretien de machines d'emballage pour aliments; services d'entretien de machines de 
préparation de produits alimentaires.

Classe 39
(3) Location de machines d'emballage pour aliments.

Classe 40
(4) Location de machines et d'appareils de transformation des aliments, nommément de machines 
et d'appareils de transformation de croustilles, de gâteaux ou de craquelin, les aliments 
susmentionnés étant faits de granulés, comme du blé gélatinisé, de la pomme de terre ou d'autres 
granulés, ou les aliments susmentionnés étant faits de produits céréaliers, comme le riz, le blé, le 
sarrasin, le millet, le seigle, l'avoine, l'orge, le soya, le gruau de maïs et d'autres produits 
céréaliers; location de machines d'emballage d'aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016517674 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 1,856,963  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RHODIA OPERATIONS, société par actions 
simplifiée
25, rue de Clichy
75009 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHOVEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques utilisés dans les industries de la parfumerie, des additifs pour la fabrication des 
cosmétiques, des parfums ; préparations chimiques destinées à la fabrication de produits 
pharmaceutiques et à la fabrication des plastiques; principes actifs et intermédiaires de synthèse, 
nommément vanilline synthétique, utilisés dans les industries de la parfumerie, additifs pour la 
fabrication des cosmétiques, des parfums, des produits pharmaceutiques et des plastiques. 
Principes actifs et intermédiaires de synthèse utilisés dans les industries des produits 
pharmaceutiques, nommément vanilline synthétique; produits chimiques contenant de la vanilline 
utilisés dans la fabrication des produits pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,856,977  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HS TM, LLC
220 Continental Drive, Suite 115
Newark, DE 19713
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURAL ELEGANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(2) Gel blanchissant pour les dents.

 Classe 05
(1) Matériaux et résines composites pour la dentisterie restauratrice vendus en doses unitaires 
avec embout plastique; adhésifs dentaires; matériaux composites photopolymérisables de 
remplacement ou de recouvrement du métal en dentisterie; résine de scellement pour prévenir les 
caries.
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 Numéro de la demande 1,857,400  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BENNETT JONES LLP
3400 One First Canadian Place
P.O. Box 130
Toronto
ONTARIO M5X 1A4

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 09

(1) Publications électroniques dans les domaines du droit, des relations gouvernementales, des 
brevets et des marques de commerce; bulletins d'information transmis par Internet ayant trait au 
droit, aux relations gouvernementales, aux brevets et aux marques de commerce; publications 
électroniques dans le domaine des affaires, nommément des conseils et de l'information 
concernant la création, l'administration, l'organisation, la gestion, le développement, l'exploitation, 
l'acquisition, la fusion, la fiscalité et la réglementation ayant trait aux entités avec ou sans 
personnalité morale; bulletins d'information transmis par Internet ayant trait aux affaires, 
nommément aux conseils et à l'information concernant la création, l'administration, l'organisation, 
la gestion, le développement, l'exploitation, l'acquisition, la fusion, la fiscalité et la réglementation 
ayant trait aux entités avec ou sans personnalité morale.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines du droit, des relations gouvernementales, des 
brevets et des marques de commerce; publications imprimées dans le domaine des affaires, 
nommément des conseils et de l'information concernant la création, l'administration, l'organisation, 
la gestion, le développement, l'exploitation, l'acquisition, la fusion, la fiscalité et la réglementation 
ayant trait aux entités avec ou sans personnalité morale.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine des conseils en affaires, nommément de la création, 
de l'administration, de l'organisation, de la gestion, du développement, de l'exploitation, de 
l'acquisition, de la fusion, de la fiscalité et de la réglementation ayant trait aux entités avec ou sans 



  1,857,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 104

personnalité morale; services d'information ayant trait aux relations gouvernementales; services 
d'information relatifs aux affaires, nommément à la création, à l'administration, à l'organisation, à la 
gestion, au développement, à l'exploitation, à l'acquisition, à la fusion, à la fiscalité et à la 
réglementation ayant trait aux entités avec ou sans personnalité morale; offre d'information ayant 
trait aux services de relations gouvernementales; offre d'information relative aux affaires, 
nommément à la création, à l'administration, à l'organisation, à la gestion, au développement, à 
l'exploitation, à l'acquisition, à la fusion, à la fiscalité et à la réglementation ayant trait aux entités 
avec ou sans personnalité morale; offre de renseignements commerciaux, nommément 
concernant la création, l'administration, l'organisation, la gestion, le développement, l'exploitation, 
l'acquisition, la fusion, la fiscalité et la réglementation ayant trait aux entités avec ou sans 
personnalité morale, par les médias sociaux; offre de renseignements commerciaux, nommément 
concernant la création, l'administration, l'organisation, la gestion, le développement, l'exploitation, 
l'acquisition, la fusion, la fiscalité et la réglementation ayant trait aux entités avec ou sans 
personnalité morale, par la communication vidéo en ligne.

Classe 41
(2) Services d'enseignement du droit; offre de séminaires et de conférences dans les domaines du 
droit et de la gestion des affaires.

Classe 45
(3) Services juridiques; services d'agence de brevets et de marques de commerce; services 
d'information juridique; exploitation d'un cabinet d'avocats; services d'information ayant trait aux 
questions de droit, de brevets et de marques de commerce; offre d'information ayant trait aux 
services juridiques et aux services d'agence de brevets et de marques de commerce, services 
d'information ayant trait aux questions de droit, de brevets et de marques de commerce par les 
médias sociaux; offre d'information concernant les services juridiques et les services d'agence de 
brevets et de marques de commerce par la communication vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,857,401  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BENNETT JONES LLP
3400 One First Canadian Place
P.O. Box 130
Toronto
ONTARIO M5X 1A4

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 09

(1) Publications électroniques dans les domaines du droit, des relations gouvernementales, des 
brevets et des marques de commerce; bulletins d'information transmis par Internet ayant trait au 
droit, aux relations gouvernementales, aux brevets et aux marques de commerce; publications 
électroniques dans le domaine des affaires, nommément des conseils et de l'information 
concernant la création, l'administration, l'organisation, la gestion, le développement, l'exploitation, 
l'acquisition, la fusion, la fiscalité et la réglementation ayant trait aux entités avec ou sans 
personnalité morale; bulletins d'information transmis par Internet ayant trait aux affaires, 
nommément aux conseils et à l'information concernant la création, l'administration, l'organisation, 
la gestion, le développement, l'exploitation, l'acquisition, la fusion, la fiscalité et la réglementation 
ayant trait aux entités avec ou sans personnalité morale.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines du droit, des relations gouvernementales, des 
brevets et des marques de commerce; publications imprimées dans le domaine des affaires, 



  1,857,401 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 106

nommément des conseils et de l'information concernant la création, l'administration, l'organisation, 
la gestion, le développement, l'exploitation, l'acquisition, la fusion, la fiscalité et la réglementation 
ayant trait aux entités avec ou sans personnalité morale.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine des conseils en affaires, nommément de la création, 
de l'administration, de l'organisation, de la gestion, du développement, de l'exploitation, de 
l'acquisition, de la fusion, de la fiscalité et de la réglementation ayant trait aux entités avec ou sans 
personnalité morale; services d'information ayant trait aux relations gouvernementales; services 
d'information relatifs aux affaires, nommément à la création, à l'administration, à l'organisation, à la 
gestion, au développement, à l'exploitation, à l'acquisition, à la fusion, à la fiscalité et à la 
réglementation ayant trait aux entités avec ou sans personnalité morale; offre d'information ayant 
trait aux services de relations gouvernementales; offre d'information relative aux affaires, 
nommément à la création, à l'administration, à l'organisation, à la gestion, au développement, à 
l'exploitation, à l'acquisition, à la fusion, à la fiscalité et à la réglementation ayant trait aux entités 
avec ou sans personnalité morale; offre de renseignements commerciaux, nommément 
concernant la création, l'administration, l'organisation, la gestion, le développement, l'exploitation, 
l'acquisition, la fusion, la fiscalité et la réglementation ayant trait aux entités avec ou sans 
personnalité morale, par les médias sociaux; offre de renseignements commerciaux, nommément 
concernant la création, l'administration, l'organisation, la gestion, le développement, l'exploitation, 
l'acquisition, la fusion, la fiscalité et la réglementation ayant trait aux entités avec ou sans 
personnalité morale, par la communication vidéo en ligne.

Classe 41
(2) Services d'enseignement du droit; offre de séminaires et de conférences dans les domaines du 
droit et de la gestion des affaires.

Classe 45
(3) Services juridiques; services d'agence de brevets et de marques de commerce; services 
d'information juridique; exploitation d'un cabinet d'avocats; services d'information ayant trait aux 
questions de droit, de brevets et de marques de commerce; offre d'information ayant trait aux 
services juridiques et aux services d'agence de brevets et de marques de commerce, services 
d'information ayant trait aux questions de droit, de brevets et de marques de commerce par les 
médias sociaux; offre d'information concernant les services juridiques et les services d'agence de 
brevets et de marques de commerce par la communication vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,857,402  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BENNETT JONES LLP
3400 One First Canadian Place
P.O. Box 130
Toronto
ONTARIO M5X 1A4

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 09

(1) Publications électroniques dans les domaines du droit, des relations gouvernementales, des 
brevets et des marques de commerce; bulletins d'information transmis par Internet ayant trait au 
droit, aux relations gouvernementales, aux brevets et aux marques de commerce; publications 
électroniques dans le domaine des affaires, nommément des conseils et de l'information 
concernant la création, l'administration, l'organisation, la gestion, le développement, l'exploitation, 
l'acquisition, la fusion, la fiscalité et la réglementation ayant trait aux entités avec ou sans 
personnalité morale; bulletins d'information transmis par Internet ayant trait aux affaires, 
nommément aux conseils et à l'information concernant la création, l'administration, l'organisation, 
la gestion, le développement, l'exploitation, l'acquisition, la fusion, la fiscalité et la réglementation 
ayant trait aux entités avec ou sans personnalité morale.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines du droit, des relations gouvernementales, des 
brevets et des marques de commerce; publications imprimées dans le domaine des affaires, 
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nommément des conseils et de l'information concernant la création, l'administration, l'organisation, 
la gestion, le développement, l'exploitation, l'acquisition, la fusion, la fiscalité et la réglementation 
ayant trait aux entités avec ou sans personnalité morale.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine des conseils en affaires, nommément de la création, 
de l'administration, de l'organisation, de la gestion, du développement, de l'exploitation, de 
l'acquisition, de la fusion, de la fiscalité et de la réglementation ayant trait aux entités avec ou sans 
personnalité morale; services d'information ayant trait aux relations gouvernementales; services 
d'information relatifs aux affaires, nommément à la création, à l'administration, à l'organisation, à la 
gestion, au développement, à l'exploitation, à l'acquisition, à la fusion, à la fiscalité et à la 
réglementation ayant trait aux entités avec ou sans personnalité morale; offre d'information ayant 
trait aux services de relations gouvernementales; offre d'information relative aux affaires, 
nommément à la création, à l'administration, à l'organisation, à la gestion, au développement, à 
l'exploitation, à l'acquisition, à la fusion, à la fiscalité et à la réglementation ayant trait aux entités 
avec ou sans personnalité morale; offre de renseignements commerciaux, nommément 
concernant la création, l'administration, l'organisation, la gestion, le développement, l'exploitation, 
l'acquisition, la fusion, la fiscalité et la réglementation ayant trait aux entités avec ou sans 
personnalité morale, par les médias sociaux; offre de renseignements commerciaux, nommément 
concernant la création, l'administration, l'organisation, la gestion, le développement, l'exploitation, 
l'acquisition, la fusion, la fiscalité et la réglementation ayant trait aux entités avec ou sans 
personnalité morale, par la communication vidéo en ligne.

Classe 41
(2) Services d'enseignement du droit; offre de séminaires et de conférences dans les domaines du 
droit et de la gestion des affaires.

Classe 45
(3) Services juridiques; services d'agence de brevets et de marques de commerce; services 
d'information juridique; exploitation d'un cabinet d'avocats; services d'information ayant trait aux 
questions de droit, de brevets et de marques de commerce; offre d'information ayant trait aux 
services juridiques et aux services d'agence de brevets et de marques de commerce, services 
d'information ayant trait aux questions de droit, de brevets et de marques de commerce par les 
médias sociaux; offre d'information concernant les services juridiques et les services d'agence de 
brevets et de marques de commerce par la communication vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,859,092  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INVESTIGACION PRODUCTIVA, S.A. DE C.V.
Pedro Chavolla # 121, Int. 2, Col. 
Centro
La Piedad, Michoacan
MEXICO

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 vert 
clair et le gris sont revendiqués. La marque est constituée du mot ORIJEN en lettres stylisées 
grises. La lettre O est entourée de touches de pinceau et de lignes courbes. Les touches et les 
lignes sont vertes dans le bas et vert clair dans le haut.

Services
Classe 42
Offre d'information en matière de technologie dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche 
scientifique dans le domaine de l'économie d'énergie; consultation en matière de technologie dans 
le domaine de l'économie d'énergie.
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 Numéro de la demande 1,859,335  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danielle Langford
778 East 12th Street
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7L 2K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEAT STANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; livres numériques téléchargeables d'Internet; DVD d'exercice préenregistrés; 
DVD d'entraînement physique préenregistrés. .

 Classe 10
(2) Manchons de contention des membres pour le sport.

 Classe 16
(3) Feuillets publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; livres.

 Classe 24
(4) Jersey pour vêtements; tissus pour vêtements.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; collants de sport; vêtements pour bébés; chaussures de basketball; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; vestes; vêtements de sport.

 Classe 26
(6) Brassards; pièces pour vêtements.

Services
Classe 42
(1) Entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours d'enseignement collégial; tenue de 
cours d'enseignement secondaire; tenue de cours d'enseignement primaire; entraînement 
physique.

Classe 44
(2) Réadaptation physique; physiothérapie; services de physiothérapie.
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 Numéro de la demande 1,860,473  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logibec Inc.
1751 rue Richardson
suite 1060
Montréal
QUÉBEC      H3K 1G6

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

ÉVOLUTION SANTÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de relations publiques dans le domaine de la santé et des services sociaux; services 
d'optimisation de l'organisation et des dépenses dans les hôpitaux et les cliniques médicales; 
Services de gestion de projet et d'implantation de changements dans le domaine de la gestion 
administrative d'hôpitaux et de cliniques médicales, la gestion des frais médicaux, la gestion des 
ressources humaines, au contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences et de séminaires relatives à la gestion administrative 
d'hôpitaux et de cliniques médicales, à la gestion des frais médicaux, à la gestion des ressources 
humaines, au contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé, aux services d'évaluation 
de la performance dans le domaine de la santé; formation pour l'utilisation et l'opération de 
logiciels et d'équipement informatique.

Classe 44
(3) Services de gestion de projet et d'implantation de changements dans le domaine des services 
d'évaluation de la performance dans le domaine de la santé.
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 Numéro de la demande 1,860,796  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSTM Licensing, LLC
499 Seventh Avenue, 10th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Anthony Thomas Melillo a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Lotions pour le corps, huile pour le corps, produits cosmétiques de soins du corps, 
cosmétiques, maquillage, parfums, crèmes parfumées, poudre parfumée, eau de Cologne, après-
rasage.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées pour l'aromathérapie.

 Classe 09
(3) Habillages de téléphone cellulaire; habillages d'appareil de poche sans fil, nommément 
habillages pour ordinateurs tablettes; sacs à ordinateur; articles de lunetterie, nommément 
lunettes, lunettes de soleil et lunettes de lecture.

 Classe 14
(4) Bijoux, montres, bijoux de fantaisie.

 Classe 18
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(5) Sacs de sport, fourre-tout, sacs à main, bagages, mallettes, sacoches, portefeuilles, sacs de 
transport tout usage, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs polochons, sacs de voyage.

 Classe 20
(6) Coussins; miroirs; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, canapés.

 Classe 24
(7) Literie, nommément draps, linge de lit, couvertures de lit, couettes de lit, couvre-lits, édredons, 
housses de couette; serviettes, nommément serviettes en tissu éponge, serviettes de plage, 
serviettes de bain; jetés.

 Classe 25
(8) Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements habillés, chapeaux, 
casquettes, visières, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail et magasins de détail en ligne dans les domaines des vêtements, 
des articles chaussants, des sacs, des bijoux, des cosmétiques, de la literie, des accessoires de 
mode, nommément des ceintures, des foulards et des leggings, ainsi que du mobilier et des 
articles décoratifs, nommément des articles de décoration et du mobilier pour la maison.
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 Numéro de la demande 1,861,125  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clipper Navigation, Inc.
2701 Alaskan Way, Pier 69
Seattle, WA 98121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIPPER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services d'organisation de voyages, nommément réservation de moyens de transport et de 
circuits; transport de passagers vers la Colombie-Britannique et à partir de la Colombie-
Britannique par bateau.

Classe 43
(2) Services d'organisation d'hébergement, nommément réservation d'hôtels et d'hébergement, 
nommément dans des hôtels, des motels et des auberges.
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 Numéro de la demande 1,861,232  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clipper Navigation, Inc.
2701 Alaskan Way, Pier 69
Seattle, WA 98121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Services d'organisation de voyages, nommément réservation de moyens de transport et de 
circuits touristiques.

Classe 43
(2) Services d'organisation d'hébergement, nommément réservation d'hôtels et d'hébergement, 
nommément dans des hôtels, des motels et des auberges.
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 Numéro de la demande 1,861,415  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THERRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L.
2685, boul. Casavant O, Bureau 215
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC J2S 8B8

Agent
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR BUSINESS. AT HEART.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) consultation en ressources humaines; sous-traitance en ressources humaines

Classe 45
(2) services juridiques
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 Numéro de la demande 1,861,838  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

24 Sèvres
24-32 rue Jean Goujon
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Préparations pour blanchir à usage cosmétique, agent de blanchiment pour les dents, produits 
de blanchiment pour la lessive; savons à usage personnel, savons pour le corps, savons liquides; 
parfums, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles végétales; cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de 
démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; cires pour la préservation 
du cuir; crèmes pour le cuir

 Classe 04
(2) huiles pour la préservation du cuir; Graisses pour le cuir

 Classe 09
(3) Supports d'enregistrement magnétiques, nommément disques acoustiques et optiques vierges; 
disques compacts vierges, DVD vierges et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément cartes USD vierges et clé usb vierges; mécanismes pour appareils à pré-paiement; 
caisses enregistreuses; calculatrices, équipement de traitement de données, nommément matériel 
informatique de traitement des données, ordinateurs; tablettes électroniques, téléphones 
intelligents, liseuses électroniques; logiciels de jeux, nommément logiciels pour la création de jeux 
d'ordinateur, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle et jeux vidéo; matériel 
informatique de télécommunication; logiciels sous forme d'applications pour smartphones ou 
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tablettes numériques, nommément applications téléchargeables pour téléphones mobiles et 
tablettes électriques pour permettre la diffusion de films et de musique, applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes électriques pour lire les périodiques, 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes électriques pour prendre et 
retoucher des photographies numériques; périphériques d'ordinateurs, nommément écrans, 
claviers et souris d'ordinateurs; batteries électriques; fils électriques; relais électriques; 
combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée; vêtements de protection contre les 
accidents, les radiations et le feu; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3D; lunettes de soleil et 
lunettes, montures de lunettes; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches 
conçues pour ordinateurs portables; publications électroniques téléchargeables, nommément 
publications électroniques téléchargeables sous forme de revues

 Classe 14
(4) Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques 
nommément montres-bracelets, chronomètres, horloges; métaux précieux et leurs alliages; objets 
d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, 
chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues et statuettes en métaux 
précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ; boutons de manchettes ; épingles à 
cravates

 Classe 18
(5) Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes 
; fouets et sellerie; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs en 
cuir ou imitation du cuir ; cartables ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou 
habits pour animaux ; filets à provisions

 Classe 25
(6) Vêtements d'affaires, vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements tout-aller, 
vêtements sports, vêtements d'hiver d'extérieur, chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du 
cuir nommément pantalons, jupes, vestes, gilets, manteaux, blousons, gants, cravates; vêtements 
de nuit ; vêtements de bain ; souliers, bottes, chaussures de soirée, chaussures tout-aller, 
chaussures de sport, chaussures décontractées, chaussures habillées chaussons ; chaussures de 
plage, de ski ou de sport ; chapeaux, casquettes tout aller, bonnets cache-oreilles et bérets; 
ceintures (habillement) ; manteaux, vestes, étoles en fourrure ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtement

Services
Classe 35
Publicité pour les produits et services de tiers, diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet, 
diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet, distribution de circulaires de publicité de tiers, 
publicité dans les journaux pour des tiers, publicité pour des tiers par panneaux d'affichage 
électroniques; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de travail 
de bureau; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, nommément tracts, prospectus, 
imprimés et échantillons; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services 
d'abonnement à des services de télécommunication sur internet et sur la télévision pour des tiers; 
présentation de produits de tiers sur internet pour la vente au détail; conseils en organisation et 
direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; portage 
salarial. Gestion de fichiers informatiques. Optimisation du trafic pour des sites web. Organisation 
d'une exposition commerciale dans le domaine des [parfums et cosmétiques, des articles 
d'optique, de la bijouterie et de l'horlogerie, des articles de maroquinerie, des articles 
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vestimentaires], réaliser une exposition commerciale en ligne dans le domaine des [parfums et 
cosmétiques, des articles d'optique, de la bijouterie et de l'horlogerie, des articles de maroquinerie, 
des articles vestimentaires]; diffusion de publicité sur internet pour des tiers sur un réseau 
informatique. Location de temps publicitaire sur internet; publication de textes publicitaires ; 
location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; relations 
publiques. Audits d'entreprises (analyses commerciales). Conciergerie. Promotion de la vente de 
produits et services par un programme de fidélisation du consommateur, programme de 
récompense de magasins au détail; promotion de la vente de produits et services par l'attribution 
de points pour l'utilisation de cartes de fidélisation; distribution (diffusion) de bons promotionnels et 
de bons publicitaires, destinés à être échangés contre des produits et services ; services de vente 
au détail ou en gros, en magasins, par correspondance ou en ligne (via un site Web) de bougies, 
de savons, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de produits de toilette et de parfumerie, 
d'accessoires de toilette et de parfumerie (à savoir nécessaires de toilette, articles décoratifs pour 
la chevelure, vaporisateurs de parfum, pulvérisateurs de parfum, recharges de parfum), d'articles 
de parapharmacie, d'articles de lunetterie, d'appareils électroniques (téléphones, ordinateurs, 
tablettes, d'appareils audio, vidéo, photographiques), de joaillerie, de bijouterie, d'horlogerie, 
d'objets d'art, d'articles de papeterie et d'écriture, de linge de table, de linge de lit, de linge de bain, 
d'articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir, d'accessoires de maroquinerie en cuir ou 
imitations du cuir, d'articles de bagagerie, de parapluies et de cannes, de meubles, de literie, de 
stores et de rideaux, d'articles vestimentaires et chaussants, d'accessoires vestimentaires et 
chaussants, d'articles de chapellerie, d'articles de mercerie, de revêtements de sols ou muraux, de 
jeux et de jouets, d'articles de gymnastique et de sport, d'ustensiles et de récipients pour le 
ménage et la cuisine, de vaisselle et de vases, de porcelaine et de faïence, de luminaires, 
d'électroménagers, de jus, café, thé, boissons gazeuses, boissons de fruits ou de légumes, 
boissons à saveur de fruits, boissons au lait, vins, boissons de brasserie alcoolisées, spiritueux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 174355324 
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 1,862,178  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gerald E. Martin
18424 Highway 99
Lynnwood, WA 98037
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

IRISH MUSEUM OF EXCELLENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Articles ménagers, nommément verrerie pour boissons.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87514953 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,258  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael James Letney
P.O. Box 703054
Tulsa, OK 74170
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNITY CROSS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Sculptures en métal.

 Classe 14
(2) Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87425048 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,260  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lunch Money Productions
209-1153 Queen St W
Toronto
ONTARIO M6J 1J4

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUNCH MONEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et produits de beauté, nommément rouge à lèvres, baume à lèvres, crayon à 
lèvres, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, poudres pour le visage, fond de teint, 
vernis à ongles, démaquillants liquides, pinceaux et brosses de maquillage, huiles essentielles à 
usage personnel, savon pour le visage et le corps, savon liquide pour le visage et le corps, lotion 
pour le visage et le corps; lotions de soins capillaires, crèmes, revitalisants et préparations; eau de 
Cologne; produits hydratants et revitalisants pour la barbe; encens.

 Classe 04
(8) Bougies.

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

 Classe 16
(3) Reproductions artistiques et photos; articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, 
blocs-notes, livres, stylos, papier, calendriers et agendas.

 Classe 20
(9) Oreillers.

 Classe 21
(4) Articles ménagers, nommément plats et assiettes, verres et grandes tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, vestes, manteaux, vêtements 
de dessous, foulards, robes et ensembles d'entraînement; accessoires de mode, nommément 
pièces pour vêtements, gants, chapeaux, sacs et sacs à main; chaussures, nommément bottes, 
espadrilles et chaussures à talons hauts.

 Classe 26
(10) Broches pour vêtements.



  1,862,260 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 123

 Classe 30
(6) Chocolats, biscuits, scones, sandwichs et café.

 Classe 34
(7) Cigares.

Services
Classe 40
(1) Services d'impression, nommément sérigraphie pour tee-shirts et tissus, impression de 
documents et impression de photos.

Classe 41
(2) Services de photographie, nommément prise de portraits photographiques, de photos de 
mode, de photos de paysages ainsi que de photos d'architecture et de décoration intérieure; 
services d'impression de photos et services de retouche de photos; services de production de 
films et de vidéos; services d'encadrement de photos.

(3) Services d'exposition d'oeuvres d'art.
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 Numéro de la demande 1,862,926  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GALATEE FILMS
Société de droit français
19 avenue de Messine
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en un panneau d'affichage composé de 2 bannières superposées et reliées par 2 chaînes 
stylisées. Les bannières sont de couleur blanche parsemées surtout sur leurs pourtours extérieurs 
d'éclaboussures de couleur beige et brune. Les mots LES CHORISTES et LE SPECTACLE 
MUSICAL sont de couleur noire. Les chaînes sont de couleur noire. Les couleurs blanc, beige, 
brun et noir sont revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 09

(1) Cartouches de jeux vidéo; casques à écouteurs; appareils pour le divertissement conçus pour 
être utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur, nommément tablettes 
électroniques, machines de jeux de vidéo électroniques, tablettes tactiles électroniques, dispositifs 
électroniques numériques mobiles de poche composés d'une tablette électronique, d'une liseuse 
numérique, d'un lecteur audio et vidéo numérique, nommément lecteur MP3, MP4, d'un appareil 
de prise de vue, nommément caméra, d'un agenda personnel électronique, d'un assistant 
numérique personnel, d'un calendrier électronique ainsi que d'un dispositif pour systèmes de 
repérage universel, nommément GPS, et capable de se connecter à Internet et d'envoyer, de 
recevoir et de stocker des messages et autres données; logiciels pour la création de jeux 
d'ordinateur; jeux sur disques optiques numériques; jeux sur disques compacts; supports 
d'enregistrement de sons et d'images fixes et animées, nommément bandes d'enregistrement 
vidéo, enregistrements audiovisuels incluant de la musique et des animations musicales et des 
clips vidéo, disques compacts vierges et préenregistrés contenant de la musique, des photos et 
des clips vidéos, disques lasers vierges et préenregistrés contenant de la musique, des photos et 
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des clips vidéos, vidéo disques et disques optiques vierges et préenregistrés contenant de la 
musique, des photos et des clips vidéos, DVD vierges et préenregistrés contenant de la musique, 
des photos et des clips vidéos, CD vierges et préenregistrés contenant de la musique, des photos 
et des clips vidéos, CD-Roms vierges et préenregistrés contenant de la musique, des photos et 
des clips vidéos, lecteurs de disques compacts; lecteurs de DVD; lecteurs optiques; équipement 
pour le traitement et la consultation de l'information et les données, nommément programmes 
informatiques et logiciels pour le traitement d'images; ordinateurs et ordinateurs portables et 
notamment livre électronique, agenda électronique; périphériques d'ordinateur, nommément 
caméras digitales, claviers d'ordinateurs, souris, imprimantes, scanneurs, haut-parleurs; tablettes 
tactiles électroniques; lunettes optiques; lunettes de soleil; lunettes de sport; étuis à lunettes; 
téléphones; téléphones portables; cartes de téléphone magnétiques encodées; cartes 
magnétiques d'identification, cartes mémoire vive; cartes de crédit et de paiement; appareils de 
télévision; amplificateurs de son, amplificateurs audio; lecteurs MP3; masques de plongée; 
casques de protection; casques de protection pour le sport; filets de protection contre les 
accidents; masques de protection contre la poussière, dispositifs de protection contre les 
accidents, nommément casques de protection, habillement pour la protection contre le feu, 
vêtements de protection contre les produits chimiques et les radiations, vêtements isolants de 
protection contre les accidents et blessures, jeux interactifs sur ordinateur.

 Classe 11
(2) Ampoules d'éclairage; ampoules électriques; lampes électriques; lampes électriques pour 
arbres de Noël; becs à alcool, becs à incandescence; becs à pétrole; becs de gaz; appliques pour 
becs de gaz; becs de lampe; feux pour bicyclettes; briquets pour l'allumage du gaz; brûleurs à 
gaz, brûleurs de lampes; cendriers de foyers; charbon pour lampes à arc; lampes à gaz; globes de 
lampes; lampadaires; lampes de poche; lampes pour appareils de projection; réflecteurs de 
lampes; tubes de lampes; verres de lampes; lampions; lanternes d'éclairage; lanternes 
vénitiennes; tubes lumineux pour l'éclairage; lustres; phares de véhicules; plafonniers; torches 
pour l'éclairage; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes à rayons ultraviolets non à 
usage médical.

 Classe 12
(3) Appuie-tête pour sièges de véhicules; stores pare-soleil pour automobiles; avertisseurs contre 
le vol de véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; avertisseurs sonores pour 
véhicules; porte-bagages pour véhicules; housses de véhicules; housses pour sièges de 
véhicules; housses pour volants de véhicules; jantes de roues de véhicules; rayons de roues pour 
véhicules.

 Classe 14
(4) Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montre-bracelet, montre-bijoux, chronomètres, horloges, radios-réveils, 
pendules d'horloges et de montres; métaux précieux et leurs alliages; monnaies; objets d'art en 
métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres, boîtiers 
d'horloges, bracelets, chaînes; porte-clefs de fantaisie; statues et figurines, nommément statuettes 
en métaux précieux; étuis et écrins pour l'horlogerie; réveille-matin; médailles; broches [bijouterie]; 
épingles de cravates; ornements de chapeaux [en métaux précieux]; pendules [horlogerie].

 Classe 15
(5) Instruments de musique à cordes, à percussion, à vent, électroniques et parties constitutives 
des instruments de musique; boîtes à musique; chevalets pour instruments de musique; 
diapasons; étuis pour instruments de musique; baguettes pour battre la mesure; pupitres à 
musique
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 Classe 16
(6) Papeterie, articles de papeterie, nommément adhésifs pour la papeterie; rubans adhésifs pour 
la papeterie; bandes adhésives pour la papeterie; almanachs; objets d'art gravés; autocollants de 
papeterie; cahiers; cahiers d'exercices; albums à colorier; albums pour autocollants; calendriers; 
carnets; carnets de notes; cartonnages; catalogues; articles de bureau, nommément classeurs, 
plumes, coupe-papier; crayons; porte-crayons; gommes à effacer; décalcomanies; fournitures pour 
le dessin, nommément blocs à dessin, crayons à dessiner; chemises pour documents; papeterie, 
nommément dossiers, fascicules; éphémérides; étiquettes non en tissu; images; papier à lettres; 
marques pour livres; manuels; crayons de pastels; pâte à modeler; porte-plume; plumiers; cartes 
postales; répertoires; stylos; timbres à cacheter; coffrets à timbres, nommément cachets; papier 
d'emballage; sacs, nommément enveloppes, pochettes en papier et en matières plastiques pour 
l'emballage; nappes en papier; serviettes de table en papier; sets de table en papier; mouchoirs de 
poche en papier

 Classe 18
(7) Cuir et imitation du cuir; malles et valises; sacs à main, sacs de voyage, sacs de plage, sacs 
besace, sacs à dos, sacoches pour porter les enfants, cartables; maroquinerie, nommément 
sacoches, serviettes; sacs d'écoliers; serviettes d'écoliers; sacs banane, sacs de sport autres que 
ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir; bourses, portefeuilles, porte-monnaie 
non en métaux précieux, porte-cartes; porte-documents, mallettes, étuis pour les clefs; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », trousses de voyage, sacs housses 
pour vêtements pour le voyage; parapluies, parasols et cannes.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chandails, gilets, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, 
imperméables; chemises, tee-shirts, layettes, cravates, foulards, écharpes; ceintures, gants; 
bretelles; bonnets tricotés, chandails tricotés; lingerie de corps, nommément sous-vêtements, 
pyjamas, robes de chambre; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes; chaussettes, bas, 
collants; chaussures, nommément pantoufles, bottes, chaussures de plage, chaussures de sport; 
bonnets, maillots, caleçons de bain, maillots de bain, peignoirs de bain; combinaisons de ski 
nautique; vêtements pour la pratique des sports à l'exception de ceux pour la plongée à savoir 
pantalons, vestes, shorts, tee-shirts, pulls; bandeaux pour la tête.

 Classe 28
(9) Jouets, nommément blocs de construction, jeux de construction, cartes à jouer, jeux de 
société, jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteurs 
de télévision, nommément jeux portables avec écrans à cristaux liquides, jeux électroniques à 
main, jouets en peluches, puzzles, articles de gymnastique, nommément anneaux de 
gymnastique, barres de gymnastique, et de sport, nommément raquettes à neige, planches pour le 
surfing, skis nautiques, housses spécialement conçus pour skis et planches de surf, planches à 
voile, palmes pour nageurs, ballons de jeu, cerfs-volants, tubas, jeux et jouets musicaux, appareils 
audio, nommément radio jouets, boîtes à musiques jouets, jouets musicaux, nommément 
instruments, lecteurs jouets de disques et de cassettes, jeux musicaux, jeux informatiques à piles, 
jeux sur ordinateur électriques autres que ceux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de 
télévision, jeux électroniques étant automatiques, à prépaiement et à jeton autres que ceux 
conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision, machines de jeu pour 
salles de jeux vidéo à prépaiement, appareils et jeux électroniques portatifs autres que ceux 
conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision, jeux vidéo autres que 
ceux conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision, machines à jeux 
automatiques et à prépaiement, nommément machines de jeux pour salles de jeux vidéo à 
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prépaiement, tables de billard à prépaiement, jouets et jeux à affichage vidéo, jouets fonctionnant 
électroniquement, nommément jouets d'action électroniques, jouets électroniques éducatifs, 
machines autonomes de jeux vidéo avec écran intégré, ordinateurs en jouet ne fonctionnant pas, 
téléphones portables en jouet ne fonctionnant pas, pièces et parties constitutives de tous les 
produits précités.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; agences de 
publicité; services de revues de presse; services d'attachés de presse; agence de presse et 
d'information; publicité en ligne pour des tiers; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers, 
nommément publicité radiophonique, publicité télévisée, publicité sur l'internet; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers, nommément tracts, prospectus, échantillons; imprimés, guides, 
guides touristiques et de loisirs, courrier publicitaire; mise à jour de documents publicitaires pour 
des tiers; publication de textes publicitaires, d'images et de photographies publicitaires, location, 
achat et vente d'espaces publicitaires; location de matériel publicitaire; location d'espaces 
publicitaires; vente de publicités en ligne sur des sites Internet pour des tiers; service 
d'abonnements à des journaux, des annuaires et des guides pour des tiers; aides aux entreprises 
industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations et 
renseignements d'affaires liés au domaine publicitaire; gestion des affaires commerciales; aide à 
la direction des affaires; conseils en organisation et direction des affaires; prévisions 
économiques; analyses du prix de revient; études de marché; recherches de marchés; sondages 
d'opinion; compilation de statistiques, établissement de statistiques; services de mannequins à 
des fins publicitaires et de promotion des ventes; gestion de fichiers informatiques; relations 
publiques; recherche de parraineurs; administration commerciale de licences de produits et de 
services de tiers; mise à disposition et maintenance d'un registre de coordonnées de particuliers et 
professionnels lié à un service d'annuaire; gestion et compilation de données informatisées; 
abonnements à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique et de transmission de 
données, notamment de communication mondiale de type Internet et à accès privé et réservé de 
type Intranet; services d'optimisation du trafic pour des sites web; promotion de vente pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateurs privilégiés; étude de marchés.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément services de communications par terminaux d'ordinateurs et 
par fibre optique nommément services de courrier électronique, messagerie électronique, 
téléphonique et télématique, réception et transmission de messages électroniques et vocaux; 
transmission de messages et d'images fixes et animées pour la programmation télévisuelle, la 
réalisation et la production de films et de spectacles en direct; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial; raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial; 
services de téléconférences; communication de messages par terminaux d'ordinateurs, 
transmission d'informations par téléscripteur dans le domaine du divertissement télévisé et 
radiophonique et du cinéma, services de messagerie numérique sans fil fournissant un accès pour 
plusieurs utilisateurs à un réseau informatique mondial; services d'annuaires consistant dans la 
transmission de coordonnées téléphoniques, de numéros de télécopieurs et adresses y compris 
les adresse électroniques de particuliers et de professionnels; compilation et transmission 
d'informations, nommément numéros de téléphones, numéros de télécopieurs, adresses, 
adresses électroniques de particuliers de professionnels, et transmission de celles-ci par voie de 
services de télécommunication; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41
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(3) Divertissement radiophonique et télévisé, nommément production et montage de programmes 
télévisés et radiophoniques, diffusion de programmes audiovisuels, nommément production 
d'émissions de télévision, production d'enregistrements musicaux, production de films et de 
vidéos, par réseau de communication mondiale Internet, web et à accès privé Intranet et câble et 
satellite et ondes; production de films; organisation de concours en matière de divertissement, 
nommément concours de chants et tenue d'auditions de talents dans le domaine de la musique; 
montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, nommément films, 
documentaires, émissions télévisées, de textes et d'images fixes et animées, et de sons musicaux 
et de sonneries, à usage interactif; services d'édition, d'enregistrement et de traitement des sons, 
nommément studios d'enregistrement, et des images, nommément filmage; organisation 
d'expositions à buts culturels et éducatifs, nommément expositions artistiques; services de 
musées; publication de livres, de dictionnaires, édition de publications électroniques; services 
d'imagerie numérique; services de loisirs, nommément production de spectacles musicaux de 
variété, de films; édition et publication de textes autres que textes publicitaires, d'illustrations, de 
livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de cassettes audio et vidéo, de 
disques compacts audio vidéo, de disques compacts interactifs, de Cédéroms, de Dévédéroms; 
organisation et conduite de colloques, de conférences, congrès, séminaires et ateliers de 
formation dans le domaine de la télédiffusion et de la radiodiffusion; organisation de compétitions 
sportives, nommément de courses automobiles, matches de baseball, de basketball et football; 
production de spectacles de comédies en direct, production de spectacles d'humoristes, 
production de spectacles musicaux de variétés, de films, de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédia, nommément d'émissions de télévision, d'enregistrements 
musicaux; production de films autres que des films publicitaires; projection et location de films 
cinématographiques, diffusion de programmes audiovisuels par réseau de communication 
mondiale Internet, web et à accès privé.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4395775 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 1,863,715  Date de production 2017-10-20
 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

HPE DISCOVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de conférences d'affaires dans les domaines du matériel informatique, 
des logiciels, de l'infonuagique, du réseautage ainsi que dans le domaine des technologies de 
l'Internet des objets, à savoir du matériel informatique et des logiciels intégrés à des objets 
courants pour leur permettre d'envoyer et de recevoir de l'information autorisée par l'utilisateur au 
moyen de son téléphone intelligent; offre de services de renseignements commerciaux dans les 
domaines du matériel informatique, des logiciels, de l'infonuagique, du réseautage ainsi que dans 
le domaine des technologies de l'Internet des objets, à savoir du matériel informatique et des 
logiciels intégrés à des objets courants pour leur permettre d'envoyer et de recevoir de 
l'information autorisée par l'utilisateur au moyen de son téléphone intelligent.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences dans les domaines du 
matériel informatique, des logiciels, de l'infonuagique, du réseautage ainsi que dans le domaine 
des technologies de l'Internet des objets, à savoir du matériel informatique et des logiciels intégrés 
à des objets courants pour leur permettre d'envoyer et de recevoir de l'information autorisée par 
l'utilisateur au moyen de son téléphone intelligent.

Classe 42
(3) Offre de renseignements techniques dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, 
de l'infonuagique, du réseautage ainsi que dans le domaine des technologies de l'Internet des 
objets, à savoir du matériel informatique et des logiciels intégrés à des objets courants pour leur 
permettre d'envoyer et de recevoir de l'information autorisée par l'utilisateur au moyen de son 
téléphone intelligent.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87546735 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,137  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heechul Jung
(Sindang-dong, Namsan Town) 21-406, 32, 
Dasan-ro, Jung-gu
04595 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

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires; additifs alimentaires pour animaux (à usage autre que médical).

 Classe 31
(2) Céréales pour la consommation animale; os à mâcher digestibles pour chiens et chats; biscuits 
pour chiens; nourriture pour chiots; gâteaux pour chiens; viande transformée en conserve pour 
chiens; nourriture pour animaux; levure pour fourrage; nourriture pour animaux de compagnie; 
préparations d'aliments pour animaux; épices pour la consommation animale; succédanés de lait 
pour animaux; sable pour chats; litière pour chats et petits animaux; litière pour animaux; algues 
pour la consommation humaine ou animale; fruits et légumes frais.

Services
Classe 35
Agences de publicité; services de conseil en gestion des affaires; services de comptabilité de 
gestion; services de secrétariat et de bureau; services d'administration des affaires; vente en ligne 
de produits alimentaires; services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que d'agence 
d'importation-exportation d'aliments pour animaux; services de magasin de vente au détail et en 
gros ainsi que d'agence pour la vente d'additifs alimentaires pour animaux (à usage autre que 
médical); services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que d'agence d'importation-
exportation d'algues pour la consommation humaine ou animale; services de magasin de vente au 
détail et en gros ainsi que d'agence d'importation-exportation d'additifs de fourrage à usage 
médical; services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que d'agence d'importation-
exportation de contenants à nourriture pour animaux de compagnie et d'enzymes pour la 
fabrication de nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,864,412  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GMA Consulting Services Inc.
494 Cavell Dr
Mississauga
ONTARIO L5B 2N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TravelShareInspire
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Accessoires de mode, nommément bracelets.

 Classe 21
(2) Tasses à café, tasses à thé et grandes tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts.

Services
Classe 39
(1) Offre d'un site Web d'information et de conseils dans le domaine du voyage.

Classe 42
(2) Conception de sites Web.

Classe 43
(3) Offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation 
d'hébergement pour les voyageurs.

Classe 45
(4) Enregistrement de noms de domaine.
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 Numéro de la demande 1,864,742  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC Inc.
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku
TOKYO 100-8405
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORBLUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines échangeuses d'ions, en l'occurrence produits chimiques; polymères échangeurs 
d'ions, en l'occurrence produits chimiques; membranes de résine échangeuse d'ions, en 
l'occurrence produits chimiques; échangeurs d'ions, en l'occurrence produits chimiques; matières 
plastiques à l'état brut.

 Classe 17
(2) Film plastique filtrant pour la filtration de l'eau; tuyaux et tubes en plastique, nommément 
matières plastiques extrudées sous forme de tubes pour la fabrication; résines synthétiques mi-
ouvrées; plastique extrudé pour la production; matières plastiques extrudées sous forme de 
feuilles pour la fabrication; matériaux filtrants, nommément mousses en plastique mi-ouvrées et 
films en plastique pour éliminer les impuretés de l'eau à usage industriel; matières plastiques mi-
ouvrées; résines synthétiques mi-ouvrées; tiges et barres en plastique; matières plastiques sous 
forme primaire.
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 Numéro de la demande 1,864,881  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Precision OS Technology Inc.
600-1090 Georgia St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 3V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRACTICE WITH PURPOSE, OPERATE WITH 
PRECISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Simulateurs médicaux électroniques informatisés pour la simulation d'interventions chirurgicales 
au moyen de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et de la réalité mixte; équipement de 
planification médicale, nommément ordinateurs et logiciels pour utilisation comme outils de 
pratique, de planification et d'apprentissage en chirurgie; logiciels pour le traitement d'images 
médicales et l'affichage d'images pour utilisation comme outils de pratique, de planification et 
d'apprentissage en chirurgie au moyen de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et de la 
réalité mixte; logiciels pour le traitement d'images médicales et l'affichage d'images pour utilisation 
en chirurgie; logiciels médicaux pour la création de modèles en fonction des images médicales de 
patients; logiciels médicaux pour utilisation comme outils de simulation d'interventions 
chirurgicales par des participants situés à des endroits différents; logiciels médicaux pour la 
création d'instruments ou d'implants propres aux patients en fonction des images médicales de 
patients; casques de réalité virtuelle et logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins 
d'effectuer des essais chirurgicaux; systèmes médicaux et chirurgicaux intégrés constitués de 
casques de réalité virtuelle pour visualiser et effectuer des interventions chirurgicales au moyen de 
la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et de la réalité mixte ainsi que d'ordinateurs et de 
logiciels pour la gestion d'information, pour utilisation pendant une intervention chirurgicale; 
écrans, moniteurs et commandes pour la simulation d'actes médicaux, nommément écrans 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur et commandes connexes pour utilisation avec des casques de 
réalité augmentée, de réalité virtuelle et de réalité mixte.

Services
Classe 37
(1) Services de soutien technique, nommément conseils techniques concernant l'installation, la 
maintenance, l'entretien et la réparation de simulateurs médicaux électroniques informatisés pour 
la simulation d'interventions chirurgicales, de matériel informatique, de casques de réalité virtuelle 
et d'instruments pour le milieu chirurgical.
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Classe 42
(2) Services de préparation de dossiers propres aux patients, à savoir traitement d'images de 
pathologies de patients par l'utilisation de méthodes et de systèmes visant à simplifier les 
interventions chirurgicales, nommément conversion multiplateforme de contenu numérique en 
d'autres formes de contenu numérique, conversion de données ou d'information électronique, 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
location de logiciels pour utilisation comme outils de pratique, de planification et d'apprentissage 
en chirurgie; location de logiciels pour le traitement d'images médicales et l'affichage d'images 
pour utilisation avec des outils de pratique, de planification et d'apprentissage en chirurgie; 
location de logiciels pour le traitement d'images médicales et l'affichage d'images en chirurgie; 
location de logiciels pour la création de modèles en fonction des images médicales de patients; 
location de logiciels pour utilisation comme outils de simulation chirurgicale par des participants 
situés à des endroits différents; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
utilisation comme outils de pratique, de planification et d'apprentissage en chirurgie, pour le 
traitement d'images médicales et l'affichage d'images avec des outils de pratique, de planification 
et d'apprentissage en chirurgie, pour le traitement d'images médicales et l'affichage d'images en 
chirurgie, pour la création de modèles, d'instruments et d'implants en fonction des images 
médicales de patients, ainsi que pour utilisation comme outils de simulation d'interventions 
chirurgicales par des participants situés à des endroits différents; location de logiciels pour le 
traitement de données et la conversion de données relativement à des images de pathologies de 
patients pour utilisation avec des simulateurs d'interventions chirurgicales et des appareils 
d'imagerie médicale utilisés pour la pratique, la planification et l'apprentissage en chirurgie; 
location de simulateurs médicaux électroniques informatisés pour la simulation d'interventions 
chirurgicales; location d'écrans d'ordinateur, de moniteurs d'ordinateur et de commandes 
connexes pour utilisation avec des casques de réalité virtuelle pour la simulation d'interventions 
chirurgicales.
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 Numéro de la demande 1,865,002  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zone Golf Academy Inc.
Unit 8, 3691 Viking Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 2J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZONE GOLF ACADEMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Publications éducatives, nommément manuels de formation, guides d'utilisation et manuels 
d'information dans le domaine du golf; autocollants; autocollants pour pare-chocs de véhicule.

 Classe 18
(2) Parapluies; étiquettes de sac de golf en plastique.

 Classe 21
(3) Sous-verres.

 Classe 24
(4) Serviettes de golf.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, visières et tuques; articles chaussants, nommément 
chaussures; sachets chauffants.

 Classe 26
(6) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(7) Gants de golf; couvre-bâtons de golf; mitaines pour chariot; sacs de golf; tés de golf; sacs à tés 
de golf; repères de balle de golf; bâtons d'alignement de golf; bâtons de golf.

Services
Classe 36
(1) Offre d'aide aux étudiants dans le processus de demande de bourse d'études et d'aide 
financière aux universités, nommément négociation avec les universités pour le compte 
d'étudiants en vue d'obtenir une bourse d'études ou de l'aide financière.

Classe 41
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(2) Tenue de cours de formation et d'entraînement dans le domaine du golf; offre d'aide aux 
étudiants dans le processus de demande de bourse d'études et d'aide financière aux universités, 
nommément examen des profils scolaires et sportifs des étudiants ainsi que sélection et 
établissement d'une liste d'universités qui correspondent aux profils scolaires et sportifs des 
étudiants; rédaction de manuels pédagogiques pour des tiers dans le domaine du golf; 
organisation et tenue de tournois de golf; offre de terrains de golf; ainsi qu'organisation et tenue de 
fêtes d'anniversaire.

Classe 45
(3) Offre d'aide aux étudiants dans le processus de demande de bourse d'études et d'aide 
financière aux universités, nommément défense des droits des étudiants pour l'obtention d'une 
bourse ou d'une aide financière.
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 Numéro de la demande 1,865,003  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zone Golf Academy Inc.
Unit 8, 3691 Viking Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 2J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 16

(1) Publications éducatives, nommément manuels de formation, guides d'utilisation et manuels 
d'information dans le domaine du golf; autocollants; autocollants pour pare-chocs de véhicule.

 Classe 18
(2) Parapluies; étiquettes de sac de golf en plastique.

 Classe 21
(3) Sous-verres.

 Classe 24
(4) Serviettes de golf.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, visières et tuques; articles chaussants, nommément 
chaussures; sachets chauffants.
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 Classe 26
(6) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(7) Sacs de golf; tés de golf; sacs à tés de golf; repères de balle de golf; bâtons d'alignement de 
golf; bâtons de golf; gants de golf; couvre-bâtons de golf; mitaines de chariot.

Services
Classe 36
(1) Offre d'aide aux étudiants dans le processus de demande de bourse d'études et d'aide 
financière pour l'université.

Classe 41
(2) Tenue de cours de formation et d'entraînement dans le domaine du golf; offre d'aide aux 
étudiants dans le processus de demande de bourse d'études et d'aide financière aux universités, 
nommément examen des profils scolaires et sportifs des étudiants ainsi que sélection et 
établissement d'une liste d'universités qui correspondent aux profils scolaires et sportifs des 
étudiants; rédaction de manuels pédagogiques pour des tiers dans le domaine du golf; 
organisation et tenue de tournois de golf; offre de terrains de golf; ainsi qu'organisation et tenue de 
fêtes d'anniversaire.

Classe 45
(3) Offre d'aide aux étudiants dans le processus de demande de bourse d'études et d'aide 
financière aux universités, nommément défense des droits des étudiants pour l'obtention d'une 
bourse ou d'une aide financière.



  1,865,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 139

 Numéro de la demande 1,865,583  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc.
3900-12th St NE
Calgary
ALBERTA T2E 8H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ArginineNOx
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparation nutraceutique contenant un acide aminé précurseur de l'oxyde nitrique qui protège le 
coeur de la glycémie élevée, contribue à la production d'énergie à l'échelle cellulaire et fournit des 
nutriments qui favorisent la dilatation des vaisseaux sanguins et le flux sanguin tout en prévenant 
la formation de plaques et de caillots sanguins et en réduisant l'adhésivité plaquettaire, la 
préparation favorisant également la production d'hormones de croissance humaine, 
l'insulinosensibilité et la détoxification du foie.



  1,866,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 140

 Numéro de la demande 1,866,153  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3P DESIGN, Société française (Société 
Anonyme à Conseil d'Administration)
29 Porte du Grand Lyon
01700 NEYRON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le numéro ' 3 ' et 
la lettre ' P ' sont blanc. Les deux cercles supérieurs sont des nuances de bleu. Le cercle du bas 
est gris.

Produits
 Classe 01

(1) Matières plastiques à l'état brut, résines de polycaprolactone.

 Classe 09
(2) Câbles coaxiaux; câbles d'ordinateurs; câbles électriques; câbles électroniques; câbles 
Ethernet; câbles informatiques; câbles jack; câbles à fibres optiques. Rallonges électriques et 
rallonges de câbles réseaux (Ethernet) avec enrouleur.

 Classe 17
(3) Isolants pour câbles; couvre-câbles en caoutchouc pour la protection de câbles. Enveloppes 
d'épissures isolantes pour câbles électriques et réseaux; Rubans adhésifs en toile; Ruban auto-
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agrippant [scratch] nommément, fermeture auto-agrippante et Ruban autocollant, nommément, 
rubans adhésifs ; matières plastiques mi-ouvrées

 Classe 20
(4) Attaches non métalliques pour câbles, à savoir fermetures à crochets et à boucles pour câbles; 
crochets non métalliques.

 Classe 22
(5) Câbles non métalliques, nommément, câbles à châssis, câbles de rampes, câble de 
suspension; ficelles; ficelles pour attacher; Ficelle non métallique; Cordes et ficelles; Ficelles 
d'emballage; Sangles d'attache non métalliques

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016747321 en liaison avec le même genre de produits



  1,867,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 142

 Numéro de la demande 1,867,241  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GALATEE FILMS
Société de droit français
19 avenue de Messine
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en une bannière dont l'arrière-plan est parsemé de couleurs vert foncé et noir. Les mots 
THE CHORUS LES CHORISTES ainsi que les lignes au-dessus et en-dessous du mot CHORUS 
illustre une surface métallique de couleurs or, beige et brune. Les mots THE MUSICAL sont de 
couleur brune et se situent sur un bandeau légèrement courbé de couleurs blanche, beige et 
brune. Les couleurs vert foncé, noir, or, beige, brun et blanc sont revendiquées comme 
caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 09

(1) Cartouches de jeux vidéo; casques à écouteurs; appareils pour le divertissement conçus pour 
être utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur, nommément tablettes 
électroniques, machines de jeux de vidéo électroniques, tablettes tactiles électroniques, dispositifs 
électroniques numériques mobiles de poche composés d'une tablette électronique, d'une liseuse 
numérique, d'un lecteur audio et vidéo numérique, nommément lecteur MP3, MP4, d'un appareil 
de prise de vue, nommément caméra, d'un agenda personnel électronique, d'un assistant 
numérique personnel, d'un calendrier électronique ainsi que d'un dispositif pour systèmes de 
repérage universel, nommément GPS, et capable de se connecter à Internet et d'envoyer, de 
recevoir et de stocker des messages et autres données; logiciels pour la création de jeux 
d'ordinateur; jeux sur disques optiques numériques; jeux sur disques compacts; supports 
d'enregistrement de sons et d'images fixes et animées, nommément bandes d'enregistrement 
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vidéo, enregistrements audiovisuels incluant de la musique et des animations musicales et des 
clips vidéo, disques compacts vierges et préenregistrés contenant de la musique, des photos et 
des clips vidéos, disques lasers vierges et préenregistrés contenant de la musique, des photos et 
des clips vidéos, vidéo disques et disques optiques vierges et préenregistrés contenant de la 
musique, des photos et des clips vidéos, DVD vierges et préenregistrés contenant de la musique, 
des photos et des clips vidéos, CD vierges et préenregistrés contenant de la musique, des photos 
et des clips vidéos, CD-Roms vierges et préenregistrés contenant de la musique, des photos et 
des clips vidéos, lecteurs de disques compacts; lecteurs de DVD; lecteurs optiques; équipement 
pour le traitement et la consultation de l'information et les données, nommément programmes 
informatiques et logiciels pour le traitement d'images; ordinateurs et ordinateurs portables et 
notamment livre électronique, agenda électronique; périphériques d'ordinateur, nommément 
caméras digitales, claviers d'ordinateurs, souris, imprimantes, scanneurs, haut-parleurs; tablettes 
tactiles électroniques; lunettes optiques; lunettes de soleil; lunettes de sport; étuis à lunettes; 
téléphones; téléphones portables; cartes de téléphone magnétiques encodées; cartes 
magnétiques d'identification, cartes mémoire vive; cartes de crédit et de paiement; appareils de 
télévision; amplificateurs de son, amplificateurs audio; lecteurs MP3; masques de plongée; 
casques de protection; casques de protection pour le sport; filets de protection contre les 
accidents; masques de protection contre la poussière, dispositifs de protection contre les 
accidents, nommément casques de protection, habillement pour la protection contre le feu, 
vêtements de protection contre les produits chimiques et les radiations, vêtements isolants de 
protection contre les accidents et blessures, jeux interactifs sur ordinateur

 Classe 11
(2) Ampoules d'éclairage; ampoules électriques; lampes électriques; lampes électriques pour 
arbres de Noël; becs à alcool, becs à incandescence; becs à pétrole; becs de gaz; appliques pour 
becs de gaz; becs de lampe; feux pour bicyclettes; briquets pour l'allumage du gaz; brûleurs à 
gaz, brûleurs de lampes; cendriers de foyers; charbon pour lampes à arc; lampes à gaz; globes de 
lampes; lampadaires; lampes de poche; lampes pour appareils de projection; réflecteurs de 
lampes; tubes de lampes; verres de lampes; lampions; lanternes d'éclairage; lanternes 
vénitiennes; tubes lumineux pour l'éclairage; lustres; phares de véhicules; plafonniers; torches 
pour l'éclairage; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes à rayons ultraviolets non à 
usage médical.

 Classe 12
(3) Appuie-tête pour sièges de véhicules; stores pare-soleil pour automobiles; avertisseurs contre 
le vol de véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; avertisseurs sonores pour 
véhicules; porte-bagages pour véhicules; housses de véhicules; housses pour sièges de 
véhicules; housses pour volants de véhicules; jantes de roues de véhicules; rayons de roues pour 
véhicules.

 Classe 14
(4) Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montre-bracelet, montre-bijoux, chronomètres, horloges, radios-réveils, 
pendules d'horloges et de montres; métaux précieux et leurs alliages; monnaies; objets d'art en 
métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres, boîtiers 
d'horloges, bracelets, chaînes; porte-clefs de fantaisie; statues et figurines, nommément statuettes 
en métaux précieux; étuis et écrins pour l'horlogerie; réveille-matin; médailles; broches [bijouterie]; 
épingles de cravates; ornements de chapeaux [en métaux précieux]; pendules [horlogerie].

 Classe 15
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(5) Instruments de musique à cordes, à percussion, à vent, électroniques et parties constitutives 
des instruments de musique; boîtes à musique; chevalets pour instruments de musique; 
diapasons; étuis pour instruments de musique; baguettes pour battre la mesure; pupitres à 
musique.

 Classe 16
(6) Papeterie, articles de papeterie, nommément adhésifs pour la papeterie; rubans adhésifs pour 
la papeterie; bandes adhésives pour la papeterie; almanachs; objets d'art gravés; autocollants de 
papeterie; cahiers; cahiers d'exercices; albums à colorier; albums pour autocollants; calendriers; 
carnets; carnets de notes; cartonnages; catalogues; articles de bureau, nommément classeurs, 
plumes, coupe-papier; crayons; porte-crayons; gommes à effacer; décalcomanies; fournitures pour 
le dessin, nommément blocs à dessin, crayons à dessiner; chemises pour documents; papeterie, 
nommément dossiers, fascicules; éphémérides; étiquettes non en tissu; images; papier à lettres; 
marques pour livres; manuels; crayons de pastels; pâte à modeler; porte-plume; plumiers; cartes 
postales; répertoires; stylos; timbres à cacheter; coffrets à timbres, nommément cachets; papier 
d'emballage; sacs, nommément enveloppes, pochettes en papier et en matières plastiques pour 
l'emballage; nappes en papier; serviettes de table en papier; sets de table en papier; mouchoirs de 
poche en papier.

 Classe 18
(7) Cuir et imitation du cuir; malles et valises; sacs à main, sacs de voyage, sacs de plage, sacs 
besace, sacs à dos, sacoches pour porter les enfants, cartables; maroquinerie, nommément 
sacoches, serviettes; sacs d'écoliers; serviettes d'écoliers; sacs banane, sacs de sport autres que 
ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir; bourses, portefeuilles, porte-monnaie 
non en métaux précieux, porte-cartes; porte-documents, mallettes, étuis pour les clefs; coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », trousses de voyage, sacs housses 
pour vêtements pour le voyage; parapluies, parasols et cannes.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chandails, gilets, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, 
imperméables; chemises, tee-shirts, layettes, cravates, foulards, écharpes; ceintures, gants; 
bretelles; bonnets tricotés, chandails tricotés; lingerie de corps, nommément sous-vêtements, 
pyjamas, robes de chambre; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes; chaussettes, bas, 
collants; chaussures, nommément pantoufles, bottes, chaussures de plage, chaussures de sport; 
bonnets, maillots, caleçons de bain, maillots de bain, peignoirs de bain; combinaisons de ski 
nautique; vêtements pour la pratique des sports à l'exception de ceux pour la plongée à savoir 
pantalons, vestes, shorts, tee-shirts, pulls; bandeaux pour la tête.

 Classe 28
(9) Jouets, nommément blocs de construction, jeux de construction, cartes à jouer, jeux de 
société, jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteurs 
de télévision, nommément jeux portables avec écrans à cristaux liquides, jeux électroniques à 
main, jouets en peluches, puzzles, articles de gymnastique, nommément anneaux de 
gymnastique, barres de gymnastique, et de sport, nommément raquettes à neige, planches pour le 
surfing, skis nautiques, housses spécialement conçus pour skis et planches de surf, planches à 
voile, palmes pour nageurs, ballons de jeu, cerfs-volants, tubas, jeux et jouets musicaux, appareils 
audio, nommément radio jouets, boîtes à musiques jouets, jouets musicaux, nommément 
instruments, lecteurs jouets de disques et de cassettes, jeux musicaux, jeux informatiques à piles, 
jeux sur ordinateur électriques autres que ceux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de 
télévision, jeux électroniques étant automatiques, à prépaiement et à jeton autres que ceux 
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conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision, machines de jeu pour 
salles de jeux vidéo à prépaiement, appareils et jeux électroniques portatifs autres que ceux 
conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision, jeux vidéo autres que 
ceux conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision, machines à jeux 
automatiques et à prépaiement, nommément machines de jeux pour salles de jeux vidéo à 
prépaiement, tables de billard à prépaiement, jouets et jeux à affichage vidéo, jouets fonctionnant 
électroniquement, nommément jouets d'action électroniques, jouets électroniques éducatifs, 
machines autonomes de jeux vidéo avec écran intégré, ordinateurs en jouet ne fonctionnant pas, 
téléphones portables en jouet ne fonctionnant pas, pièces et parties constitutives de tous les 
produits précités.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; agences de 
publicité; services de revues de presse; services d'attachés de presse; agence de presse et 
d'information; publicité en ligne pour des tiers; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers, 
nommément publicité radiophonique, publicité télévisée, publicité sur l'internet; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers, nommément tracts, prospectus, échantillons; imprimés, guides, 
guides touristiques et de loisirs, courrier publicitaire; mise à jour de documents publicitaires pour 
des tiers; publication de textes publicitaires, d'images et de photographies publicitaires, location, 
achat et vente d'espaces publicitaires; location de matériel publicitaire; location d'espaces 
publicitaires; vente de publicités en ligne sur des sites Internet pour des tiers; service 
d'abonnements à des journaux, des annuaires et des guides pour des tiers; aides aux entreprises 
industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations et 
renseignements d'affaires liés au domaine publicitaire; gestion des affaires commerciales; aide à 
la direction des affaires; conseils en organisation et direction des affaires; prévisions 
économiques; analyses du prix de revient; études de marché; recherches de marchés; sondages 
d'opinion; compilation de statistiques, établissement de statistiques; services de mannequins à 
des fins publicitaires et de promotion des ventes; gestion de fichiers informatiques; relations 
publiques; recherche de parraineurs; administration commerciale de licences de produits et de 
services de tiers; mise à disposition et maintenance d'un registre de coordonnées de particuliers et 
professionnels lié à un service d'annuaire; gestion et compilation de données informatisées; 
abonnements à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique et de transmission de 
données, notamment de communication mondiale de type Internet et à accès privé et réservé de 
type Intranet; services d'optimisation du trafic pour des sites web; promotion de vente pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateurs privilégiés; étude de marchés.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément services de communications par terminaux d'ordinateurs et 
par fibre optique nommément services de courrier électronique, messagerie électronique, 
téléphonique et télématique, réception et transmission de messages électroniques et vocaux; 
transmission de messages et d'images fixes et animées pour la programmation télévisuelle, la 
réalisation et la production de films et de spectacles en direct; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial; raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial; 
services de téléconférences; communication de messages par terminaux d'ordinateurs, 
transmission d'informations par téléscripteur dans le domaine du divertissement télévisé et 
radiophonique et du cinéma, services de messagerie numérique sans fil fournissant un accès pour 
plusieurs utilisateurs à un réseau informatique mondial; services d'annuaires consistant dans la 
transmission de coordonnées téléphoniques, de numéros de télécopieurs et adresses y compris 
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les adresse électroniques de particuliers et de professionnels; compilation et transmission 
d'informations, nommément numéros de téléphones, numéros de télécopieurs, adresses, 
adresses électroniques de particuliers de professionnels, et transmission de celles-ci par voie de 
services de télécommunication; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41
(3) Divertissement radiophonique et télévisé, nommément production et montage de programmes 
télévisés et radiophoniques, diffusion de programmes audiovisuels, nommément production 
d'émissions de télévision, production d'enregistrements musicaux, production de films et de 
vidéos, par réseau de communication mondiale Internet, web et à accès privé Intranet et câble et 
satellite et ondes; production de films; organisation de concours en matière de divertissement, 
nommément concours de chants et tenue d'auditions de talents dans le domaine de la musique; 
montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, nommément films, 
documentaires, émissions télévisées, de textes et d'images fixes et animées, et de sons musicaux 
et de sonneries, à usage interactif; services d'édition, d'enregistrement et de traitement des sons, 
nommément studios d'enregistrement, et des images, nommément filmage; organisation 
d'expositions à buts culturels et éducatifs, nommément expositions artistiques; services de 
musées; publication de livres, de dictionnaires, édition de publications électroniques; services 
d'imagerie numérique; services de loisirs, nommément production de spectacles musicaux de 
variété, de films; édition et publication de textes autres que textes publicitaires, d'illustrations, de 
livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de cassettes audio et vidéo, de 
disques compacts audio vidéo, de disques compacts interactifs, de Cédéroms, de Dévédéroms; 
organisation et conduite de colloques, de conférences, congrès, séminaires et ateliers de 
formation dans le domaine de la télédiffusion et de la radiodiffusion; organisation de compétitions 
sportives, nommément de courses automobiles, matches de baseball, de basketball et football; 
production de spectacles de comédies en direct, production de spectacles d'humoristes, 
production de spectacles musicaux de variétés, de films, de programmes audiovisuels, 
radiophoniques et multimédia, nommément d'émissions de télévision, d'enregistrements 
musicaux; production de films autres que des films publicitaires; projection et location de films 
cinématographiques, diffusion de programmes audiovisuels par réseau de communication 
mondiale Internet, web et à accès privé.
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 Numéro de la demande 1,868,030  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Randy Rotheisler
2748 Turner Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5K 2G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEDARM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Bras de caméra articulés.
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 Numéro de la demande 1,868,242  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lupin Healthcare (UK) Limited
The Urban Building Second Floor
3-9 Albert Street
Slough, Berkshire SL 1 2BE
UNITED KINGDOM

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

RYMTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003231326 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,518  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nobel Labs, LLC
2795 East Cottonwood Parkway, Suite 500
Salt Lake City, UT 84121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOBEL LABS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Bases de données électroniques enregistrées sur des supports informatiques dans les domaines 
des explosifs, du dynamitage, de l'exploitation minière, des machines lourdes d'exploitation 
minière et de l'équipement pour usines de transformation; logiciels de gestion de bases de 
données pour les domaines des explosifs, du dynamitage, de l'exploitation minière, des machines 
lourdes d'exploitation minière et de l'équipement pour usines de transformation; logiciels pour 
améliorer l'accès aux analyses, les recommandations fondées sur les données et la conformité 
avec la réglementation et les normes de l'industrie dans les domaines des explosifs, du 
dynamitage, de l'exploitation minière, des machines lourdes d'exploitation minière et de 
l'équipement pour usines de transformation; calculatrices; machines à calculer et matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs, matériel informatique, processeurs de signaux et 
unités centrales de traitement dans les domaines des explosifs, du dynamitage, de l'exploitation 
minière, des machines lourdes d'exploitation minière et de l'équipement pour usines de 
transformation; appareils portatifs composés de microprocesseurs ainsi que d'émetteurs et de 
récepteurs intégrés pour la collecte de données provenant de sites d'exploitation minière, de 
chantiers de construction et de sites de dynamitage industriel; serveurs de réseau; serveurs 
Internet; serveurs informatiques; matériel informatique et logiciels pour la surveillance et la 
commande de systèmes infonuagiques dans les domaines des explosifs, du dynamitage, de 
l'exploitation minière, des machines lourdes d'exploitation minière et de l'équipement pour usines 
de transformation; logiciels et micrologiciels pour systèmes d'exploitation, nommément logiciels 
d'exploitation, logiciels d'exploitation de réseau local, systèmes d'exploitation de réseau et logiciels 
d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; programmes d'exploitation informatique.

Services
Classe 42
Développement de logiciels dans les domaines des explosifs, du dynamitage, de l'exploitation 
minière, des machines lourdes d'exploitation minière, de l'équipement pour usines de 
transformation et de l'industrie lourde; développement de logiciels et développement de 
programmes informatiques pour des tiers; conception, développement et implémentation de 
logiciels; mise à jour de logiciels pour des tiers; développement de matériel informatique; services 
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d'exploration minière et d'exploration minérale; recherche géologique; prospection géologique; 
levé géologique; conception industrielle; conception d'emballages.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/455,104 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 1,868,828  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saint-Gobain Abrasives, Inc.
One New Bond Street
Worcester, MA 01615-0008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEEDY CART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Plaques et supports d'adaptation à fixer à des scies circulaires manuelles pour convertir des scies 
circulaires manuelles en machines de coupe pour planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87490897 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,408  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bekaert Advanced Cords Aalter NV
Léon Bekaertlaan 5
9880 Aalter
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A-CORDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Fils en métal, nommément fils en métal commun; cordes en métal, nommément cordes en 
métal commun pour le renforcement de bandes en plastique pour ascenseurs, courroies de 
distribution et tuyaux flexibles; fils d'acier; cordes en acier pour le renforcement de bandes en 
plastique.

 Classe 17
(2) Bandes en plastique pour le renforcement et l'unification de fils ou de cordes en métal, 
nommément de fils en métal commun et de cordes en métal commun pour ascenseurs, courroies 
de distribution et tuyaux flexibles, ainsi que pour la transmission de force connexe; bandes en 
plastique pour le renforcement et l'unification de fils et de cordes en acier pour ascenseurs, 
courroies de distribution et tuyaux flexibles, ainsi que pour la transmission de force connexe; 
bandes thermoplastiques pour le renforcement et l'unification de cordes en acier pour ascenseurs, 
courroies de distribution et tuyaux flexibles, ainsi que pour la transmission de force connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2017, Pays ou Bureau: BELGIQUE, demande no: 
1356815 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,735  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Classic Taste F & B Co., Ltd.
3 F.-1 2, No. 61, Ziyou 1st Rd.
Sanmin Dist.
Kaohsiung City 807 (R.O.C.)
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois de la marque de commerce 
est la suivante : FEI se traduit en anglais par GRACEFUL, ELEGANT, BEAUTIFUL et CHÁ se 
traduit en anglais par TEA. .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier et du second caractères chinois est 
respectivement FEI et CHÁ.

Produits
 Classe 30

Thé; thé en sachets; thé parfumé; boissons à base de thé; boissons à base de cacao; boissons à 
base de café; boissons à base de chocolat; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés 
de thé; miel; glace; crème glacée; sucre; sirop de fructose pour la fabrication d'aliments; pain; 
biscuits; gâteaux; bonbons [sucreries].

Services
Classe 35
(1) Services d'agence d'importation-exportation; service de magasin de vente au détail en ligne de 
produits alimentaires; services d'épicerie de détail en ligne; vente en gros en ligne de produits 
d'épicerie; vente en gros en ligne de produits alimentaires; regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers produits, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces marchandises à 
partir du point de vente au détail dans le domaine des produits d'épicerie, nommément des feuilles 
de thé, des boissons à base de thé, de la glace, du pain, des gâteaux, des pailles pour boire et 
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des gobelets en papier ou en plastique; services de magasin de vente au détail de produits 
alimentaires; services d'épicerie de détail; publicité sur les médias sociaux pour des tiers à des 
fins de vente au détail; aide à la gestion des affaires.

Classe 43
(2) Cafés; cantines; cafétérias; restaurants; services de salon de thé; services de bar; casse-
croûte; services de salon de thé; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,869,937  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECOSA GROUP PTY LTD
7 / 750  Blackburn Road
3168
Clayton, Victoria
AUSTRALIA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Coussins pneumatiques à usage médical; matelas pneumatiques à usage médical; oreillers 
pneumatiques à usage médical; lits spécialement conçus à des fins médicales; matelas 
d'accouchement; appareils de massage des pieds; coussins chauffants à usage médical; lits 
hydrostatiques à usage médical; lits de massage à usage médical; appareils de massage du cou; 
oreillers thérapeutiques; lits d'eau à usage médical.

 Classe 20
(2) Matelas pneumatiques; mobilier de salle de bain; bases de lit; cadres de lit; matelas; mobilier 
de chambre; lits; sommiers à ressorts; coussins; coussins décoratifs; mobilier de salle à manger; 
mobilier gonflable; mobilier de salle de séjour; surmatelas; matelas; oreillers; matelas de sol; 
canapés; paillasses; tables.

 Classe 24
(3) Gants de toilette; serviettes de bain; couvertures de lit; couvre-lits; couvre-matelas; ensembles 
de draps; serviettes en tissu; débarbouillettes en tissu; housses de matelas; housses d'oreiller; 
protège-oreillers; couvre-oreillers; taies d'oreiller; napperons en tissu; couettes; couvertures de 
voyage [couvertures pour les jambes].

Services
Classe 35
Vente en ligne et au détail de ce qui suit : gants de toilette, mobilier de salle de bain, bases de lit, 
couvertures de lit, cadres de lit, mobilier de chambre, draps, mobilier de salle à manger, mobilier 
gonflable, mobilier de salle de séjour, housses de matelas, couvre-matelas, matelas, matelas à 
usage médical, oreillers, taies d'oreiller, napperons en tissu, housses de couette, couettes, 
serviettes et couvertures de voyage [couvertures pour les jambes]; promotion et présentation des 
produits de tiers dans les domaines suivants : gants de toilette, mobilier de salle de bain, bases de 
lit, couvertures de lit, cadres de lit, mobilier de chambre, draps, mobilier de salle à manger, 
mobilier gonflable, mobilier de salle de séjour, housses de matelas, couvre-matelas, matelas, 
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matelas à usage médical, oreillers, taies d'oreiller, napperons en tissu, housses de couette, 
couettes, serviettes et couvertures de voyage [couvertures pour les jambes], par un site de 
magasinage en ligne comprenant des liens vers les publicités de détail de tiers; services de 
magasin de vente au détail de ce qui suit : gants de toilette, mobilier de salle de bain, bases de lit, 
couvertures de lit, cadres de lit, mobilier de chambre, draps, mobilier de salle à manger, mobilier 
gonflable, mobilier de salle de séjour, housses de matelas, couvre-matelas, matelas, matelas à 
usage médical, oreillers, taies d'oreiller, napperons en tissu, housses de couette, couettes, 
serviettes et couvertures de voyage [couvertures pour les jambes]; services de concession (vente 
en gros) de ce qui suit : gants de toilette, mobilier de salle de bain, bases de lit, couvertures de lit, 
cadres de lit, mobilier de chambre, draps, mobilier de salle à manger, mobilier gonflable, mobilier 
de salle de séjour, housses de matelas, couvre-matelas, matelas, matelas à usage médical, 
oreillers, taies d'oreiller, napperons en tissu, housses de couette, couettes, serviettes et 
couvertures de voyage [couvertures pour les jambes].



  1,870,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 157

 Numéro de la demande 1,870,168  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESI Technologies de l'information inc.
1550 Metcalfe, suite 1100
Montréal
QUÉBEC H3A 1X6

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

CAREER AND KNOWLEDGE INCUBATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de mentorat, de formation et d'accompagnement post projet dans le domaine des 
technologies de l'information et de la communication nommément, en matière d'informatique, de 
collecticiel, progiciels et logiciels, de logiciels d'exploitation, de logiciels d'applications, de réseaux 
informatiques et de communications, de parcs informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques 
et de réseautique, d'équipement informatique, de programmation informatique, d'intelligence 
artificielle, de la télématique, de l'audiovisuel, des multimédias, d'Internet, des télécommunications 
et d'informatique en nuage pour le stockage de données.
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 Numéro de la demande 1,870,169  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESI Technologies de l'information inc.
1550 Metcalfe, suite 1100
Montréal
QUÉBEC H3A 1X6

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

INCUBATEUR DE CARRIÈRE ET DE SAVOIRS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de mentorat, de formation et d'accompagnement post projet dans le domaine des 
technologies de l'information et de la communication nommément, en matière d'informatique, de 
collecticiel, progiciels et logiciels, de logiciels d'exploitation, de logiciels d'applications, de réseaux 
informatiques et de communications, de parcs informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques 
et de réseautique, d'équipement informatique, de programmation informatique, d'intelligence 
artificielle, de la télématique, de l'audiovisuel, des multimédias, d'Internet, des télécommunications 
et d'informatique en nuage pour le stockage de données.
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 Numéro de la demande 1,870,424  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cumbrella Condom Company, Inc. (a North 
Carolina corporation)
232 North Ida Street
P.O. Box 27521
Coats, NC 27521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUMBRELLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Condoms.
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 Numéro de la demande 1,870,888  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIMOWA GmbH
Richard-Byrd Strasse 13
50829 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Pâte à polir ainsi que cirages et produits nettoyants pour valises; composés de polissage et 
produits de nettoyage à usage domestique (pour valises); parfumerie, savons de bain, 
cosmétiques.

 Classe 09
(2) Étuis d'appareil photo et de caméra en métal ou en plastique ou en tissu ou faits d'une 
combinaison des matières susmentionnées; étuis spécialement conçus pour les appareils et 
instruments photographiques; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; habillages pour 
téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; habillages pour assistants 
numériques personnels [ANP]; habillages de protection pour téléphones intelligents; habillages de 
protection pour ordinateurs tablettes; housses de protection pour assistants numériques 
personnels [ANP]; adaptateurs électriques pour téléphones mobiles; accumulateurs électriques; 
batteries d'accumulateurs électriques, batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie 
pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs; lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
applications logicielles téléchargeables pour la visualisation d'extraits vidéo, de textes publicitaires, 
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d'animations numériques et d'effets spéciaux (images) par Internet et par un réseau informatique 
mondial concernant le voyage et la mode; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence magazines numériques, revues et livres électroniques dans les domaines du voyage 
et de la mode; ordinateurs pour le stockage, la transmission et l'affichage de données et d'images; 
mémoires d'ordinateur; écrans électrophorétiques; étiquettes électroniques; étiquettes à code à 
barres (étiquettes codées); étiquettes avec puces RFID intégrées.

 Classe 16
(3) Autocollants de papeterie; étiquettes d'identification en papier; porte-monnaie; images; blocs-
notes, blocs-correspondance, blocs à dessin; livrets; livrets de garantie; guides d'utilisation; presse-
papiers; corbeilles à courrier; papier à lettres; carnets de rendez-vous; brochures; livres; 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, 
trombones, ciseaux; supports pour papier à lettres, porte-lettres; imprimés, nommément 
magazines et revues sur le voyage et la mode; étiquettes en papier ou en carton; drapeaux en 
papier; enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton; feuillets publicitaires; photos; cartes de 
souhaits; manuels; enveloppes pour le bureau; couvre-carnets; étuis à passeport; calendriers; 
catalogues; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; planchettes à pince; signets; affiches; 
cartes postales; prospectus; porte-chéquiers; panneaux en papier ou en carton; boîtes à crayons; 
encriers; matériel d'écriture, nommément ensembles de stylos et de crayons et articles de 
papeterie; instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; nécessaires pour écrire; timbres à 
cacheter; billets imprimés; billets; tableaux noirs; blocs à dessin; trousses à dessin; périodiques; 
journaux; faire-part; film plastique pour l'emballage; feuilles de cellulose régénérée pour 
l'emballage; papier ou carton de rembourrage; cartons pour la livraison de marchandises; sacs 
[enveloppes et pochettes] en papier ou en plastique pour l'emballage; sacs, enveloppes, pochettes 
et boîtes pour l'empaquetage, l'emballage et le rangement en papier, en carton ou en plastique.

 Classe 18
(4) Malles; valises; valises à roulettes; roues pour valises; logements de roues pour valises et 
sacs; grands fourre-tout; sacs de voyage, sacs en cuir, housses à vêtements de voyage; sacs à 
roulettes; poignées de valise; manches télescopiques pour étuis; sangles en cuir; sangles à 
bagages en cuir; mallettes; sacs à documents; mallettes de toilette vides; trousses de voyage; 
ensembles de voyage, en l'occurrence ensembles de bagagerie en cuir; havresacs; sacs-ceinture; 
sacs à chaussures de voyage; sacs de sport; housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacs 
à main; sacs-pochettes; cuir brut ou mi-ouvré; similicuir; portefeuilles; sacs à main; étuis pour 
cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; porte-clés; étiquettes à bagages; 
étiquettes en cuir; sacs [enveloppes et pochettes] en cuir, pour l'emballage; housses de protection 
ajustées pour bagages; housses de protection pour documents de voyage; poignées pour tenir 
des sacs à provisions; sacs à provisions; parapluies; parasols; sacs fourre-tout, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs à cosmétiques, sacs pour articles de toilette; fourre-tout, sacs-
pochettes; sacs à dos, sacs polochons; sacs de plastique transparents pour le voyage; sacs à 
cosmétiques transparents.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services de vente au détail, services de vente en 
gros et services de vente au détail en ligne de bagages, de malles, de valises, de valises à 
roulettes, de roues pour valises, de logements de roues pour valises et sacs, de grands fourre-
tout, de sacs, de sacs à roulettes, de poignées de valise, de manches télescopiques pour étuis, de 
sangles en cuir, de sangles en cuir [articles de sellerie], de mallettes, de sacs à documents, de 
mallettes de toilette vides, de trousses de voyage, d'ensembles de voyage [maroquinerie], de 
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havresacs, de sacs-ceinture, de sacs à chaussures de voyage, de sacs de sport, de housses à 
vêtements de voyage, de sacs de sport, de portefeuilles, de sacs à main, d'étuis pour cartes 
professionnelles, d'étuis pour cartes de crédit [portefeuilles], de porte-clés, d'étiquettes à bagages, 
d'étiquettes en cuir, de sacs [enveloppes, pochettes] en cuir, pour l'emballage, de housses de 
protection ajustées pour bagages, de housses de protection pour documents de voyage, de 
poignées pour tenir des sacs à provisions, de sacs à provisions, de parapluies, de parasols, de 
pâte à polir et de produits d'entretien pour valises, de composés de polissage et de produits de 
nettoyage à usage domestique (pour valises), de parfumerie, de savons, de cosmétiques, de 
coffres à outils en métal vendus vides, de nécessaires de manucure, d'étuis pour instruments de 
manucure, d'étuis d'appareil photo et de caméra en métal ou en plastique ou en tissu ou faits 
d'une combinaison des matières susmentionnées, d'étuis conçus expressément pour les appareils 
et instruments photographiques, de sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, d'habillages pour 
téléphones intelligents, d'habillages pour ordinateurs tablettes, d'habillages pour assistants 
numériques personnels [ANP], d'habillages de protection pour téléphones intelligents, d'habillages 
de protection pour ordinateurs tablettes, de housses de protection pour assistants numériques 
personnels [ANP], d'adaptateurs électriques, d'accumulateurs, d'accumulateurs électriques, de 
batteries pour téléphones mobiles, de chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, de 
chargeurs portatifs, de lunettes, de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes, d'anneaux porte-clés 
[anneaux brisés avec colifichets ou breloques décoratives], d'horloges, de montres, de sacs 
spécialement conçus pour les instruments de musique, d'étuis pour instruments de musique, de 
vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de tee-shirts, de chandails, de tricots 
[vêtements], de maillots de sport, de chemises, de bas, de chandails, de polos, de bandanas 
[mouchoirs de cou], de foulards, de foulards [cache-nez], d'écharpes, de vêtements 
imperméables, de casquettes [couvre-chefs], de casquettes de baseball; offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre de services d'information 
et de conseil ayant trait au commerce électronique; services d'approvisionnement pour des tiers 
[achat de produits et de services pour des tiers]; recherche de données dans des fichiers 
informatisés pour des tiers; services de recrutement de personnel; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat et de 
bureau; services de relations publiques; services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
demande no: 53400 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 1,870,904  Date de production 2017-12-01
 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

GORE-TEX INFINIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection, nommément pantalons, manteaux, articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller, combinaisons, vestes, gants, 
mitaines, pantalons, parkas, gilets, combinaisons-pantalons, ensembles imperméables, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles, doublures de gant, 
uniformes de pompier, uniformes de personnel paramédical, uniformes de policier, uniformes de 
personnel infirmier, tous pour la protection contre le feu, la chaleur, les produits chimiques, les 
liquides organiques et les agents pathogènes transmissibles par le sang; couvre-casques 
imperméables.

 Classe 22
(2) Sacs de bivouac, tentes, filets de camouflage, filets en fibres synthétiques, housses de 
camouflage non ajustées pour sacs à dos et bâches.

 Classe 24
(3) Tissu pour la fabrication de vêtements d'extérieur, tissu pour la fabrication de vêtements de 
protection; tissu pour la fabrication de sacs de couchage; tissu pour la fabrication de gilets pare-
balles; tissu pour la fabrication de vêtements; tissu pour la fabrication de articles chaussants; tissu 
pour la fabrication de couvre-chefs, nommément de chapeaux et de casquettes; tissu pour la 
fabrication de tentes; sacs de couchage; fibres synthétiques pour la fabrication de tissu pour 
vêtements.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, maillots, hauts courts, jerseys, pantalons, collants, shorts, 
knickers, salopettes, manteaux, parkas, gilets, articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles, gants, 
mitaines, garnitures intérieures de gant, combinaisons, combinaisons-pantalons, ensembles 
imperméables, manches d'appoint, jambières, genouillères, cache-cous, cuissardes de pêcheur, 
couches de base pour le sport, guêtres, passe-montagnes, foulards, vestes, robes, jupes, jupes-
shorts, costumes, chaussettes, couvre-chaussures, couvre-casques, chandails.
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 Numéro de la demande 1,870,909  Date de production 2017-12-01
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection, nommément pantalons, manteaux, articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller, combinaisons, vestes, gants, 
mitaines, pantalons, parkas, gilets, combinaisons-pantalons, ensembles imperméables, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles, doublures de gant, 
uniformes de pompier, uniformes de personnel paramédical, uniformes de policier, uniformes de 
personnel infirmier, tous pour la protection contre le feu, la chaleur, les produits chimiques, les 
liquides organiques et les agents pathogènes transmissibles par le sang; couvre-casques 
imperméables.

 Classe 22
(2) Sacs de bivouac, tentes, filets de camouflage, filets en fibres synthétiques, housses de 
camouflage non ajustées pour sacs à dos et bâches.

 Classe 24
(3) Tissu pour la fabrication de vêtements d'extérieur, tissu pour la fabrication de vêtements de 
protection; tissu pour la fabrication de sacs de couchage; tissu pour la fabrication de gilets pare-
balles; tissu pour la fabrication de vêtements; tissu pour la fabrication de articles chaussants; tissu 
pour la fabrication de couvre-chefs, nommément de chapeaux et de casquettes; tissu pour la 
fabrication de tentes; sacs de couchage; fibres synthétiques pour la fabrication de tissu pour 
vêtements.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, maillots, hauts courts, jerseys, pantalons, collants, shorts, 
knickers, salopettes, manteaux, parkas, gilets, articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles, gants, 
mitaines, garnitures intérieures de gant, combinaisons, combinaisons-pantalons, ensembles 
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imperméables, manches d'appoint, jambières, genouillères, cache-cous, cuissardes de pêcheur, 
couches de base pour le sport, guêtres, passe-montagnes, foulards, vestes, robes, jupes, jupes-
shorts, costumes, chaussettes, couvre-chaussures, couvre-casques, chandails.
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 Numéro de la demande 1,870,955  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vito Sanzone
1513-1011 Upper Middle Road East
Oakville
ONTARIO L6H 5Z9

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADA HIGH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Accessoires de mode, nommément bijoux et montres.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de détente, et articles vestimentaires 
de sport, notamment chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, pantalons et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et chapeaux de 
baseball ainsi que tuques; vêtements de bain.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles de sport, d'équipement de sport et 
de couvre-chefs; services de magasin de vente au détail d'accessoires de mode, nommément de 
bijoux et de montres; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles de 
sport, d'équipement de sport et de couvre-chefs; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'accessoires de mode, nommément de bijoux et de montres.
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 Numéro de la demande 1,871,050  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liane Sangollo
1017 Boul Vinet
Beloeil
QUEBEC J8G 3V9

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. Endless 
Companion en lettre attachée dans les teintes orangées sur fond bleu foncé

Produits
 Classe 14

(2) Bijoux

 Classe 16
(1) Dessin, peinture artistique en acrylique faite avec le poil d'animal et cendres de l'animal sur 
pièce d'acrylique sur une base de bois et base de marbre, livre et manuscrit

 Classe 25
(3) t-shirt

 Classe 28
(4) boule de noël

Services
Classe 41
(3) service de conférencière dans le domaine du deuil, la gestion de stress et la solitude à travers 
le deuil.

Classe 44
(2) coaching sur la gestion du stress et accompagnement à travers le deuil.

Classe 45
(1) services thérapeutiques de support pour le deuil, coaching et accompagnement thérapeutiques 
à travers le deuil.
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 Numéro de la demande 1,871,257  Date de production 2017-12-04
 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

FILES GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le transfert, la récupération, le partage et le stockage de données, nommément de 
documents, nommément de documents, de tableurs, de dessins, d'images, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo et de documents numérisés créés par les utilisateurs, de photos, de musique et de 
contenu audio et vidéo, nommément de livres audio, d'extraits audio, de films, de vidéos 
musicales, de nouvelles, de sports, d'émissions de télévision et d'extraits vidéo; logiciels pour la 
gestion de fichiers électroniques et la gestion du stockage de données; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels pour la gestion de fichiers électroniques et la gestion du 
stockage de données; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
le transfert et le partage de fichiers; logiciels pour la transmission et le partage de données et 
d'information, nommément de documents, nommément de documents, de tableurs, de dessins, 
d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de documents numérisés créés par les utilisateurs, 
de livres audio, d'extraits audio, d'images, de messages instantanés, de films, de musique, de 
vidéos musicales, de nouvelles, de blogues, de photos, de sports, d'images fixes, d'émissions de 
télévision, de messages texte, d'extraits vidéo et d'hyperliens.

Services
Classe 38
Transmission électronique de messages et de données, nommément de documents, nommément 
de documents, de tableurs, de dessins, d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de 
documents numérisés créés par les utilisateurs, de livres audio, d'extraits audio, d'images, de 
messages instantanés, de films, de musique, de vidéos musicales, de nouvelles, de blogues, de 
photos, de sports, d'images fixes, d'émissions de télévision, de messages texte, d'extraits vidéo et 
d'hyperliens par Internet; services de télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux pour la récupération, la transmission et le partage de données, 
nommément de photos, de musique et de contenu audio et vidéo, nommément de livres audio, 
d'extraits audio, de films, de vidéos musicales, de nouvelles, de sports, d'émissions de télévision 
et d'extraits vidéo; transmission électronique de fichiers numériques, nommément de documents, 
nommément de documents, de tableurs, de dessins, d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo 
et de documents numérisés créés par les utilisateurs, de livres audio, d'extraits audio, d'images, 
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de messages instantanés, de films, de musique, de vidéos musicales, de nouvelles, de blogues, 
de photos, de sports, d'images fixes, d'émissions de télévision, de messages texte, d'extraits vidéo 
et d'hyperliens; services de babillard électronique; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,871,443  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H & M Hennes & Mauritz AB
SE-106 38 
Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLEAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; fruits et légumes cuits, nommément purée de fruits préparée, tartinades de fruits et 
fruits cuits en conserve, purée de légumes, tartinades de légumes et légumes cuits en conserve; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; soupes 
préparées; salades préparées; laits fouettés.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, barres à base de céréales, céréales prêtes 
à manger; pain; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries aux 
amandes, confiseries au sucre, confiseries glacées, gelées de fruits pour la confiserie, confiseries 
aux produits laitiers, confiseries aux noix, confiseries à base de farine, confiseries aromatisées au 
chocolat; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre; condiments, nommément chutneys (condiments), condiment à base de pâte de soya, 
huile pimentée, avocats en purée, ketchup; épices; glace; sandwichs; tartes; pâtisseries; chocolat; 
biscuits; gâteaux; biscuits secs (biscuits); bonbons; pralines; barres de musli; tablettes de 
chocolat; musli; pâtes alimentaires; plats cuisinés contenant des pâtes alimentaires; relishs; 
chutneys [condiments].

 Classe 31
(3) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers bruts et non transformés, nommément 
avoine brute, riz non transformé, céréales non transformées; fruits et légumes frais, herbes 
(fraîches); plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires et boissons pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux et boissons pour chats et chiens; malt pour la consommation 
humaine; graines non transformées et grains de semence; bulbes; semis et graines à planter; noix 
fraîches.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, jus de fruits, jus de fruits gazeux, boissons fouettées, jus d'aloès, boissons à base de 
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fruits, boissons à base de légumes, laits fouettés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées; boissons gazeuses; jus; boissons fouettées.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément cocktails alcoolisés, limonade alcoolisée, 
boissons alcoolisées aux fruits, punchs alcoolisés, panachés alcoolisés; vin.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité pour la sensibilisation du 
public à la santé et à l'alimentation; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément location d'appareils et de matériel de bureau; vente au détail de ce 
qui suit : fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, 
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, soupes préparées, salades 
préparées, laits fouettés; vente au détail de ce qui suit : café, thé, cacao et succédané de café, riz, 
farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, 
sucre, miel, mélasse, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, sandwichs, 
tartes, produits de boulangerie-pâtisserie, chocolat, biscuits secs, gâteaux, biscuits, bonbons, 
pralines, barres de musli, tablettes de chocolat, musli, pâtes alimentaires, mets préparés à base 
de pâtes, relish (condiment), chutneys; vente au détail de ce qui suit : fruits et légumes frais et 
herbes fraîches, plantes et fleurs naturelles, produits alimentaires et boissons pour animaux, 
bulbes, semis et graines à planter, noix fraîches; vente au détail de ce qui suit : bières, eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons gazeuses, jus, boissons fouettées; 
services de vente au détail ayant trait aux boissons alcoolisées (sauf la bière) et au vin. .

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément restaurants, cafés; offre d'hébergement 
hôtelier temporaire; cafés; restaurants; services de traiteur offrant des aliments et des boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2017, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: VA 2017 
01225 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,597  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.
Calle Alejandro de Rodas No. 3102-A
Colonia Las Cumbres Octavo Sector
C.P. 64610
Monterrey, Nuevo Leon
MEXICO

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

PRECÍSSIMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Assouplissants; produits de décapage et de nettoyage de planchers; javellisant à lessive; 
détergent à lessive.

 Classe 16
(2) Serviettes de table en papier; papier hygiénique; sacs à ordures.

 Classe 21
(3) Tasses; gobelets en papier et en plastique; vaisselle; assiettes; assiettes en plastique, 
assiettes en papier.

 Classe 29
(4) Fond de poulet; huiles alimentaires; lait; lait concentré; graines comestibles transformées, 
autres que les assaisonnements ou les aromatisants, nommément graines de sésame, graines de 
pavot, graines de tournesol, graines de citrouille, graines de chia, huile de lin à usage alimentaire, 
graines de chanvre; purée de tomates.

 Classe 30
(5) Café; pâtes alimentaires et nouilles; blé transformé, nommément en farine, concassé, broyé et 
en flocons, germe de blé et céréales à base de blé prêtes à manger, orge transformée, 
nommément en farine, mondée, broyée, en flocons et en grains surgelés individuellement, 
sarrasin transformé, nommément en farine, maïs transformé, nommément en farine, en semoule 
et en fécule, amidonnier transformé, nommément en farine, mondé, broyé, en flocons et en grains 
surgelés individuellement, seigle transformé, nommément en farine, concassé et en flocons, 
sorgho transformé, nommément en graines, en farine et en croustilles, millet transformé, 
nommément en farine et en graines entières, avoine transformée, nommément en farine, broyée, 
mondée, en flocons, épointée et sous forme de son d'avoine, triticale transformé, nommément en 
farine, amarante transformée, nommément en farine, en graines entières et en croustilles, quinoa 
transformé, nommément en farine, en flocons, en croustilles, en graines entières et en grains 
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surgelés individuellement, épeautre transformé, nommément en farine, concassé et en grains 
surgelés individuellement, teff transformé, nommément en farine et en graines entières, ainsi que 
mélanges multicéréales transformés et sur mesure composés des éléments susmentionnés; 
assaisonnements, en l'occurrence graines comestibles; graines de lin à usage culinaire.

 Classe 32
(6) Boissons aux fruits et jus de fruits; eaux aromatisées; eau potable purifiée et embouteillée; eau 
potable; boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,871,680  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hitachi Construction Truck Manufacturing 
Ltd
200 Woodlawn Rd W.
Guelph
ONTARIO N1H 1B6

Agent
OPEN IP CORPORATION
260 Adelaide Street East, Unit 71, Toronto, 
ONTARIO, M5A1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOCON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Liquide de suspension pour jambes de force de suspension de véhicules. .

 Classe 12
(2) Jambes de force de suspension de véhicules
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 Numéro de la demande 1,873,618  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JA Apparel Corp.
6380 Rogerdale Road
Houston, TX 77072
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

JOSEPH ABBOUD FREEDOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Joseph Abboud a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Petits articles en cuir, nommément étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs 
tablettes.

 Classe 18
(2) Petits articles en cuir, nommément portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, porte-
documents, mallettes et sacs.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, nommément costumes, vestes, manteaux, pantalons, jeans, 
chemises, chemises habillées, chaussettes, chandails, pardessus, smokings, sous-vêtements, 
gilets; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller et de soirée; couvre-chefs, 
nommément chapeaux; articles pour le cou, nommément cravates, noeuds papillon et foulards; 
ceintures.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87513134 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,884  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Techtronic Power Tools Technology 
Limited
Trident Chambers
P.O. Box 146
Road Town, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Balayeuses à batterie pour le ramassage de débris à l'intérieur et à l'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,873,929  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Active Management & Marketing canada 
Inc.
212-101 Montane Rd
Canmore
ALBERTA T1W 0G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORQ Nutrition
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Barres aux fruits.

 Classe 30
(2) Barres énergisantes.

 Classe 32
(3) Boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,874,100  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Faber-Castell Aktiengesellschaft
Nürnberger Str. 2
90546 Stein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Goldfaber Aqua
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Aquarelles pour l'art.

 Classe 16
(2) Articles et accessoires d'écriture, de peinture et de dessin, nommément stylos, crayons, porte-
stylos, à savoir rallonges pour crayons, crayons de couleur, crayons à colorier, porte-mines, 
portemines, crayons à mine, portemines de couleur, crayons à copier, gommes à effacer, stylos 
multifonctions, stylos à bille roulante à encre liquide, stylos à bille roulante à encre gel, traceurs 
fins, à savoir marqueurs, marqueurs de textes, marqueurs pour tableaux blancs, marqueurs 
universels, crayons à dessiner, stylos de peinture, marqueurs pour transparents, bâtonnets 
d'aquarelle, à savoir crayons, bâtonnets d'aquarelle, stylos aquarelle, craie de marquage, fusains, 
bâtonnets de fusains, stylos de couleur à pointe en fibre, crayons pastels, crayons d'artiste, stylos 
d'artiste, stylomines, stylos à bille, crayons graphite, règles à dessin, compas à dessin, pochoirs, 
gabarits de dessin, stylos-plumes, marqueurs pour tee-shirts, marqueurs indélébiles, mines pour 
crayons, crayons à copier et crayons à colorier, étuis à crayons, plumiers et articles d'impression, 
à savoir livres, magazines, reproductions artistiques et brochures dans le domaine de la publicité, 
des articles et de l'équipement de modélisation, nommément des moules pour modeler l'argile, 
argile à modeler.
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 Numéro de la demande 1,874,787  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUST MONTI FONTI, legal entity
Via Cardina, 63
22100 - Como
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 22

Matériaux de rembourrage, autres qu'en caoutchouc, en plastique, en papier ou en carton, 
nommément laine pour le matelassage et le rembourrage; laine de rembourrage, nommément 
bourre de laine; laine brute et traitée, nommément laine peignée; laine cardée; laine peignée; 
ouate pour le rembourrage; laine de tonte; plumes pour le rembourrage.
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 Numéro de la demande 1,874,791  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALMATEC Maschinenbau GmbH
Hochstraße 150-152
47228 Duisburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUATTROFLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pompes, nommément pompes à membrane, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; membranes de pompe ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; amortisseurs de pulsations pour pompes ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; mécanismes d'entraînement, nommément entraînements hydrauliques, 
entraînements électroniques cc et ca et transmissions par chaîne pour pompes, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; serre-joints pour pompes ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; corps pour pompes ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la surveillance, la commande et la gestion de pompes ainsi que des pièces et 
des accessoires pour les produits susmentionnés; commandes électroniques pour mécanismes 
d'entraînement, nommément pour entraînements hydrauliques, entraînements électroniques cc et 
ca et transmissions par chaîne pour pompes, ainsi que pour les pièces et les accessoires pour les 
produits susmentionnés.

Services
Classe 42
Services de consultation technologique concernant les pompes, ainsi qu'information et 
consultation concernant les services susmentionnés; conception, développement et essai de 
pompes, ainsi qu'information et consultation concernant les services susmentionnés; logiciel-
service (SaaS) concernant la surveillance, la commande et la gestion de pompes, ainsi 
qu'information et consultation concernant les services susmentionnés; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance, la commande et la gestion à distance de pompes à 
membrane, ainsi qu'information et consultation concernant les services susmentionnés.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017574757 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 1,874,796  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUST MONTI FONTI, legal entity
Via Cardina, 63
22100 - Como
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 22

Matériaux de rembourrage, autres qu'en caoutchouc, en plastique, en papier ou en carton, 
nommément laine pour le matelassage et le rembourrage; laine de rembourrage, nommément 
bourre de laine; laine brute et traitée, nommément laine peignée; laine cardée; laine peignée; 
ouate pour le rembourrage; laine de tonte; plumes pour le rembourrage.
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 Numéro de la demande 1,875,137  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMUNDI ASSET MANAGEMENT, Société par 
actions simplifiée
90 boulevard Pasteur
75015 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMUNDI PIONEER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Affaires financières, nommément échanges financiers de données entre les institutions financières 
et leurs clients, expert-conseil en analyse financière, garantie financière, gestion de fiducie 
financière, gestion financière, gestion financière via internet, planification financière, prévision 
financière, conseil en investissement financier, affaires monétaires, nommément opérations 
d'échanges monétaires, évaluation financière, analyses financières, services d'analyse et de 
recherche financières, services d'estimations financières, gestion d'actifs financiers; gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières, produits financiers, nommément assurances, investissement 
de capitaux, services d'investissement de capitaux, courtage en fonds communs de placement, 
fonds de placement, investissement de fonds communs de placement et de capitaux, courtage en 
placement, courtage de valeurs mobilières, placement financier dans le domaine des valeurs

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 375 
549 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,442  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TN INVESTMENTS INC.
498 Thomas Slee Drive
Kitchener
ONTARIO N2P 2Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOKIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour atomiseurs oraux pour fumer; adaptateurs de courant pour utilisation avec des 
atomiseurs oraux pour fumeurs et câbles de recharge pour utilisation avec des atomiseurs oraux 
pour fumeurs.

(2) Câbles d'adaptation électriques; cordons d'alimentation.

 Classe 34
(3) Atomiseurs oraux pour fumeurs; atomiseurs oraux de type cigarette électronique; atomiseurs 
oraux de type stylo électronique; cartouches de saveur jetables, vendues vides, pour utilisation 
avec des atomiseurs oraux électroniques; cartouches de saveur réutilisables, vendues vides, pour 
utilisation avec des atomiseurs oraux électroniques; étuis pour atomiseurs oraux électroniques; 
trousses de nettoyage d'atomiseurs oraux électroniques contenant du liquide nettoyant, des cure-
pipes et des pinces à épiler, vendues comme un tout.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail d'atomiseurs de type cigarette électronique, d'atomiseurs de type stylo 
électronique, de cartouches vides pour utilisation avec des atomiseurs électroniques et des 
produits d'inhalation liquides ainsi que de pièces de rechange connexes; vente en gros et au détail 
d'accessoires pour atomiseurs de type cigarette électronique et atomiseurs de type stylo 
électronique, nommément batteries pour atomiseurs oraux pour fumer, adaptateurs de courant 
pour atomiseurs oraux pour fumer, câbles de recharge pour atomiseurs oraux pour fumer, étuis et 
trousses de nettoyage contenant du liquide nettoyant, des cure-pipes et des pinces à épiler, 
vendues comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,875,458  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Decor-Ware International Inc., a legal 
entity
10220 Fourth St. 
Rancho Cucamonga, CA 91730
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINETY SIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/512,559 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,011  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFI Licensing LLC
2500 Columbia Avenue
P.O. Box 3025
Lancaster, PA 17604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOICESTRONG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Adhésifs pour revêtements de sol, plus précisément pour feuilles et carreaux de vinyle.
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 Numéro de la demande 1,877,153  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Piper Rose Studios Inc.
625 8th Ave N
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7K 2W7

Agent
MILLER THOMSON LLP
Suite 300, 15 - 23rd Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K0H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINE NOT?
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,877,347  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASTERFEEDS INC.
550 Burrard Street Suite 2300, Bentall 5
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2B5

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

SURMOUNT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Aliments pour chevaux.
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 Numéro de la demande 1,877,617  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOP Informatie Systemen B.V.
Westlandseweg 40
2624 AD DELFT
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPdesk
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels de gestion de services pour utilisation dans les domaines des TI, 
de la gestion d'installations et des centres d'assistance de gestion des ressources humaines en 
ligne, pour l'organisation des appels entrants, le suivi de service, nommément la surveillance et 
l'assurance du respect des normes de rendement du service à la clientèle, la facturation, le 
contrôle des stocks, la gestion des relations avec la clientèle, la surveillance à distance de matériel 
informatique et la gestion de bases de données.

Services
Classe 42
Programmation informatique; programmation informatique pour l'aide aux divisions des centres 
d'assistance; services d'automatisation, nommément consultation dans les domaines des TI, de la 
gestion d'installations et des centres d'assistance de gestion des ressources humaines en ligne, 
nommément de la surveillance à distance de matériel informatique et de la gestion de bases de 
données, et développement de logiciels pour entreprises et particuliers dans les domaines des TI, 
de la gestion d'installations et de la gestion des ressources humaines en ligne; services 
d'automatisation, nommément analyse et dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
installation, maintenance et mise à jour de logiciels pour des systèmes et des réseaux 
informatiques de tiers.
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 Numéro de la demande 1,877,988  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Kors (Switzerland) International 
GmbH
Via Cantonale 18
6928 Manno
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

MICHAEL KORS EXTREME RUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Kors a été déposé.

Produits
 Classe 03

Parfums à usage personnel, cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,878,331  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shasha Luo
213-216, Bldg D, Qingnian Chuangye Park,
No. 18 Jianshe East Road, Longhua 
District,
Shenzhen, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; manteaux; vestes en duvet; robes; hauts tricotés; pardessus; chandails; 
châles; chemises; chemises à manches courtes; jupes; costumes; chandails; maillots de bain; 
collants; ensembles d'entraînement; pantalons; tee-shirts; gilets; manteaux coupe-vent.
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 Numéro de la demande 1,878,509  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark NAGRA
1076 Miraloma Dr
Qualicum Beach
BRITISH COLUMBIA V9K 2P1

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Lits; lits pour animaux de compagnie; surmatelas; matelas et oreillers.

 Classe 24
(2) Couvertures; édredons; housses de matelas; housses d'oreiller.
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 Numéro de la demande 1,879,046  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albion Co., Ltd.
1-7-10, Ginza
Chuo-Ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; maquillage; bases de maquillage ou fonds de teint; produits de maquillage; 
vernis à ongles; dissolvants à vernis; faux cils; faux ongles; huiles, lait, crèmes ou mousses 
nettoyants pour le visage; produits démaquillants; lotions, lait, crèmes ou huiles à usage 
cosmétique; crèmes ou huiles de massage pour le visage ou le corps; produits pour blanchir la 
peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins du 
corps; masques de beauté; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes 
imprégnées de sérums de beauté; masques en papier imprégnés de lotion pour la peau; produits 
non médicamenteux pour le traitement de l'acné; écrans solaires; produits cosmétiques pour le 
bain, nommément huiles de bain à usage cosmétique, produits pour le bain à usage cosmétique, 
perles de bain à usage cosmétique, boules de bain à usage cosmétique, cristaux de bain à usage 
cosmétique, bains moussants à usage cosmétique, gels de bain à usage cosmétique, essences 
pour le bain à usage cosmétique et sels de bain à usage cosmétique; produits de soins capillaires; 
huiles essentielles à usage personnel; ouates et porte-cotons à usage cosmétique; trousses de 
cosmétiques; parfums; parfumerie; savons, nommément pains de savon, savon de beauté, savon 
pour le corps, savons cosmétiques, savons pour le visage, savons liquides, savons parfumés et 
savons à usage personnel; articles de toilette, nommément eau de Cologne, baume à lèvres, 
déodorants pour le corps, savon liquide pour le corps, savons pour le corps, lotions pour le corps, 
hydratants pour le visage, antisudorifiques, déodorants à usage personnel, produits pour le corps 
en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums.

 Classe 18
(2) Mallettes de toilette vendues vides; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques 
vendus vides; parapluies.

 Classe 21
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(3) Pinceaux et brosses cosmétiques; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à ongles; 
applicateurs de maquillage; houppettes à poudre; éponges pour ombres à paupières; éponges de 
maquillage et à toilette; supports pour traceurs pour les yeux, crayons à lèvres ou traceurs pour 
les sourcils; poudriers; étuis de crème cosmétique garnis; spatules à usage cosmétique; compte-
gouttes vendus vides à usage cosmétique; nécessaires de toilette; étuis à cosmétiques garnis; 
peignes; brosses à cheveux; instruments de démaquillage, nommément tampons cosmétiques 
nettoyants; appareils de démaquillage; pompes manuelles pour la distribution de produits 
cosmétiques; distributeurs de savon; boîtes à savon.
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 Numéro de la demande 1,879,181  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACTIVE IMMUNIZATION HEALTH INC.
332 Nantucket Blvd.
Toronto
ONTARIO M1P 2P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, articles de toilette non médicamenteux et produits de soins de la 
peau, nommément lotions, crèmes, gels, toniques, hydratants et nettoyants; rouge à lèvres, 
nommément rouge à lèvres à base de lycopène; huiles pour le visage et le corps, nommément 
huile de spore de polypore lucide et de lycopène; dentifrices et bains de bouche, nommément eau 
dentifrice et dentifrice au propolis.

 Classe 05
(2) Suppléments à base de plantes ainsi que suppléments nutritifs et alimentaires, tous sous forme 
liquide, en poudre, en capsules et en comprimés, nommément poudre de spore de polypore 
lucide, huile de spore de polypore lucide, capsules molles d'huile de spore de polypore lucide, 
tranches de ginseng et de bois de velours congelées, capsules de ginseng et de bois de velours, 
liquide à base de ginseng et de bois de velours, capsules molles de propolis, capsules molles de 
propolis, d'angélique et de Cnidium officinal, capsules molles de CoQ10, capsules molles d'extraits 
de pépins de raisin, liquides à base d'extraits de pépins de raisin, capsules molles de lycopène de 
tomate, capsules molles de L-carnitine, liquides à base de collagène et de proanthocyanidine ainsi 
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que pastilles de Cordyceps; extraits de plantes médicinales chinoises contenant des ingrédients 
extraits à basse température de plantes médicinales chinoises, nommément huile de spore de 
polypore lucide, poudre de spore de polypore lucide, extraits de ginseng et extraits de bois de 
velours; produits de santé buccodentaire médicamenteux, nommément gels de soins 
buccodentaires médicamenteux à appliquer par brossage; rince-bouche médicamenteux et bains 
de bouche médicamenteux, nommément rince-bouche médicamenteux et bains de bouche 
médicamenteux au propolis.

Services
Classe 44
Services de consultation en matière de soins de santé dans le domaine des services liés à la 
nutrition, aux régimes alimentaires et aux soins de santé pour aider des personnes à arrêter de 
fumer.
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 Numéro de la demande 1,879,215  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GIVEX CORPORATION
Second Floor, Olde Town Marina Sandyport
West Bay Street, PO Box N-4825
Nassau
BAHAMAS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIQER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément vente d'ordinateurs tablettes de table pour utilisation dans le 
domaine des restaurants, y compris des restaurants à service rapide, des cafés et des pubs; 
services d'affaires, nommément vente d'ordinateurs tablettes de table permettant de consulter des 
menus; services d'affaires, nommément vente d'ordinateurs tablettes de table permettant de 
passer des commandes; services d'affaires, nommément vente d'ordinateurs tablettes de table 
permettant de demander et de séparer les factures de restaurant; services d'affaires, nommément 
promotion des affaires de tiers par la mise à disposition de menus dans des ordinateurs tablettes 
de table; services d'affaires, nommément promotion des affaires de tiers en permettant aux 
consommateurs de commander des produits et des services de tiers au moyen d'ordinateurs 
tablettes de table; services d'affaires, nommément promotion des affaires de tiers en permettant 
aux consommateurs de s'inscrire à des programmes de fidélisation au moyen d'ordinateurs 
tablettes de table; services d'affaires, nommément promotion des affaires de tiers par la mise à 
disposition d'ordinateurs tablettes de table remplies d'applications de jeux et d'autres applications 
de divertissement permettant aux consommateurs de se distraire; services d'affaires, nommément 
promotion des affaires de tiers par la mise à disposition d'ordinateurs tablettes de tables 
permettant de faire la publicité de produits et de services de tiers; services de commande en ligne 
informatisés d'aliments et de boissons; services de facturation.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour commander les produits et les 
services de tiers; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour demander et séparer 
des factures au restaurant; services de logiciel-service (SaaS), à savoir applications de jeux 
informatiques pour divertir les clients; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
consulter les médias sociaux, nommément sites Web et applications informatiques; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'inscription à des programmes de fidélisation; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour formuler des commentaires par des 
appareils électroniques; services informatiques, nommément conception, développement, 
installation, implémentation et mise à jour de logiciels; services informatiques, nommément 
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conception, développement, téléversement, implémentation et mise à jour de menus électroniques 
pour des tiers; services informatiques, nommément conception, développement, installation, 
implémentation et mise à jour de jeux informatiques, de musique et de vidéos sur des ordinateurs 
tablettes de table; services informatiques, nommément développement, implémentation et mise à 
jour d'ordinateurs tablettes de table; mise à jour de logiciels de traitement de données; 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; location 
d'ordinateurs tablettes de table; services d'intégration de systèmes informatiques; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,879,411  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALVIN KLEIN COSMETIC CORPORATION
350 Fifth Avenue
New York, NY 10118
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

FLAME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,879,633  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhenShi ChuangJiJia KeJi YouXian 
GongSi
7i, Blk B, Bldg 9, Baoneng Sci-Tech Park 
Qingxiang Road
Qinghu, Longhua New Dist Shenzhen, 
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMONET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Alarmes antivol; sonnettes de porte électriques; moniteurs vidéo; thermostats; magnétoscopes; 
enseignes au néon; ordinateurs tablettes; caméscopes; interphones de surveillance pour bébés; 
adaptateurs de réseau informatique; téléphones intelligents; alarmes antivol électriques et 
électroniques; cadres numériques pour photos; casques d'écoute; enceintes pour haut-parleurs; 
piles solaires; fils électriques; lampes pour chambres noires.

 Classe 10
(2) Appareils de massage, nommément chaises de massage, chaises de massage à usage 
médical et thérapeutique, lits de massage à usage médical et vibromasseurs; gants de massage; 
instruments dentaires; instruments électriques d'acupuncture; appareils thérapeutiques 
galvaniques, nommément dispositif électromédical de réadaptation et de gestion de la douleur 
comprenant une mallette de transport, une batterie, deux fils, un ensemble de quatre électrodes 
enduites de gel et un guide d'utilisation connexe; instruments chirurgicaux, nommément consoles 
électriques ainsi que pièces et accessoires connexes pour l'otorhinolaryngologie; bouchons 
d'oreilles à usage médical; ventouses médicales; ophtalmomètres; appareils de massage 
esthétique, nommément appareils de massage facial, appareils de massage pour le cuir chevelu 
et appareils de massage corporel; articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, 
supports orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, semelles orthopédiques; bandages 
orthopédiques pour les genoux; corsets abdominaux; bas pour les varices; respirateurs à usage 
médical; cornets acoustiques; appareils et instruments médicaux, nommément appareils 
physiothérapeutiques de thérapie fonctionnelle du mouvement pour la thérapie pour la marche, la 
thérapie pour l'équilibre, la thérapie pour les hanches, la thérapie pour les genoux, la thérapie pour 
les chevilles, le traitement des maladies cardiovasculaires, la thérapie cognitive, la thérapie pour 
les bras et les mains, à usage médical, nommément pour la physiothérapie, l'entraînement 
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neurologique et la physiothérapie de réadaptation; biberons; béquilles; tire-lait; 
sphygmomanomètres; appareils de massage vibrants, nommément appareils de massage 
électriques de neurostimulation et de stimulation des muscles; prothèses auditives.

 Classe 11
(3) Projecteurs de poche; lampes, nommément phares de vélo, lampes électriques, lampes à gaz, 
lampes infrarouges et lampes sur pied; ampoules; luminaires à DEL; ventilateurs électriques à 
usage domestique; ventilateurs électriques à usage personnel; lanternes chinoises; rôtissoires, 
nommément rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; conditionneurs d'air; purificateurs 
d'air et purificateurs d'air à usage domestique; lampes de mineur; réverbères; phares et feux 
d'automobile; dispositifs antiéblouissement pour automobiles [accessoires d'éclairage], 
nommément accessoires antiéblouissement pour lampes d'automobile; phares pour automobiles; 
lampes pour clignotants d'automobile; lumières électriques pour arbres de Noël; lampes de poche; 
projecteurs; projecteurs de poche; appareils d'éclairage; éléments chauffants; installations de 
production de vapeur; batteries de cuisine électriques; réfrigérateurs; sécheuses électriques à 
usage domestique; roues de ventilateur; robinets à eau courante; robinets pour tuyaux et 
conduites.
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 Numéro de la demande 1,879,672  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GuangDong Kebay Smart Home Co.,LTD.
1-201-23, Building No.2, Panyu 
Energy-saving Science Park, No.537
North Panyu Road, Donghuan Street, Panyu 
District
GuangZhou GuangDong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TSUGAMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air à usage domestique; bidets; lampes électriques; hottes aspirantes de cuisine; 
filtres pour l'eau potable; filtres à eau du robinet pour la maison; douches et cabines de douche; 
robinets de lavabo; cuvettes de toilette; sièges de toilette; toilettes; urinoirs.
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 Numéro de la demande 1,880,211  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FACTOR FORMS INC.
8411 McIntyre Rd NW
Edmonton
ALBERTA T6E 6G3

Agent
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Formulaires d'affaires, nommément chèques, enveloppes, formulaires en continu, étiquettes, jeux 
de mémos et formulaires d'inscription.

Services
Classe 40
(1) Fabrication de formulaires d'affaires selon les spécifications du client.

Classe 42
(2) Conseils concernant la conception de formulaires d'affaires.
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 Numéro de la demande 1,880,846  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Annalena Horsch, David Horsch, and 
Markus Horsch, a joint venture
Rohrbacher Straße 108
69126 Heidelberg
GERMANY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs électriques pour machines.

 Classe 12
(2) Moteurs électriques pour vélos; vélos, vélos à assistance électrique; accessoires de vélo, 
nommément pièces de vélo, sonnettes de vélo, freins de vélo, chaînes de vélo, supports de vélo, 
manivelles de vélo, guidons de vélo, avertisseurs de vélo, garde-boue de vélo, roues de vélo et 
cadres de vélo.
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 Numéro de la demande 1,880,891  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aspire Climbing & Fitness Inc.
56 Playfair Terrace
Milton
ONTARIO L9T 0S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASPIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations sportives et récréatives intérieures, nommément d'installations d'escalade, 
de parcours de courses d'obstacles, de parcours sur cordes et de parcs de trampoline.

(2) Offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants.

Classe 43
(3) Location de salles pour fêtes d'anniversaire.
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 Numéro de la demande 1,881,272  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ravi Gupta
85 Elliott Trail
Thorndale
ONTARIO N0M 2P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hike For Happiness
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; 
sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique.

Classe 36
(2) Collecte de dons à des fins caritatives.



  1,881,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 207

 Numéro de la demande 1,881,628  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NORTHWEATHER CORPORATION
606 Meredith Road NE
Suite 8
Calgary
ALBERTA      T2E5A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FieldHQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour l'offre d'accès en vue de la création d'un réseau social privé en ligne dans le 
domaine du bénévolat.
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 Numéro de la demande 1,881,820  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ivan Lehec
1575 Dr. Penfield
Appt 5
Montreal
QUÉBEC H3G 1C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINEZZA AU NOM DE L'HOMME
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, la traduction de FINEZZA est FINESSE.

Produits
 Classe 10

(1) chemises d'hôpital;

 Classe 14
(2) boutons de manchette et épingles à cravate; bracelets; bracelets de montres; bracelets de 
montres en cuir; bracelets de montres en métal; bracelets en jonc; fixe-cravates; fixe-cravates en 
metaux précieux; insignes de boutonnières en métaux précieux; pinces à cravates; épingle de 
cravate; épingles de cravates; épingles de cravates en métaux précieux; épingles à cravate;

 Classe 16
(3) chemises de classement; chemises de classement en carton; chemises de classement pour 
lettres; chemises pour documents;

 Classe 18
(4) housses à costumes; petits sacs pour hommes; sacs à main pour hommes; étuis à cravates;

 Classe 20
(5) présentoirs à costumes;

 Classe 21
(6) dispositifs pour maintenir en forme les cravates;

 Classe 25
(7) ceintures de smoking; chemises; chemises de nuit; chemises de sport; chemises en denim; 
chemises habillées; chemises polos; chemises pour costumes; chemises pour dames; chemises 
pour enfants; chemises pour femmes; chemises pour hommes; chemises sports à manches 
courtes; chemises tissées; chemises toutaller; chemises tricotées; chemises à col; chemises à col 
boutonné; chemises à manches courtes; chemises à manches longues; combinaisons de ski; 
complets pour hommes; complets-vestons; costumes; costumes de jogging; costumes en cuir; 
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costumes habillés; costumes latex; cravates; empiècements de chemises; maillot de bain pour 
hommes; manteaux coupe-vent; manteaux et vestes de fourrure; manteaux pour hommes; 
mouchoirs de poche; noeuds papillon; pantalons; pantalons capri; pantalons cargo; pantalons 
courts; pantalons d'entraînement; pantalons de golf; pantalons de jogging; pantalons de neige; 
pantalons de ski; pantalons de snowboard; pantalons de survêtement; pantalons en cuir; 
pantalons en denim; pantalons en velours côtelé; pantalons habillés; pantalons imperméables; 
pantalons molletonnés; pantalons pour la pluie; pantalons tout-aller; pantalons-bottes pour la 
pêche; plastrons de chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; smokings; sous-
vêtements pour hommes; vestes avec manches; vestes chemises; vestes coupe-vent; vestes 
d'extérieur; vestes d'hiver; vestes de cuir; vestes de golf; vestes de plage; vestes de pêcheur; 
vestes de ski; vestes en denim; vestes en duvet; vestes en fourrure; vestes en jean; vestes en 
suède; vestes en tricot; vestes et chaussettes; vestes et pantalons imperméables; vestes 
imperméables; vestes longues; vestes molletonnées; vestes pour motocyclisme; vestes pour 
safaris; vestes réfléchissantes; vestes sans manches; vestes sport; vestes à capuchon; vestons 
d'intérieur; vestons de complets; vestons sport; vêtements de bain pour hommes et femmes;

 Classe 26
(8) baleines de col de chemise; bracelets pour remonter les manches; noeuds pour les cheveux; 
pièces adhésives décoratives pour vestes;

 Classe 31
(9) boutonnières naturelles;

Services
Classe 37
(1) réparation de costumes;

Classe 40
(2) services de tailleurs sur mesure;
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 Numéro de la demande 1,881,956  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bras N Things Pty Ltd
Level 2, Building 1
75-85 O'Riordan Street
Alexandria, NSW, 2015
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAS N THINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chaussettes, vêtements de nuit, robes de chambre 
et peignoirs de plage; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de plage, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandeaux, fichus, masques de 
sommeil; sous-vêtements, vêtements de dessous, vêtements de bain.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, sous-vêtements, vêtements de dessous, vêtements de bain.
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 Numéro de la demande 1,882,053  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alfred Fehrenbacher GmbH
Feldbergstr. 11
78112 St. Georgen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Tourne-disques; lecteurs de microsillons; appareils audio, nommément amplificateurs audio; 
aiguilles pour tourne-disques; saphir pour tourne-disques; platines tourne-disques; tourne-disques; 
haut-parleurs pour tourne-disques; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; bras de lecture 
pour tourne-disques; dispositifs permettant de changer l'aiguille d'un tourne-disque.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de matériel audiovisuel; services de vente au détail de tourne-disques, 
de lecteurs de microsillons, d'appareils audio, nommément d'amplificateurs audio, d'aiguilles pour 
tourne-disques, d'aiguilles de saphir pour tourne-disques, de platines tourne-disques, de tourne-
disques, de haut-parleurs pour tourne-disques, de régulateurs de vitesse pour tourne-disques, de 
bras de lecture pour tourne-disques, de dispositifs permettant de changer l'aiguille d'un tourne-
disque; services de vente en gros ayant trait au matériel audiovisuel; services de vente en gros de 
tourne-disques, de tourne-disques, d'appareils audio nommément d'amplificateurs audio, 
d'aiguilles pour tourne-disques, d'aiguilles de saphir pour tourne-disques, de platines tourne-
disques, de tourne-disques, de haut-parleurs pour tourne-disques, de régulateurs de vitesse pour 
tourne-disques, de bras de lecture pour tourne-disques, de dispositifs permettant de changer 
l'aiguille d'un tourne-disque.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020171079463 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 1,882,408  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC Inc.
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku
TOKYO 100-8405
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première forme 
oblongue dans la partie supérieure gauche est vert clair. La deuxième forme oblongue dans la 
partie supérieure gauche est bleu clair. La forme oblongue du centre dans la partie supérieure 
gauche est vert clair, puis vert foncé, puis bleu clair. Le cercle dans la partie inférieure gauche est 
vert foncé. Le mot FORBLUE est bleu foncé.

Produits
 Classe 01

(1) Résines échangeuses d'ions, en l'occurrence produits chimiques; polymères échangeurs 
d'ions, en l'occurrence produits chimiques; membranes de résine échangeuse d'ions, en 
l'occurrence produits chimiques; échangeurs d'ions, en l'occurrence produits chimiques; matières 
plastiques à l'état brut.

 Classe 17
(2) Film plastique filtrant pour la filtration de l'eau; tuyaux et tubes en plastique, nommément 
matières plastiques extrudées sous forme de tubes pour la fabrication; résines synthétiques mi-
ouvrées; plastique extrudé pour la production; matières plastiques extrudées sous forme de 
feuilles pour la fabrication; matériaux filtrants, nommément mousses en plastique mi-ouvrées et 
films en plastique pour éliminer les impuretés de l'eau à usage industriel; matières plastiques mi-
ouvrées; résines synthétiques mi-ouvrées; tiges et barres en plastique; matières plastiques sous 
forme primaire.
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 Numéro de la demande 1,882,649  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peytant Solutions, Inc.
3650 Annapolis Lane North
Suite 180
Plymouth, MN 55447
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMSTENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Prothèses chirurgicales comprenant un biomatériau, nommément endoprothèses intravasculaires 
recouvertes d'un biomatériau.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/568,298 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,663  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Santa Rosa Systems, LLC
131 Griffin Way
Mount Washington, KY 40047
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 07

Équipement de manutention, nommément machines de manutention de marchandises, à savoir 
systèmes de cargaison en pontée, transporteurs, machines de manutention de marchandises pour 
le chargement et le déchargement et machines de manutention de marchandises pour le tri.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87785791 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,673  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASA SANTOS LIMA - COMPANHIA DAS 
VINHAS, 
S.A.
QUINTA DA BOAVISTA
2580-081 ALDEIA GALEGA DA MERCEANA
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUINTA DE BONS VENTOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots portugais QUINTA DE BONS VENTOS de la 
marque de commerce est GOOD WINDS ESTATE.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,882,679  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASA SANTOS LIMA - COMPANHIA DAS 
VINHAS, 
S.A.
QUINTA DA BOAVISTA
2580-081 ALDEIA GALEGA DA MERCEANA
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUINTA DAS SETENCOSTAS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots portugais QUINTA DAS SETENCOSTAS de la 
marque de commerce est SEVEN SLOPES ESTATE.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,882,788  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COCONUT PALM GROUP LIMITED
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est 
COCONUT; TREE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est YE; SHU.

Produits
 Classe 32

Bière; bière de malt; jus de fruits; eau potable; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons au jus de légumes; nectars de fruits; sirops pour boissons; boissons gazeuses; 
concentrés pour faire des boissons aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,882,870  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marsia Foods Inc.
3 - 245 West Beaver Creek
Richmond Hill
ONTARIO L4B 1L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAVE A NICE DATE!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Dattes, dattes séchées, boules aux dattes séchées, barres aux dattes, pâte de dattes, pâte de 
fruits pressés, pâte de dattes avec des noix et des fruits.

 Classe 30
(2) Pâte de fruits pour aromatiser les aliments, pâtes de fruits pour la confiserie, sirop de dattes et 
sucre de dattes.

 Classe 31
(3) Dattes fraîches, boules aux dattes fraîches.

Services
Classe 35
(1) Distribution et vente au détail de dattes, de dattes séchées, de dattes fraîches, de boules aux 
dattes fraîches et séchées, de barres aux dattes, de pâte de dattes, de pâte de fruits, de pâte de 
dattes avec des noix et des fruits, de sirop de dattes et de sucre de dattes. .

Classe 40
(2) Fabrication de dattes, de dattes séchées, de dattes fraîches, de boules aux dattes fraîches et 
séchées, de barres aux dattes, de pâte de dattes, de pâte de fruits, de pâte de dattes avec des 
noix et des fruits, de sirop de dattes et de sucre de dattes.
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 Numéro de la demande 1,883,198  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovative Therapies, Inc.
3770 Park Central Boulevard North
Pompano Beach, FL 33064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le traitement des plaies par pression négative.
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 Numéro de la demande 1,883,202  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovative Therapies, Inc.
3770 Park Central Boulevard North
Pompano Beach, FL 33064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLY TO GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le traitement des plaies par pression négative.
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 Numéro de la demande 1,883,235  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fear of God, LLC
1200 S. Santa Fe Ave.
Los Angeles, CA 90021
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

FEAR OF GOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de 
sport tout usage; sacs de plage; sacs pour livres; bagages de cabine; sacs à cosmétiques vendus 
vides, sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs à couches; sacs polochons; housses à 
vêtements de voyage; sacs d'entraînement; sacs à main; bagages; sacoches de messager; 
sacoches; sacs à provisions réutilisables; sacs à bandoulière; sacs de sport; fourre-tout; sacs de 
voyage; sacs à trousse de voyage vendus vides; sacs à bouteilles de vin; valises; sacs à dos; 
sacs-ceinture; mallettes; étuis porte-clés; portefeuilles; porte-cartes; porte-monnaie; parapluies et 
parasols; cuir et similicuir.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément bandanas, blouses, pantalons capris, manteaux, robes, vestes, jeans, 
maillots de sport, maillots sans manches, leggings, lingerie, vêtements d'intérieur, chemises de 
maternité, articles pour le cou, nommément cravates, foulards, salopettes, pyjamas, pantalons, 
ponchos, vêtements imperméables, robes et peignoirs, nommément robes de chambre, peignoirs 
de plage, sarongs, foulards, chemises, shorts, jupes, jupes-shorts, vêtements de nuit, chaussettes, 
bandeaux absorbants, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, vêtements de 
bain, débardeurs, tee-shirts, ensembles d'entraînement, vêtements de dessous, gilets, coupe-vent 
et chemises coupe-vent, ceintures, serre-poignets, couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, casquettes de baseball; kilts; ceintures; gants; articles chaussants, nommément 
espadrilles, chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de sacs, de valises et de sacs de transport, de sacs à dos, de sacs-
ceinture, de mallettes, d'étuis porte-clés, de porte-cartes, de porte-monnaie, de parapluies et de 
parasols, de cuir et de similicuir, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de kilts, de 
ponchos, de ceintures, de gants; services associés à des activités promotionnelles commerciales, 
nommément élaboration de campagnes d'information promotionnelles pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,883,278  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Louis  Chirillo
P.O. Box 51142
Seattle, WA 98115
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Habillages pour téléphones intelligents.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

 Classe 25
(3) Chapeaux, chemises, chandails molletonnés.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87569061 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,490  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brau und Brunnen Brauereien GmbH
Steigerstraße 20 
44145 Dortmund
GERMANY

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots BERLINER, BERLIN et PILSNER en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands figurant dans le dessin (marque de 
commerce) est la suivante : (i) la traduction anglaise du mot « Berliner » est « as of, from or 
relating to the City of Berlin »; (ii) la traduction anglaise du mot « Pilsner», une sorte de bière, est « 
Pilsner beer »; (iii) la traduction anglaise de « Berlin, du bist so wunderbar » est « Berlin, you are 
so wonderful ».

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,883,516  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stormtech Performance Apparel Ltd.
3773 Still Creek Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5M 3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs polochons; bagages; sacs de sport; sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; manteaux; chandails en molleton; gants; chapeaux; 
vestes; salopettes; pantalons; parkas; polos; ponchos; vestes imperméables; vestes coquilles; 
chemises; vestes de ski; vêtements de ski; vestes de planche à neige; chaussettes; chandails; 
tuques; tee-shirts; gilets; pantalons de survêtement; vestes et pantalons imperméables; coupe-
vent.
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 Numéro de la demande 1,883,564  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Le Centre d'Apprentissage Parallèle de 
Montréal C.A.P.
4865 Boul Saint-Laurent
Montréal
QUÉBEC H2T 1R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
services d'exposition d'oeuvres d'art;
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 Numéro de la demande 1,883,570  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Le Centre d'Apprentissage Parallèle de 
Montréal C.A.P.
4865 Boul Saint-Laurent
Montréal
QUÉBEC H2T 1R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOI M'AIME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
services d'exposition d'oeuvres d'art;



  1,883,604 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 227

 Numéro de la demande 1,883,604  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosun Biobased Products B.V., private li
mited liability company
Kreekweg 1
4671 VA Dinteloord
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUATIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Biopolymères cationiques en poudre et en liquide pour la transformation secondaire dans 
l'industrie, nommément comme ingrédient pour la fabrication de produits comme ceux-ci : produits 
de blanchiment et autres produits à lessive, assouplissants à lessive, détergents à lessive, 
produits de coagulation, détergents, substances de polissage, substances de dégraissage et 
abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, shampooings, 
revitalisants et dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,883,960  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAPSCO INC. CORPORATION CANADA
Unit 3 830 Brock Road
Pickering
ONTARIO L1W 1Z8

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Chariots.

(2) Supports de véhicule, en l'occurrence supports de moto en métal qui peuvent être élevés et 
abaissés par des moyens autres que mécaniques.
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 Numéro de la demande 1,884,178  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CÉRAMIQUE ROSEMÈRE INC.
269 Boul Labelle
Rosemère
QUÉBEC J7A 2H3

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRANK & SULLIVAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation de magasin spécialisé dans la vente au détail de matériaux de finition intérieure, 
de produits de rénovation pour la maison, de mobiliers de cuisine, de comptoirs de cuisine, de 
carreaux de céramique pour les planchers et les revêtements, de planchers de bois, de pierres 
naturelles pour les revêtements intérieurs et d'habillage de fenêtres, nommément stores, toiles et 
rideaux

(2) Exploitation de magasin spécialisé dans la vente au détail d'articles et accessoires de 
plomberie

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de cuisines, de celliers, d'escaliers, de meubles et de composantes de 
meubles

Classe 42
(4) Conception sur mesure de cuisines, de celliers, d'escaliers, de meubles et de composantes de 
meubles; consultation et recherche de matériaux de finition intérieure et de produits de rénovation 
pour la maison



  1,884,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19
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 Numéro de la demande 1,884,397  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Cosmetics Inc.
8736 Sleepy Hollow Lane
Potomac, Maryland 20854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Shampooing; revitalisant, nommément revitalisant pour les cheveux; produits de soins capillaires; 
produits coiffants, nommément crèmes, gels, mousse, fixatifs, masques et sérums coiffants; 
produits cosmétiques de soins de la peau; nettoyants pour la peau; lotions pour la peau; crèmes 
pour la peau; sérums pour la peau et sérums de beauté non médicamenteux; masques pour la 
peau; produits exfoliants non médicamenteux pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/580,328 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,493  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valfilm, LLC
3441 N. Main Street
Findlay, OH 45840
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALCOAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Films protecteurs adhésifs thermocollants coextrudés en polyoléfine pour l'application sur des 
substrats en métal, nommément des panneaux de construction, des tuyaux ondulés, des tabliers 
de pont, des panneaux de couverture et des panneaux isolants.



  1,884,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,884,638  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Covestro LLC
1 Covestro Circle
Pittsburgh, PA 15205
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I4PTO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Infonuagique, à savoir fournisseur de logiciels-services, en l'occurrence aide technique pour le 
dépannage à distance de machinerie de fabrication et la production d'information (de rapports) sur 
le fonctionnement de machinerie industrielle pour utilisation en fabrication et pour utilisation en 
recherche et développement pour la préparation de produits contenant de la mousse, des 
revêtements, du plastique et des élastomères; offre de services de consultation concernant 
l'infonuagique, à savoir un fournisseur de logiciels-services, en l'occurrence l'aide technique pour 
le dépannage à distance de machinerie de fabrication et la production d'information (de rapports) 
sur le fonctionnement pour utilisation en fabrication et pour utilisation en recherche et 
développement pour la préparation de produits contenant de la mousse, des revêtements, du 
plastique et des élastomères.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/595820 en liaison avec le même genre de services



  1,884,666 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 233

 Numéro de la demande 1,884,666  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chicago Mercantile Exchange Inc.
20 S. Wacker Drive
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-MINI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers et services de change, nommément services d'opérations sur marchandises, 
valeurs mobilières et instruments financiers pour contrats à terme standardisés et options sur 
contrats à terme standardisés; services de marché à terme; services financiers, nommément 
opérations sur instruments financiers, valeurs mobilières, actions, options et dérivés; opérations en 
ligne sur instruments financiers, actions, options et dérivés; offre d'information dans les domaines 
des instruments financiers, des valeurs mobilières, des actions, des options et des dérivés; offre 
d'information dans le domaine des marchés des valeurs mobilières et des actions; opérations 
visant des options sur valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme standardisés sur 
indices boursiers.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/593,364 en liaison avec le même genre de services



  1,884,761 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,884,761  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLISSE S.P.A.
Via Ghebo, 1
Piombino Dese (PD)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTEEZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Valises, mallettes, sacs court-séjour, porte-monnaie, étuis porte-clés, portefeuilles, étuis pour 
cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; étuis pour cartes de crédit, à savoir portefeuilles, 
parapluies, mallettes de toilette vendues vides; sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs à 
main, sacs de plage, sacs de voyage; articles en cuir, nommément valises, mallettes, étuis porte-
clés, porte-monnaie, portefeuilles, sacs court-séjour, étuis pour cartes professionnelles, à savoir 
portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, à savoir portefeuilles, sacs à main, sacs à bandoulière, 
sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Cravates, ceintures, chandails, cardigans, pulls, gilets, tee-shirts, vestes, pardessus, 
chaussettes, bas, bas-culottes, gilets, pyjamas, chemises, polos, manteaux, shorts, bermudas, 
pantalons, jeans, imperméables, écharpes, chemisiers, costumes, robes, jupes, châles, foulards, 
gants, manteaux et vestes en fourrure, étoles en fourrure, maillots de bain, camisoles, jupons, 
gilets de corps, caleçons; vêtements en cuir, nommément vestes, manteaux, pantalons, ceintures, 
gilets, jupes; vêtements en similicuir, nommément vestes, manteaux, pantalons, ceintures, gilets, 
jupes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, sandales de plage, bottes, mules, pantoufles, sabots.



  1,885,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,885,070  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KNU, LLC
PO Box 9
Ferdinand, IN 47352
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNÚ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot slovaque de la marque est « new ».

Produits
 Classe 20

Mobilier pour l'industrie des soins de santé, nommément chaises, chaises de hall d'entrée, chaises 
longues, fauteuils inclinables, fauteuils-lits, canapés-lits, fauteuils inclinables, aucun des produits 
susmentionnés n'étant de nature médicale.
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 Numéro de la demande 1,885,139  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONRAYBIO CO., LTD., a legal entity
4F., No. 118, Gongye 9th Rd.
Dali Dist.
Taichung City 41280
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Analyseur de pH; analyseur d'ADN pour les analyses quantitatives d'ADN dans le domaine de 
la physique; analyseur de sang pour les analyses sanguines quantitatives dans le domaine de la 
physique; analyseurs de cellules pour les analyses cellulaires quantitatives dans le domaine de la 
physique; analyseur de sperme pour les analyses quantitatives de sperme dans le domaine de la 
physique; microscope; logiciels enregistrés pour le traitement d'images.

 Classe 10
(2) Cathéters médicaux et chirurgicaux; appareils de diagnostic médical pour l'analyse de la 
glycémie, des cellules cancéreuses, de l'ADN et du sperme, nommément tubes de prélèvement de 
sang, tubes de prélèvement d'ADN, tubes de prélèvement de sperme, tubes de prélèvement de 
cellules, analyseurs d'ADN, analyseur de sang pour les analyses sanguines quantitatives à usage 
médical, analyseurs de cellules pour les analyses cellulaires quantitatives à usage médical, 
analyseur de sperme pour les analyses quantitatives de sperme à usage médical; dispositifs et 
appareils médicaux, nommément appareils d'imagerie par ultrasons, tomodensitomètres à rayons 
X et aiguilles-guides, ainsi que pièces et accessoires connexes; instruments médicaux pour la 
mesure et l'affichage de la tension artérielle et de la capacité pulmonaire.
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 Numéro de la demande 1,885,140  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONRAYBIO CO., LTD., a legal entity
4F., No. 118, Gongye 9th Rd.
Dali Dist.
Taichung City 41280
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Analyseur de pH; analyseur d'ADN pour les analyses quantitatives d'ADN dans le domaine de 
la physique; analyseur de sang pour les analyses sanguines quantitatives dans le domaine de la 
physique; analyseurs de cellules pour les analyses cellulaires quantitatives dans le domaine de la 
physique; analyseur de sperme pour les analyses quantitatives de sperme dans le domaine de la 
physique; microscope; logiciels enregistrés pour le traitement d'images.

 Classe 10
(2) Cathéters médicaux et chirurgicaux; appareils de diagnostic médical pour l'analyse de la 
glycémie, des cellules cancéreuses, de l'ADN et du sperme, nommément tubes de prélèvement de 
sang, tubes de prélèvement d'ADN, tubes de prélèvement de sperme, tubes de prélèvement de 
cellules, analyseurs d'ADN, analyseur de sang pour les analyses sanguines quantitatives à usage 
médical, analyseurs de cellules pour les analyses cellulaires quantitatives à usage médical, 
analyseur de sperme pour les analyses quantitatives de sperme à usage médical; dispositifs et 
appareils médicaux, nommément appareils d'imagerie par ultrasons, tomodensitomètres à rayons 
X et aiguilles-guides, ainsi que pièces et accessoires connexes; instruments médicaux pour la 
mesure et l'affichage de la tension artérielle et de la capacité pulmonaire.
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 Numéro de la demande 1,885,416  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREATER VICTORIA HARBOUR AUTHORITY
100-1019 Wharf St
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8W 2Y9

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Gestion de biens; location d'installations pour entreprises commerciales, nommément location 
à bail de bâtiments dans les domaines du tourisme d'accueil, de la vente au détail et des 
excursions touristiques; gestion d'installations pour entreprises commerciales, nommément 
gestion de biens dans les domaines du tourisme d'accueil, de la vente au détail et des excursions 
touristiques.

Classe 39
(2) Services de marina.



  1,885,549 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 239

 Numéro de la demande 1,885,549  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patriot Campers Pty Ltd
1 Activity Crescent
Molendinar QLD 4214
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PCOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules de plaisance, nommément roulottes, caravanes et roulottes et caravanes 
hybrides, ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément toiles et auvents pour bateaux, semi-remorques, tentes-caravanes, 
caravanes, voitures et camions, plateaux pour bateaux, semi-remorques, tentes-caravanes, 
caravanes et camions, et pare-buffles.

(2) Véhicules, nommément camions, voitures, camionnettes, véhicules tout-terrain, motos, 
bateaux, hélicoptères, ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément toiles et auvents pour bateaux, semi-remorques, tentes-caravanes, 
caravanes, voitures et camions, réservoirs d'eau pour véhicules, plateaux pour bateaux, semi-
remorques, tentes-caravanes, caravanes et camions, rails d'arrimage en métal, à savoir pièces 
constituantes de bateaux, de semi-remorques, de tentes-caravanes, de caravanes, de voitures et 
de camions, accessoires de protection pour voitures, nommément revêtements de protection pour 
espaces de chargement de véhicule, garde-boue pour automobiles, grilles de séparation pour 
chiens pour utilisation dans les véhicules et panneaux de protection structuraux à fixer 
aux carrosseries de véhicule, panneaux latéraux rabattables, nommément panneaux en métal 
pour bateaux, semi-remorques, tentes-caravanes, caravanes, voitures et camions, coffres de toit 
pour véhicules, boîtiers de rangement en métal pour véhicules, boîtes de transport pour chiens en 
métal pour véhicules, pare-buffles, cols d'entrée d'air pour véhicules terrestres, nommément ports 
d'admission d'air visant à augmenter le niveau d'admission d'air pour moteurs de véhicule 
terrestre, et barres de remorquage.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1901450 en liaison avec le même genre de produits (1); 02 février 2018, Pays ou Bureau: 
AUSTRALIE, demande no: 1904406 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,885,589  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juralingo Inc.
3 39 Saint-Pierre BLVD
Caraquet
NEW BRUNSWICK E1W 1B6

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JURALINGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Bases de données électroniques dans le domaine de la formation linguistique enregistrées sur des 
supports informatiques; logiciels didactiques de formation linguistique.

Services
Classe 41
Services de formation linguistique; offre d'information sur la formation linguistique au moyen d'un 
site Web.
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 Numéro de la demande 1,885,646  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sorse Technology Corporation
3958 6th Ave NW
Seattle, WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEARL2O
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau minérale gazeuse; eau gazeuse; eau minérale gazéifiée; eau gazéifiée; eau potable distillée; 
eau effervescente; eau plate; eau aromatisée; eau minérale; eau pétillante; soda; eau de source; 
soda tonique; eau potable; eau potable embouteillée; eau minérale gazeuse, eau gazeuse, eau 
minérale gazéifiée, eau gazéifiée, eau potable distillée, eau effervescente, eau plate, eau 
aromatisée, eau minérale, eau pétillante, soda, eau de source, soda tonique contenant du 
cannabis; eau potable contenant du cannabis; eau potable embouteillée contenant du cannabis.



  1,885,787 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,885,787  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Project Bouldering Inc.
127 Greensboro Dr
Markham
ONTARIO L3R 0W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOULDER PARC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(1) Tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chapeaux.

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations sportives et récréatives intérieures, nommément de centres d'escalade 
intérieure; organisation d'évènements sportifs, nommément de programmes d'escalade intérieure 
et de compétitions d'escalade intérieure.

Classe 43
(2) Location de salles pour évènements, nommément pour fêtes d'anniversaire, cours 
d'entraînement physique et réunions.
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 Numéro de la demande 1,885,901  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael  Brown
1309 Riverview Dr E
Apohaqui, NB
E5P 1A8
Canada
ONTARIO M5V 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 05
(2) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; compositions de 
vitamines; multivitamines; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; vitamines.

 Classe 22
(3) Chanvre.

 Classe 29
(4) Huiles alimentaires.

 Classe 34
(5) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,886,283  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fidel Gonzalez Sampedro
Calle Catania, nº 4, 8ª, C6
04720
Aguadulce
SPAIN

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 01

(1) Chaux agricole; terreau artificiel pour la culture des plantes; peroxyde de calcium; produits 
chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; engrais et fumier.

(2) Produits chimiques, préparations et substrats bactériens pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément pour utilisation comme engrais horticoles pour favoriser la croissance des 
plantes et des fleurs, préparation de régulation du pH et produit d'augmentation du pH, mélange 
de produits chimiques pour éviter les carences dans les cultures, biostimulant pour la croissance 
des plantes et des cultures, mélange d'enzymes, régénérateurs de microbiote du sol, activateur 
biologique de synthèse du THC, engrais liquide pour feuilles, produit absorbant l'eau pour éviter 
les maladies fongiques découlant d'une humidité élevée, mycorhize en gel qui maintient les 
conditions de propagation du champignon, liquide d'enracinement biologique non hormonal pour le 
développement des racines, tous les produits susmentionnés servant à la culture et à la 
croissance du cannabis; produits chimiques pour la fabrication d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,886,324  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYTEC INDUSTRIES INC., a legal entity
504 Carnegie Center
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLVALITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Fibres de carbone préimprégnées, à usage autre que textile; fibres de carbone préimprégnées 
à usage industriel; fibre de verre préimprégnée, pour l'isolation; matériaux composites en fibres de 
carbone et en résine, à usage industriel.

 Classe 22
(2) Fibres de carbone, à usage textile; fibre de verre, à usage textile.

 Classe 24
(3) Matières textiles composites, nommément composites textiles, à savoir tissus à usage textile et 
tissus non tissés composites.
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 Numéro de la demande 1,886,363  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EASYWAY INTERNATIONAL PRODUCTS 
LIMITED
17-7000 McLeod Rd Suite #181
Niagara Falls
ONTARIO L2G 7K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins du corps et de beauté.
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 Numéro de la demande 1,886,488  Date de production 2018-03-06
 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

TWISTED STALK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées et non alcoolisées brassées, nommément bière.
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 Numéro de la demande 1,886,621  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CertainTeed Corporation
20 Moores Road
Malvern, PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERTAINTEED CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web utilisant une technologie qui permet aux utilisateurs de gérer des 
comptes, de voir et de passer des commandes et d'en faire le suivi, de consulter des catalogues et 
de l'information sur les prix de produits, de voir des factures courantes et anciennes ainsi que de 
télécharger des rapports de vente et d'expédition, tous dans le domaine de la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87650278 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,886,651  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen Aiti Feier E-Commerce Co., Ltd.
B01-73, 11F, Building F, West Sea Pearl 
Garden, Nantou Street, Nanshan District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLROS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Lampes électriques; projecteurs de poche; lanternes chinoises électriques; lampes de poche 
électriques; feux de vélo; projecteurs de plongée; lampes d'aquarium; tournebroches; grils; 
glacières; réchauds; chauffe-lits; projecteurs; phares de vélo; ampoules; torches d'éclairage 
électriques; lampes de sûreté à usage souterrain; phares et feux d'automobile; appareils 
d'éclairage; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.

 Classe 28
(2) Appareils d'haltérophilie; baudrier d'escalade; planches de surf; skis; tremplins; patins à 
roulettes; cannes à pêche; appeaux et leurres pour la chasse ou la pêche; moulinets de pêche; 
hameçons; appareils d'haltérophilie; housses à raquettes; balles et ballons de jeu; extenseurs; 
manches pour raquettes; coudières pour le sport; extenseurs; planches de natation; trampolines; 
balles et ballons d'exercice.
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 Numéro de la demande 1,887,134  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNSTAR SA
Route de Pallatex 15
1163 Etoy
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Peintures intérieures, extérieures et de bâtiment; peintures pour automobiles et autres 
véhicules terrestres; revêtements antiadhésifs, en l'occurrence peintures; revêtements antirouille, 
à savoir peintures pour l'industrie automobile; produits antirouille et de préservation du bois; 
résines naturelles à l'état brut; graisses antirouille; sandaraque; métaux précieux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; apprêts à peinture; revêtements 
anticorrosion pour châssis de véhicule; produits de préservation du bois.

 Classe 12
(2) Arbres de transmission pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules terrestres; axes de 
suspension pour automobiles; paliers d'essieu et roulements à rouleaux pour véhicules 
automobiles et vélos; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; transmissions pour 
véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; pignons pour motos; chaînes de moto; 
amortisseurs pour véhicules terrestres; ressorts amortisseurs pour véhicules terrestres; freins pour 
véhicules terrestres; plaques de frein à disque pour motos; systèmes et installations de freinage, 
segments de frein, disques de frein, plaquettes de frein et connexions souples pour freins de 
véhicule; moteurs électriques pour véhicules terrestres; motos; pièces et accessoires pour motos, 
nommément selles, supports, pneus, garde-boue, guidons, freins, chaînes, manivelles, cadres, 
pédales, moyeux de roue, jantes, cadres pour rayons de roue, guidons et engrenages; vélos; 
pièces et accessoires pour vélos, nommément selles, supports, pneus, garde-boue, guidons, 
freins, chaînes, manivelles, cadres, pédales, moyeux de roue, jantes de roue et rayons de roue; 
automobiles; pièces et accessoires pour automobiles, nommément pneus, châssis, jantes de roue, 
roues et garde-boue; vélos à assistance électrique; pièces et accessoires pour vélos à assistance 
électrique, nommément selles, supports, pneus, garde-boue, guidons, freins, chaînes, manivelles, 
cadres, pédales, moyeux de roue, jantes de roue et rayons de roue; capteurs de pédalage pour 
vélos à assistance électrique; landaus; fauteuils roulants; camions; bateaux à moteur; alarmes 
antivol pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,887,238  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Kroger Co. of Michigan
40399 Grand River Avenue
Novi, MI 48375
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 29

(1) Porc; oeufs; conserves de fruits; noix grillées; huile d'olive; marinades; légumes en conserve et 
en bocal, tomates séchées au soleil; plats préparés congelés composés principalement de 
légumes cuits; plats de viande congelés; plats préparés congelés composés principalement de 
poisson; plats préparés congelés composés principalement de volaille; légumes congelés; fruits 
congelés; charcuterie transformée, nommément dinde, jambon, rosbif, boeuf salé et salami; 
salade de légumes coupés; olives transformées en conserve; noix confites; fromage; fruits 
congelés; salades aux haricots; grignotines et hors-d'oeuvre congelés, nommément croquettes de 
poulet et de fromage; bruschetta, nommément garnitures; légumes précoupés pour salades; 
saucisse; houmos; bacon; beignets de crabe; galettes de crevettes; crevettes; produits de la mer 
transformés, nommément moules; hors-d'oeuvre au boeuf; pancetta; prosciutto; capicollo; 
pepperoni; salami; sopressata; pastrami; poulet; artichauts en conserve; dinde; galettes de boeuf; 
saumon fumé; produits de la mer transformés, nommément calmars; boeuf; garnitures à base de 
fruits pour gâteaux et tartes; trempettes pour grignotines; boeuf haché; produits de la mer 
transformés, nommément crevettes; produits de la mer transformés, nommément homards; 
agneau; fromage; crevettes; homards; veau; agneau; dinde; viandes tranchées; plats préparés 
composés principalement de boeuf, de porc et de dinde; hors-d'oeuvre congelés au poulet, au 
poisson et aux légumes; produits de la mer congelés; garnitures à base de fruits pour produits de 
boulangerie-pâtisserie; conserves de fruits, nommément marmelade; huile à trempette.

 Classe 30
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(2) Salsa; épices; sauces pour pâtes alimentaires; sauces à salade; vinaigre; préparations à 
cacao; succédanés de café; grains de chocolat; pâtes alimentaires; raviolis; tortellinis; sirop 
d'érable; tartes aux fruits préparées et congelées; confiseries glacées; crème glacée; pain; 
biscuits; craquelins; pâtisseries; petits pains; tartelettes-desserts aux fruits; brownies; gâteau; 
gâteaux à la crème glacée; bonbon au chocolat; câpres transformées; plats préparés congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires; plats préparés congelés composés 
principalement de riz; grignotines et hors-d'oeuvre congelés, nommément pâte feuilletée fourrée 
de légumes; grignotines et hors-d'oeuvre congelés, nommément pâte feuilletée fourrée de 
fromage; quesadillas; sauce hollandaise; sauce béarnaise; crème de tartre pour la cuisson; raifort 
préparé; gaufres; réglisse; sandwichs; herbes séchées à usage alimentaire; assaisonnements; 
moutarde jaune; moutarde de Dijon; graines de sésame rôties; riz; extrait de vanille; gousses de 
vanille; sauce cocktail; poudre de chili; pizza; pain à l'ail frais; sel; marinades sèches; chapelure; 
fonds de pâtisserie; poudre d'ail; bonbons haricots; croustilles de maïs; lasagnes congelées; 
bonbons; tartes, nommément tartes aux fruits et tartes à la crème; gâteau au fromage; tartelettes; 
sel, nommément sel de mer; sucre; thé; café; préparation à crêpes; sirop à crêpes.

 Classe 31
(3) Fleurs coupées; fruits frais; herbes fraîches; plantes vivantes; légumes frais.

 Classe 32
(4) Jus de fruits et jus de fruits gazéifiés.
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 Numéro de la demande 1,887,240  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riscomp GmbH
500 Boulevard Gouin E Suite 302
Montreal
QUEBEC H3L 3R9

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Riscomp
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Sensibilisation en matière de gouvernance, de risques et de conformité (GRC), nommément 
offre de démonstrations éducatives dans le domaine de la gestion des affaires.

Classe 42
(2) Mise en oeuvre de logiciels de gestion intégrés de GRC (gouvernance, risques et conformité).
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 Numéro de la demande 1,887,310  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair Corporation
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
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

BUN -2- DONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Rouleaux à mise en plis électriques.
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 Numéro de la demande 1,887,329  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Morgan Innovation & Technology Ltd
Unit 17, Petersfield Business Park
Bedford Road
Petersfield, Hants, GU32 3QA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RealSim
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Périphériques d'ordinateur, nommément appareils électroniques haptiques pour la création de 
réalité artificielle, pour l'application de combinaisons de pression, de vibrations ainsi que de 
chaleur et de froid sur les parties du corps.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux électroniques pour l'application de combinaisons de pression, de vibrations 
ainsi que de chaleur et de froid sur les parties du corps, nommément appareils haptiques pour 
l'ergothérapie et la physiothérapie, appareils haptiques pour la réadaptation physique.

 Classe 28
(3) Accessoires pour appareils de jeux vidéo, nommément commandes pour consoles de jeu pour 
l'application de combinaisons de pression, de vibrations ainsi que de chaleur et de froid sur les 
parties du corps, combinaisons, gants et gilets haptiques pour la réalité virtuelle pour l'application 
de combinaisons de pression, de vibrations ainsi que de chaleur et de froid sur les parties du 
corps.

Services
Classe 42
Conception et développement de périphériques d'ordinateur, d'accessoires pour appareils de jeux 
vidéo et d'appareils médicaux électroniques pour l'ergothérapie et la physiothérapie, d'appareils 
médicaux électroniques pour la réadaptation physique; conception et développement de logiciels 
pour la commande d'appareils médicaux électroniques pour l'ergothérapie et la physiothérapie, 
conception et développement de logiciels pour la commande d'appareils médicaux électroniques 
pour la réadaptation physique; conception de logiciels de réalité virtuelle; conception de matériel 
informatique de réalité virtuelle, nommément d'appareils électroniques haptiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017192881 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 1,887,551  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bondi Management N.V.
7, Abraham de Veerstraat
Willemstad
CURAÇAO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APUESTELE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de jeux en ligne, nommément services de jeux de casino en ligne, services de jeux vidéo 
en ligne et services de jeux de sports électroniques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux en ligne par un site Web, nommément jeux de casino en ligne, jeux 
vidéo en ligne et jeux de sports électroniques en ligne; services de divertissement, à savoir 
organisation et tenue de ligues de sports virtuelles; services de divertissement, à savoir 
compétitions de jeux de sports électroniques et de jeux vidéo; services de divertissement, à savoir 
services de jeux de sports électroniques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,887,575  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEACE NATURALS PROJECT INC.
4491 Conc 12 Sunnidale
Stayner
ONTARIO L0M 1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEACE NATURALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis et cannabinoïdes, à savoir cannabis séché, crèmes, lotions, baumes, cires, 
concentrés, pâtes, extraits, teintures, poudres, résines, pilules, comprimés, capsules, timbres 
transdermiques, doses à administration sublinguale, doses à administration par voie muqueuse, 
nettoyants pour la bouche, produits en vaporisateur à usage médicinal, nommément pour la santé 
et le bien-être en général; huiles médicinales pour les humains, nommément huile de cannabidiol 
à usage médical, huile de THC à usage médical, huile de cannabinoïdes à usage médical.

 Classe 29
(2) Produits alimentaires, nommément huile de cannabis à usage alimentaire.

Services
Classe 35
(1) Distribution de cannabis et de cannabinoïdes, nommément vente en gros de cannabis et de 
cannabinoïdes, y compris de variétés précises, à usage médicinal; services d'étude de marché 
dans le domaine du cannabis et des cannabinoïdes.

Classe 40
(2) Production de cannabis et de cannabinoïdes, y compris de variétés précises, à usage 
médicinal; fabrication sur mesure de produits contenant du cannabis et des cannabinoïdes, 
nommément d'huile de cannabis à usage alimentaire, de cannabis séché, de crèmes, de lotions, 
de baumes, de cires, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de poudres, de résines, de 
pilules, de comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à administration 
sublinguale, de doses à administration par voie muqueuse, de nettoyants pour la bouche, de 
produits en vaporisateur à usage médicinal et d'huiles médicinales.

Classe 42
(3) Développement dans le domaine du cannabis et des cannabinoïdes, y compris de variétés 
précises, à usage médicinal, nommément recherche en biochimie, services de recherche 
biomédicale, services de recherche médicale, services de recherche et de développement, 
analyse pour la recherche dans le domaine de l'huile.
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Classe 44
(4) Développement dans le domaine du cannabis et des cannabinoïdes, y compris de variétés 
précises, à usage médicinal, nommément services d'horticulture, culture et récolte de cannabis 
ainsi qu'extraction de cannabinoïdes.
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 Numéro de la demande 1,887,583  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEACE NATURALS PROJECT INC.
4491 Conc 12 Sunnidale
Stayner
ONTARIO L0M 1S0

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 05

(1) Cannabis et cannabinoïdes, à savoir cannabis séché, crèmes, lotions, baumes, cires, 
concentrés, pâtes, extraits, teintures, poudres, résines, pilules, comprimés, capsules, timbres 
transdermiques, doses à administration sublinguale, doses à administration par voie muqueuse, 
nettoyants pour la bouche, produits en vaporisateur à usage médicinal, nommément pour la santé 
et le bien-être en général; huiles médicinales pour les humains, nommément huile de cannabidiol 
à usage médical, huile de THC à usage médical, huile de cannabinoïdes à usage médical.

 Classe 29
(2) Produits alimentaires, nommément huile de cannabis à usage alimentaire.

Services
Classe 35
(1) Distribution de cannabis et de cannabinoïdes, nommément vente en gros de cannabis et de 
cannabinoïdes, y compris de variétés précises, à usage médicinal; services d'étude de marché 
dans le domaine du cannabis et des cannabinoïdes.

Classe 40
(2) Production de cannabis et de cannabinoïdes, y compris de variétés précises, à usage 
médicinal; fabrication sur mesure de produits contenant du cannabis et des cannabinoïdes, 
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nommément d'huile de cannabis à usage alimentaire, de cannabis séché, de crèmes, de lotions, 
de baumes, de cires, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de poudres, de résines, de 
pilules, de comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à administration 
sublinguale, de doses à administration par voie muqueuse, de nettoyants pour la bouche, de 
produits en vaporisateur à usage médicinal et d'huiles médicinales.

Classe 42
(3) Développement dans le domaine du cannabis et des cannabinoïdes, y compris de variétés 
précises, à usage médicinal, nommément recherche en biochimie, services de recherche 
biomédicale, services de recherche médicale, services de recherche et de développement, 
analyse pour la recherche dans le domaine de l'huile.

Classe 44
(4) Développement dans le domaine du cannabis et des cannabinoïdes, y compris de variétés 
précises, à usage médicinal, nommément services d'horticulture, culture et récolte de cannabis 
ainsi qu'extraction de cannabinoïdes.
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 Numéro de la demande 1,887,730  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazda Motor Corporation
3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun
Hiroshima
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras numériques, caméras Web, objectifs, adaptateurs pour appareils 
photo et caméras, flashs pour appareils photo et caméras; caméras de cinéma et projecteurs 
cinématographiques; amplificateurs optiques, lecteurs optiques, lecteurs de disque optique, 
commutateurs optiques, multiplexeurs optiques; caméras de bord pour voitures; caméras pour 
voitures; appareils photo et caméras; systèmes précollisions pour automobiles composés de 
caméras, de capteurs radars, d'un écran d'affichage d'ordinateur, de matériel informatique et de 
logiciels connexes; capteurs de bord pour voitures, nommément capteurs d'accélération, capteurs 
de vitesse, sondes de température, détecteurs d'humidité; détecteurs pour automobiles, 
nommément détecteurs de proximité; détecteurs de proximité; capteurs de position pour 
automobiles; odomètres pour véhicules; odomètres de véhicule; indicateurs automatiques de 
basse pression dans les pneus de véhicule; thermostats pour véhicules; compteurs de vitesse; 
indicateurs de vitesse; boîtes de distribution électrique; convertisseurs rotatifs; compensateurs de 
phase; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
piles solaires; batteries solaires; onduleurs pour l'alimentation électrique; tableaux de contrôle; 
bornes de recharge pour véhicules électriques; régulateurs de tension pour véhicules; piles à 
combustible; fusibles pour véhicules automobiles; boîtes de fusibles; batteries pour véhicules 
automobiles; batteries électriques pour véhicules; batteries d'automobile; accumulateurs pour 
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véhicules; accumulateurs électriques; fils et câbles électriques; faisceaux de câbles électriques 
pour automobiles; connecteurs électriques; machines et appareils de télécommunication, 
nommément téléphones, télécopieurs, matériel informatique de télécommunication, téléphones 
intelligents, téléphones mobiles; radars de bord pour voitures; radars pour automobiles; 
autoradios; détecteurs de radar; émetteurs et récepteurs radars; enregistreurs d'évènements; 
odomètres pour véhicules; ordinateurs de navigation pour voitures; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; chaînes stéréo pour véhicules; téléphones cellulaires; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents et téléphones 
cellulaires; émetteurs-récepteurs radio; émetteurs et récepteurs de signaux de satellite; GPS 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; télécommandes pour alarmes de véhicule; caméras vidéo [caméscopes]; montres 
intelligentes; machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément 
ordinateurs, câbles d'ordinateur, serveurs de réseau informatique, routeurs pour réseaux 
informatiques; systèmes de commande électroniques pour freins d'automobile; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, pour l'entretien d'automobiles; 
écrans d'affichage d'ordinateur pour automobiles; écrans d'affichage d'ordinateur; programmes 
informatiques pour l'entretien d'automobiles; ordinateurs; matériel informatique; circuits 
électroniques; disques magnétiques vierges; cartes mémoire flash; CD-ROM contenant de la 
musique; DVD contenant des films; disques optiques de musique; disques informatiques vierges; 
lunettes; lunettes optiques; lunettes de sport; lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,887,812  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BlackRock, Inc.
a Delaware corporation
40 East 52nd Street
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion et mise à jour de bases de données contenant un indice financier; gestion et mise à 
jour de bases de données contenant un indice financier pour les rentes.

Classe 36
(2) Calcul d'indices financiers et d'indices pour les rentes; offre d'information financière dans le 
domaine des rentes; offre d'information financière, à savoir de données de marché, de cours du 
marché, d'ordres et d'opérations boursières concernant les rentes; offre d'information financière 
dans les domaines des possibilités de placement et de l'analyse financière; diffusion d'information, 
à savoir de valeurs d'indice financier pour les rentes; offre et mise à jour d'information dans le 
domaine d'un indice financier.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/691,605 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,206  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triumph Intertrade AG
Triumphweg 6
CH-5330 Bad Zurzach
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément robes, blouses, chemises, tee-shirts, jupes, shorts, vestes, gilets, 
chandails, survêtements, débardeurs, gants, pardessus, robes de chambre, pantalons, leggings, 
robes de nuit, robes de chambre, capes de bain, vestes de bain, caleçons de bain, maillots de 
bain, sous-vêtements, chaussettes, bas, bas-culottes, lingerie, culottes, corsages, corsets, 
combinés, gaines, sous-vêtements de maintien pour les hanches, porte-jarretelles, gaines de 
danse, soutiens-gorge; articles chaussants, nommément bottes et chaussures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières.



  1,888,424 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 266

 Numéro de la demande 1,888,424  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1-800-RADIATOR FRANCHISOR SPV LLC
440 S. Church Street
Suite 700 
Charlotte, NC 28202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros de pièces et d'accessoires de véhicule; 
services de concession (vente au détail et en gros) de pièces et d'accessoires de véhicule; 
services de franchisage, nommément aide technique et aide à la gestion des affaires pour la mise 
sur pied et l'exploitation de services de magasin de vente au détail et en gros dans le domaine des 
pièces et des accessoires de véhicule.

(2) Services de commande par téléphone pour le secteur de la vente au détail et en gros de 
pièces et d'accessoires de véhicule; services de commande en ligne informatisés pour le secteur 
de la vente au détail et en gros de pièces et d'accessoires de véhicule; services de commande par 
téléphone pour le secteur de la vente au détail et en gros et services de commande en ligne 
informatisés pour le secteur de la vente au détail et en gros de pièces et d'accessoires de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/633124 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,470  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1031023 B.C. LTD.
N406 - 5811 Cooney Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 3M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERNDEN SPRING VINEYARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.

Services
Classe 40
(1) Exploitation d'un établissement vinicole.

Classe 44
(2) Exploitation d'un vignoble.



  1,888,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 268

 Numéro de la demande 1,888,576  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Onemata Corporation
2420 W. 26th Ave., Suite 500-D
Denver, CO 80211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONEMATA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « onemata » est « dark fertile soul ».

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le repérage de clients commerciaux 
potentiels ainsi que le regroupement et l'organisation de données sur les clients, permettant aux 
équipes de vente, de marketing et de recherche de cibler et d'acquérir des clients.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/825,839 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,678  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kaleidoscope Health Inc.
4698 Mountain Hwy
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7K 2K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIPPED SWEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes, lotions et gels pour la réduction visible de l'adiposité superficielle et de la cellulite. 
Produits cosmétiques amincissants sous forme de crème, de gel et de mousse, ainsi que 
désincrustants tonifiants; préparations dermo-cosmétiques pour les soins hygiéniques et les soins 
de la peau pour l'amaigrissement sous forme de crème, de gel et de mousse, ainsi que 
désincrustants tonifiants pour le traitement et la prévention de la cellulite. Crèmes, lotions et gels 
pour provoquer la transpiration cutanée.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément crèmes, lotions et gels, capsules, ainsi que 
solutions injectables, pour la perte de poids, pour la réduction de l'adiposité et de la cellulite, pour 
le traitement de l'obésité, pour l'amélioration de la mobilisation des graisses et de la cellulite, pour 
l'amélioration de la lipolyse des graisses et de la cellulite, pour l'amélioration de la thermogenèse. 
Suppléments alimentaires, nommément capsules, comprimés, poudres, barres et boissons 
liquides pour favoriser la perte de poids, l'accroissement de la masse musculaire, la force et 
l'énergie.



  1,888,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 270

 Numéro de la demande 1,888,679  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kaleidoscope Health Inc.
4698 Mountain Hwy
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7K 2K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Graffiti Supplements
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nommément capsules, comprimés, poudres, barres et boissons 
liquides pour la perte de poids, l'augmentation de la masse musculaire, la force, l'énergie, la 
performance sportive et la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,888,747  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acceptiv Inc.
5000 Yonge St
Suite 1901
North York
ONTARIO M2N 7E9

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTIDIMENSIONAL UNDERWRITING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement de demandes d'assurance.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services d'assurance vie; services d'assurance contre les maladies 
graves; consultation et information en matière d'assurance; obtention et offre d'assurance.

Classe 42
(2) Offre d'une plateforme en ligne non téléchargeable fournissant des logiciels pour la gestion du 
processus et du traitement entourant les demandes d'assurance-vie et d'assurance contre les 
maladies graves.
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 Numéro de la demande 1,888,813  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TORLYS INC.
1900 DERRY ROAD EAST
MISSISSAUGA
ONTARIO L5S 1Y6

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORLYS RIGIDWOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol, nommément revêtements de sol en bambou, carreaux de sol en 
céramique, revêtements de sol en béton, lames de plancher en bois, carreaux de sol en bois, 
revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en marbre, 
parquet; revêtements de sol en vinyle; planches de vinyle pour planchers.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol, nommément tapis antifatigue, tapis antidérapants, tapis antistatiques, 
carreaux de tapis pour couvrir le sol, tapis en liège, tapis, tapis en vinyle, carpettes, revêtements 
de sol en linoléum, revêtements de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,889,069  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integrated Medical Systems 
International, Inc.
3316 2nd Avenue North
Birmingham, AL 35222
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

ENDOVET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Solutions nettoyantes pour dispositifs médicaux.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux, nommément endoscopes et pièces connexes.

 Classe 21
(3) Brosses pour nettoyer les dispositifs médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/835,710 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,800  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SABINSA CORPORATION
20 Lake Drive
East Windsor, NJ 08520
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANUTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes pour le corps à usage cosmétique; 
lotions pour le corps à usage cosmétique; huiles pour le corps à usage cosmétique; cold-creams à 
usage cosmétique; crèmes démaquillantes; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; 
lotions pour les mains à usage cosmétique; crèmes de soins de la peau; produits pour blanchir la 
peau; produits solaires à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général.
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 Numéro de la demande 1,889,855  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trade Café Inc.
2 Berkeley St. Suite 303
Toronto
ONTARIO M5A 4J5

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

TRADECAFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'approvisionnement, nommément la génération automatisée d'offres et 
d'acceptations et l'exécution de commandes automatisée, ayant toutes trait à l'achat et à la vente, 
à l'établissement des coûts, à la création et à la transmission de documentation, au transport de 
fret par train, par bateau, par avion et par camion et au courtage de fret, à la chaîne logistique, 
nommément à l'emballage, à l'expédition, à la gestion des stocks et à l'entreposage, à la gestion et 
à la couverture d'opérations de change, nommément aux opérations de change et à la couverture 
de change en ligne, aux liquidités, nommément à l'offre aux acheteurs et aux vendeurs de capital 
pour financer des transactions d'achat et de vente, et aux services de production de rapports, 
nommément à la collecte et à l'analyse de données ainsi qu'à la préparation de rapports 
concernant les transactions d'achat et de vente, le tout pour l'achat et la vente de marchandises 
physiques, nommément de produits agricoles, nommément de viande, de poisson, de produits 
laitiers, de céréales et de légumineuses, de bois d'oeuvre, de bois brut, de madriers débités, de 
bois tendre, de bois dur, de papier brut, de papier journal, de matières plastiques à l'état brut, de 
polypropylène, de polyéthylène, de plastique déchiqueté et de métaux industriels.

Services
Classe 35
(1) Services de vente aux enchères en ligne.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs offrant une plateforme logicielle pour l'approvisionnement, 
nommément la génération automatisée d'offres et d'acceptations et l'exécution de commandes 
automatisée, ayant toutes trait à l'achat et à la vente, à l'établissement des coûts, à la création et à 
la transmission de documentation, au transport de fret par train, par bateau, par avion et par 
camion et au courtage de fret, à la chaîne logistique, nommément à l'emballage, à l'expédition, à 
la gestion des stocks et à l'entreposage, à la gestion et à la couverture d'opérations de change, 
nommément aux opérations de change et à la couverture de change en ligne, aux liquidités, 
nommément à l'offre aux acheteurs et aux vendeurs de capital pour financer des transactions 
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d'achat et de vente, et aux services de production de rapports, nommément à la collecte et à 
l'analyse de données ainsi qu'à la préparation de rapports concernant les transactions d'achat et 
de vente, le tout pour l'achat et la vente de marchandises physiques, nommément de produits 
agricoles, nommément de viande, de poisson, de produits laitiers, de céréales et de 
légumineuses, de bois d'oeuvre, de bois brut, de madriers débités, de bois tendre, de bois dur, de 
papier brut, de papier journal, de matières plastiques à l'état brut, de polypropylène, de 
polyéthylène, de plastique déchiqueté et de métaux industriels.
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 Numéro de la demande 1,889,876  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trade Café Inc.
2 Berkeley St. Suite 303
Toronto
ONTARIO M5A 4J5

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

TRADECAFÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'approvisionnement, nommément la génération automatisée d'offres et 
d'acceptations et l'exécution de commandes automatisée, ayant toutes trait à l'achat et à la vente, 
à l'établissement des coûts, à la création et à la transmission de documentation, au transport de 
fret par train, par bateau, par avion et par camion et au courtage de fret, à la chaîne logistique, 
nommément à l'emballage, à l'expédition, à la gestion des stocks et à l'entreposage, à la gestion et 
à la couverture d'opérations de change, nommément aux opérations de change et à la couverture 
de change en ligne, aux liquidités, nommément à l'offre aux acheteurs et aux vendeurs de capital 
pour financer des transactions d'achat et de vente, et aux services de production de rapports, 
nommément à la collecte et à l'analyse de données ainsi qu'à la préparation de rapports 
concernant les transactions d'achat et de vente, le tout pour l'achat et la vente de marchandises 
physiques, nommément de produits agricoles, nommément de viande, de poisson, de produits 
laitiers, de céréales et de légumineuses, de bois d'oeuvre, de bois brut, de madriers débités, de 
bois tendre, de bois dur, de papier brut, de papier journal, de matières plastiques à l'état brut, de 
polypropylène, de polyéthylène, de plastique déchiqueté et de métaux industriels.

Services
Classe 35
(1) Services de vente aux enchères en ligne.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs offrant une plateforme logicielle pour l'approvisionnement, 
nommément la génération automatisée d'offres et d'acceptations et l'exécution de commandes 
automatisée, ayant toutes trait à l'achat et à la vente, à l'établissement des coûts, à la création et à 
la transmission de documentation, au transport de fret par train, par bateau, par avion et par 
camion et au courtage de fret, à la chaîne logistique, nommément à l'emballage, à l'expédition, à 
la gestion des stocks et à l'entreposage, à la gestion et à la couverture d'opérations de change, 
nommément aux opérations de change et à la couverture de change en ligne, aux liquidités, 
nommément à l'offre aux acheteurs et aux vendeurs de capital pour financer des transactions 
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d'achat et de vente, et aux services de production de rapports, nommément à la collecte et à 
l'analyse de données ainsi qu'à la préparation de rapports concernant les transactions d'achat et 
de vente, le tout pour l'achat et la vente de marchandises physiques, nommément de produits 
agricoles, nommément de viande, de poisson, de produits laitiers, de céréales et de 
légumineuses, de bois d'oeuvre, de bois brut, de madriers débités, de bois tendre, de bois dur, de 
papier brut, de papier journal, de matières plastiques à l'état brut, de polypropylène, de 
polyéthylène, de plastique déchiqueté et de métaux industriels.
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 Numéro de la demande 1,890,086  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair Corporation
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
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

PIN + TIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à cosmétiques vendus vides.
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 Numéro de la demande 1,890,328  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Feednet Canada Inc.
Unit 7 - 16 Mazenod Rd
Winnipeg
MANITOBA R2J 4H2

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAY 1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour animaux; désinfectants à sec à usage agricole, nommément pour 
abris pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,890,853  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SWITCHBOARD INC.
470 Granville Street
Unit 301
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 1V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Switchboard
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique.
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 Numéro de la demande 1,891,158  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chundersoft, LLC
956 South Bartlett Rd, #194
Bartlett, IL 60103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

myDoggySocial
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le réseautage social et les rencontres sur 
Internet, nommément la création, l'organisation, la planification et la recherche de rencontres; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine des médias sociaux, 
nommément pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage et 
le partage ou l'offre de toute autre façon d'images et de photos numériques.

Services
Classe 45
Services de réseautage social et de rencontre sur Internet offerts au moyen d'une application 
mobile téléchargeable.
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 Numéro de la demande 1,891,304  Date de production 2018-04-03
 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

MIBRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux électroniques et logiciels de jeux électroniques, nommément logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels pour le traitement d'images; mémoires 
électroniques et extensions de mémoire électronique pour utilisation avec des jeux électroniques 
en tous genres, nommément cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire flash vierges, 
cartouches de jeux électroniques, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, disques laser 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; logiciels et programmes de jeux électroniques 
enregistrés pour utilisation avec des jeux électroniques en tous genres, nommément jeux 
électroniques téléchargeables; programmes informatiques pour jeux informatiques, nommément 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application, 
logiciels pour la création de jeux informatiques, jeux vidéo informatiques; logiciels pour jouer à des 
jeux vidéo et à des jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; logiciels de jeux informatiques, 
nommément jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques, jeux informatiques 
multimédias interactifs, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livrets d'instructions pour jeux de plateau; livres de règlements pour jeux; cartes à 
collectionner non conçues pour les jeux; nécessaires d'artisanat pour la peinture; affiches; papier 
d'artisanat; papier et articles en papier, à savoir articles d'artisanat, nommément nécessaires de 
peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants, carton et articles en carton, 
à savoir articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires de peinture 
d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; adhésifs pour le bureau; gommes à 
effacer; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, papeterie, agendas 
de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie; autocollants imprimés; autocollants; cartes à 
collectionner.

 Classe 28
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(3) Jeux de poche électroniques; jeux de plateau; jeux de cartes; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux 
électroniques pour l'enseignement aux enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux 
vidéo électroniques de poche; jouets d'apprentissage électroniques; jouets d'action électroniques; 
jeux de construction; jeux informatiques à piles avec écrans ACL; jeux d'adresse; jeux de cartes 
jouets; figurines d'action; jouets multiactivités pour enfants; jouets de construction; jouets 
d'artisanat vendus comme un tout, nommément nécessaires de modélisme pour la construction de 
modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets 
d'artisanat vendus en trousse, nommément nécessaires de modélisme pour la construction de 
modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets 
éducatifs; modèles jouets; jouets, nommément jouets d'action électroniques; figurines jouets à 
collectionner; figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules 
jouets; figurines à tête branlante; poupées en peluche; figurines jouets; figurines de jeu; figurines 
jouets moulées; ensembles de jeu pour figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; 
casse-tête interactifs.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1914845 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,575  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olam International Limited
7 Straits View
Marina One East Tower, #20-01
Singapore 018936
SINGAPORE

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 29

(1) Noix préparées et transformées, nommément noix de cajou, noix de noyer, amandes, 
pistaches et noisettes; noix de cajou pasteurisées, nommément noix de cajou géantes, moitiés de 
noix de cajou et morceaux de noix de cajou; noix de cajou rôties à sec, nommément noix de cajou 
entières, moitiés de noix de cajou et morceaux de noix de cajou.

 Classe 31
(2) Produits agricoles naturels, nommément fruits et légumes frais, céréales brutes; noix brutes et 
fraîches, nommément noix de cajou, noix de noyer, amandes, pistaches et noisettes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/809,339 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,576  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olam International Limited
7 Straits View
Marina One East Tower, #20-01, 
Singapore 018936
SINGAPORE

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 29

(1) Produits à base de tomates, nommément tomates en dés en conserve, pâte de tomates.

 Classe 30
(2) Sauces tomate, épices pour tomates, salsa, riz.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/809,230 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,673  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DK International Holdings Pty Ltd.
8 Kelso Cr. 
Moorebank, NSW, 2170
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs en cuir; bagages, portefeuilles en cuir.

 Classe 25
(2) Vestes, chandails, manteaux, robes, espadrilles, bottes, bottillons, sandales, pantoufles, 
chapeaux de mode, chapeaux tricotés, foulards (cache-nez); gants en cachemire; gants en 
fourrure; cache-oreilles (vêtements).

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1911203 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,076  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOCKHEED MARTIN CORPORATION
6801 ROCKLEDGE DRIVE
BETHESDA, MD 20817
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Promotion des investissements dans les domaines de l'aérospatiale et de la défense, des moteurs 
commerciaux, de l'énergie, de l'informatique quantique, de la robotique et de l'énergie 
renouvelable par des expositions, des présentations, des démonstrations, des expositions 
interactives, des concours et des programmes de mentorat.
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 Numéro de la demande 1,893,035  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Repeat Diagnostics Inc.
309 - 267 West Esplanade Avenue
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7M 1A5

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RepeatDx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Recherche médicale et offre de consultation et d'information concernant les pratiques de 
recherche et l'analyse de résultats à des fins scientifiques; recherche clinique et offre de 
consultation et d'information concernant les pratiques de recherche et l'analyse de résultats à des 
fins scientifiques.

Classe 44
(2) Tests médicaux de diagnostic ou de traitement; services de diagnostic médical; services 
d'analyse médicale, nommément analyse sanguine à des fins de diagnostic médical et services de 
consultation ayant trait à des services d'analyse médicale; analyses sanguines; services de 
laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons de sang prélevés sur des patients.
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 Numéro de la demande 1,893,037  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Repeat Diagnostics Inc.
309 - 267 West Esplanade Avenue
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7M 1A5

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
(1) Recherche médicale et offre de consultation et d'information concernant les pratiques de 
recherche et l'analyse de résultats à des fins scientifiques; recherche clinique et offre de 
consultation et d'information concernant les pratiques de recherche et l'analyse de résultats à des 
fins scientifiques.

Classe 44
(2) Tests médicaux de diagnostic ou de traitement; services de diagnostic médical; services 
d'analyse médicale, nommément analyse sanguine à des fins de diagnostic médical et services de 
consultation ayant trait à des services d'analyse médicale; analyses sanguines; services de 
laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons de sang prélevés sur des patients.
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 Numéro de la demande 1,893,039  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Therabotanics, LLC LIMITED LIABILITY 
COMPANY DELAWARE
14724 Ventura Blvd., Suite 200
Sherman Oaks, CA 91403
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

Poudre pour la préparation de boissons à base de fruits et de légumes. .
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 Numéro de la demande 1,893,109  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bruce Watt
761 Davis Drive
Uxbridge
ONTARIO L9P 1R3

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour chevaux, nommément aliments pour chevaux sur ordonnance. .

 Classe 09
(2) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 10
(3) Fournitures (fers à cheval), nommément plaques pour le traitement des sabots de chevaux.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(5) Étiquettes d'expédition, brochures, dépliants, bulletins d'information, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, blocs-notes, enveloppes et cartes professionnelles, stylos.

 Classe 18
(6) Fournitures (fers à cheval), nommément fers à cheval.
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 Classe 21
(7) Grandes tasses.

 Classe 24
(8) Étiquettes en tissu.

 Classe 25
(9) Chapeaux, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, chandails, vestes. .

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments pour chevaux et pour animaux.

Classe 44
(2) Pratique de la médecine vétérinaire, y compris de l'obstétrique, y compris transfert d'ovules et 
d'embryons; services vétérinaires, cliniques vétérinaires; dentisterie vétérinaire; chirurgie 
vétérinaire.
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 Numéro de la demande 1,893,360  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nikken International, Inc.
2 Corporate Park, Suite 100
Irvine, CA 92606
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jade GreenZymes
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Supplément alimentaire à base d'herbe d'orge.
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 Numéro de la demande 1,894,346  Date de production 2018-04-18
 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

REVYTEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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; agents de surface, nommément agents chimiques émulsifiants, mouillants et 
dispersants pour la fabrication d'engrais, de fongicides, de pesticides, d'insecticides et 
d'herbicides, agents de surface pour favoriser la circulation uniforme de l'eau dans le sol, 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 1,894,620  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schmidt Spiele GmbH
Lahnstraße 21
12055 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

selecta
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « selecta » est « to select ».

Produits
 Classe 28

Jouets d'action; figurines d'action jouets; jouets rembourrés; jouets à remonter; jouets marcheurs à 
remonter; jouets pour la baignoire; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; ustensiles de 
cuisson au four jouets et batteries de cuisine jouets; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; jouets de construction; gobelets à dés; jouets en caoutchouc; jeux de plateau; 
ensembles de jeux de plateau; toupies à va-et-vient comprenant une ficelle; toupies à main; avions 
jouets; jeux de mémoire; sifflets jouets; jouets de bois; cordes à sauter; disques à va-et-vient 
comprenant une ficelle; balles pour la jonglerie; jeux de quilles; jouets pour lits d'enfant; 
maisonnettes jouets pour enfants; jouets pour voitures d'enfant; tables de jeux multiactivités pour 
enfants; billes pour jeux; casse-tête à manipuler; batteries de cuisine jouets; toupies jouets; jouets 
éducatifs; jouets multiactivités pour bébés; jouets mécaniques; modèles réduits de chemins de fer; 
modèles réduits de véhicules; blocs de jeu de construction emboîtables; mobiles jouets; casse-
tête; accessoires de poupée; landaus pour poupées; chambres de poupée; meubles de maison de 
poupée; maisons de poupée; poupées pour jouer; casse-tête cubiques; jouets souples et sonores; 
jouets à presser; jeux, nommément jeux de cartes, jeux de dés, jeux éducatifs pour enfants; boîtes 
à musique jouets; blocs de jeu de construction en bois; balles et ballons de jeu; structures de jeu 
pour enfants; baguettes jouets; dés; jouets vendus sous forme de nécessaires, nommément 
nécessaires de modélisme, nécessaires de modélisme jouets; jouets en bois; jouets d'action pour 
lits d'enfant ; jeux de marelles; seaux jouets; éléments de bâtiments jouets, nommément jeux de 
construction; ensembles de blocs de jeu de construction; pièces de construction emboîtables 
jouets; jouets à tirer; jouets à pousser; jouets pour carrés de sable; figurines jouets; hochets; 
animaux jouets; jouets de construction emboîtables; jeux d'anneaux, nommément jeux de palets, 
ensembles de jeu de palets.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017432519 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,844  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GC Group S.p.A.
Via Pistoiese 245/1
Firenze
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs à bandoulière; sacs à main; sacs de type Boston; sacs banane; sacs à provisions; sacs 
polochons; fourre-tout; sacs à main de soirée; sacs-pochettes; portefeuilles; porte-monnaie; étuis 
pour cartes de crédit en cuir; étuis pour cartes professionnelles; sacs de voyage; mallettes; 
mallettes porte-documents; pochettes en cuir; sacs d'école; valises; sacs de sport; étuis porte-
clés; sacs à dos; havresacs; sacs à roulettes; mallettes de toilette vendues vides; sacs de plage.



  1,894,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 298

 Numéro de la demande 1,894,931  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

N.B. AUTOMATION INC.
202-11 Boul Mountain
Granby
QUÉBEC J2G 9M5

Agent
ME PAUL GLADU
700, Curé Poirier Ouest # 203 , Longueuil, 
QUÉBEC, J4J2J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

logiciels pour la gestion et le contrôle des horaires de production, des horaires de livraison, de 
l'achat du matériel, de l'inventaire et des comptes

Services
Classe 35
(1) inventaire des produits; services de vente au détail de logiciels; vente au détail de logiciels; 
vente de logiciels

Classe 42
(2) conception, amélioration et location de logiciels informatiques; conception de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; conception, développement et implantation de logiciels; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels informatiques; conception et 
développement de logiciels; conception et écriture de logiciels; conception et mise à jour de 
logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; consultation en 
matière de logiciels; développement de logiciels; développement et mise à jour de logiciels; 
écriture et mise à jour de logiciels; Élaboration [conception] de logiciels; installation de logiciels; 
installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation, 
réparation et maintenance de logiciels; location de logiciels informatiques; location et mise à jour 
de logiciels de traitement de données; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels utilisés 
pour le fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage; maintenance et mise à jour de 
logiciels; mise à jour, conception et location de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à niveau de 
logiciels; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels informatiques; 
programmation et maintenance informatiques pour logiciels; programmation informatique et 
conception de logiciels; services de conseil dans les domaines du développement de produits et 



  1,894,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 299

de l'amélioration de la qualité de logiciels; services de conseil en conception de logiciels; services 
de conseil en matière de logiciels; services de conseils dane le domaine de logiciels

Classe 45
(3) concession de licences de logiciels; concession de licences de logiciels et droits de propriété 
industrielle; octroi de licences de logiciels et droits de propriété industrielle



  1,895,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 300

 Numéro de la demande 1,895,441  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Circadian International, Inc.
2 Main Street
Suite 310
Stoneham, Massachusetts 02180
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 10

(1) Dispositifs médicaux lumineux, nommément diodes électroluminescentes (DEL) pour la 
régulation des longueurs d'onde bioactives de la lumière.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes sur pied, lampes 
fluorescentes, lampes à halogène, lampes à incandescence, lampes infrarouges, lampes 
suspendues, lampes de table, lampes murales; appareils d'éclairage.



  1,895,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 301

 Numéro de la demande 1,895,669  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M.I. Industries, Incorporated
6200 North 56th Street
Lincoln, NE 68504
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAW SIGNATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie et gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/891026 en liaison avec le même genre de produits



  1,896,971 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 302

 Numéro de la demande 1,896,971  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blockchain Capital LLC
440 Pacific Ave
San Francisco, CA 94133
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

Services
Classe 36
Services de placement financier, nommément conseils en placement financier, analyse de 
placements financiers et recherche de titres; services de placement, nommément services 
d'évaluation des risques liés aux placements, placement de fonds; placement de capitaux; 
services de placement dans des fonds de capital de risque; financement par capital de risque; 
gestion de fonds de capital de risque.



  1,897,754 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 303

 Numéro de la demande 1,897,754  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gail Crawford
2805 - 123 10th Ave SW
Calgary
ALBERTA T2R 1K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAZE MATES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures pour enfants.



  1,897,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 304

 Numéro de la demande 1,897,936  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhengzhou Airport Zone Shuoren Commercia
Inside of Yingdi International School
Crossing of 4th St.&6th Rd.,of Zhenggang
Zhengzhou Airport Zone
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots ELITE, INTERNATIONAL SCHOOL et GUO JI JIAO YU en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Yingdi International 
Education ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « ying di guo ji jiao yu ».

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concours de mathématiques; enseignement en pensionnat; tenue de 
cours d'enseignement secondaire; services de recherche en éducation; services de club de golf; 
cours de langue; services de bibliothèque de prêt; jardins d'enfants; administration d'une école 
primaire; offre d'installations d'établissement sportif; édition de livres et de magazines.



  1,897,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 305

 Numéro de la demande 1,897,937  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhengzhou Airport Zone Shuoren Commercia
Inside of Yingdi International School
Crossing of 4th St.&6th Rd.,of Zhenggang
Zhengzhou Airport Zone
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Elite », « Edu » et « Guo Ji Jiao Yu » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Yingdi International 
Education ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Ying Di Guo Ji Jiao Yu ».

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concours de mathématiques; enseignement en pensionnat; tenue de 
cours d'enseignement secondaire; services de recherche en éducation; services de club de golf; 
cours de langue; services de bibliothèque de prêt; jardins d'enfants; administration d'une école 
primaire; offre d'installations d'établissement sportif; édition de livres et de magazines.



  1,898,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19
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 Numéro de la demande 1,898,117  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2597835 Ontario Inc.
3985 Highway 7 East
Suite 202
Markham
ONTARIO L3R 2A2

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

BLACKLINE ALUMINUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Fenêtres, portes, portes coulissantes, garde-fous, murs-rideaux, puits de lumière et cloisons pour 
la construction, tous en métal.

Services
Classe 40
Fabrication de fenêtres, de portes, de portes coulissantes, de garde-fous, de murs-rideaux, de 
puits de lumière et de cloisons pour la construction, tous en métal.



  1,898,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19
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 Numéro de la demande 1,898,441  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S. Boudrias Horticole inc.
29 Rue Saulnier
Laval
QUÉBEC H7M 1S7

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits horticoles nommément fertilisants et fumier.

 Classe 31
(2) Produits horticoles nommément semences à gazon.



  1,898,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19
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 Numéro de la demande 1,898,492  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUIGINO ZAGO SOCIETA' AGRICOLA S.S.
VICOLO C. BATTISTI 12 - LOC. CANDELU'
MASERADA SUL PIAVE (TV), 31052
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SESSANTACAMPI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens SESSANTA CAMPI est « sixty fields ».

Produits
 Classe 33

Vin; vin rouge; vin blanc; boissons alcoolisées, nommément vins et préparations pour cocktails; 
spiritueux et liqueurs, nommément gin, scotch, whisky, whiskey, vodka, bourbon, brandy, téquila et 
rhum; vins blancs mousseux; vin tranquille; vins rosés; vins rouges mousseux; vins doux; apéritifs; 
boissons gazeuses alcoolisées, nommément sodas; cocktails alcoolisés; apéritifs à base de vin; 
boissons contenant du vin, nommément vin blanc panaché, vin rouge panaché, vin rosé panaché; 
cocktails alcoolisés préparés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017892417 en liaison avec le même genre de produits



  1,898,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19
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 Numéro de la demande 1,898,862  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Resource Energy Solutions Inc.
200-750 11 St SW
Calgary
ALBERTA T2P 3N7

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités de champs de 
pétrole et de gaz; logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de 
l'information et des données; logiciel d'entreprise sous forme de base de données pour les 
données non transactionnelles et d'un moteur de recherche pour interroger la base de données; 
logiciels pour l'offre d'évaluation des risques d'entreprise, nommément pour la collecte de données 
en temps réel pour l'exploitation de puits dans l'industrie pétrolière et gazière.

Services
Classe 42
Analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz; soutien et maintenance de logiciels; 
services de consultation pour la construction d'installations pétrolières et gazières terrestres et en 
mer.



  1,899,225 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19
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 Numéro de la demande 1,899,225  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LGC Genomics Limited
Queens Road
Teddington
Middlesex TW11 0LY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDROCYCLER²
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques de mesure pour acides nucléiques, y compris pour ADN et 
ARN, appareils et instruments scientifiques de mesure pour protéines, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003282193 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,899,804  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lund, Inc.
4325 Hamilton Mill Road, Suite 400 
Buford, GA 30518
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

WE DON'T MAKE THE VEHICLE, WE MAKE IT 
YOURS!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Promotion de la vente des produits et des services de tiers dans le secteur des accessoires pour 
véhicules automobiles par un réseau informatique mondial en ligne, par la diffusion d'imprimés et 
d'information sur les produits; offre d'information sur Internet dans le domaine des accessoires 
pour véhicules automobiles et de l'achat d'accessoires pour véhicules automobiles; offre de 
services pour les clients, les détaillants et les concessionnaires d'accessoires pour véhicules 
automobiles, nommément offre d'information sur les produits et les achats pour ce qui est 
d'accessoires pour véhicules automobiles concernant l'établissement des prix, les options, les 
emplacements, les spécifications.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/727247 en liaison avec le même genre de services



  1,899,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,899,806  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAREABLE INC.
8 York Street- 3203
Toronto
ONTARIO M5J 2Y2

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 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 03

Produits épilatoires personnels, nommément cire épilatoire.



  1,899,812 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 313

 Numéro de la demande 1,899,812  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gail Crawford
911-1053 10 St SW
Calgary
ALBERTA T2R 1S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAZE MATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,899,919  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEMARLEY JORIS
1-245 Melrose St P.O. Box m8y 1b8
Etobicoke
ONTARIO M8Y 1B8

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUH SICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, pantalons, 
shorts, chaussettes, sous-vêtements, chapeaux et casquettes; articles vestimentaires de sport, 
nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, pantalons, shorts, chaussettes, sous-
vêtements, chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
Gestion d'artistes, nommément gestion d'artistes de la scène et de musiciens.



  1,899,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,899,960  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marco Faggion
5641 Main Street
P.O. Box 371
Osgoode
ONTARIO K0A 2W0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANABELLINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main.

 Classe 25
(2) Chaussures, nommément chaussures à talons aiguilles, escarpins et chaussures à plateforme; 
bottes; lingerie; robes; vêtements de bain; vêtements de bain pour femmes; sous-vêtements pour 
hommes; sous-vêtements pour femmes; peignoirs; soutiens-gorge et ensembles de soutiens-
gorge; vêtements de nuit; jarretelles; porte-jarretelles; bonneterie.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de chaussures (nommément de chaussures à talons 
aiguilles, d'escarpins et de chaussures à plateforme), de bottes, de lingerie, de robes, de 
vêtements de bain, de vêtements de bain pour femmes, de sous-vêtements pour hommes, de 
sous-vêtements pour femmes, de peignoirs, de soutiens-gorge et d'ensembles de soutiens-gorge, 
de vêtements de nuit, de sacs à main, de jarretelles, de porte-jarretelles et de bonneterie; services 
de vente au détail en ligne de chaussures (nommément de chaussures à talons aiguilles, 
d'escarpins et de chaussures à plateforme), de bottes, de lingerie, de robes, de vêtements de 
bain, de vêtements de bain pour femmes, de sous-vêtements pour hommes, de sous-vêtements 
pour femmes, de peignoirs, de soutiens-gorge et d'ensembles de soutiens-gorge, de vêtements de 
nuit, de sacs à main, de jarretelles, de porte-jarretelles et de bonneterie.
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 Numéro de la demande 1,900,093  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmin Curechean
724, Chemin des Anglais
Mascouche
QUEBEC J7L 3R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Uniformes de karaté; chaussures d'entraînement; vêtements, nommément uniformes pour 
l'entraînement en arts martiaux, uniformes de kung-fu, uniformes de taekwondo, uniformes de jiu-
jitsu, uniformes de judo et hakamas; ceintures de grade pour uniformes d'arts martiaux; 
vêtements, nommément tee-shirts; vêtements de sport.



  1,900,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,900,108  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen OHAN Technology Co., Ltd.
NO.6G-005-6G-006 AND NO.6G-025-6G-026, 
6TH FLOOR, PHASE TWO
HUANAN INTERNATIONAL LEATHER AND 
LEATHERWARE RAW MATERIAL 
LOGISTICS AREA
NO.1 HUANAN AVENUE, PINGHU STREET
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN CITY
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques d'écoute; enceintes pour haut-parleurs; fiches et prises électriques; connecteurs 
d'alimentation électrique; connecteurs pour circuits électroniques; téléphones intelligents; piles et 
batteries à usage général; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils 
photo et caméras; piles de montre; batteries pour téléphones cellulaires; fils électriques; câbles 
électriques; batteries rechargeables pour téléphones intelligents; commutateurs Ethernet; 
périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes; 
programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; logiciels pour 
la programmation de télécopieurs; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la 
gestion de bases de données.

 Classe 11
(2) Ventilateurs électriques à usage domestique; chaufferettes de poche; vitrines frigorifiques; 
réfrigérateurs; humidificateurs; lampes sur pied; lampes fluorescentes; lampes frontales; lampes 
solaires; lampes de table; lampes chirurgicales; bouilloires électriques; ventilateurs d'aération; 
installations de climatisation pour véhicules; ventilateurs pour climatiseurs; lampes de poche 
électriques.



  1,900,165 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 318

 Numéro de la demande 1,900,165  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Webaholics Limited
76 Grenfell Cres
London
ONTARIO N5X 2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Webaholics
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet.

Classe 42
(2) Consultation dans le domaine de la conception de pages Web, création et conception de pages 
Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,900,186  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XINGYUAN TIRE GROUP CO., LTD
XISHUI INDUSTRIAL ZONE, GUANGRAO 
COUNTY
DONGYING CITY,  SHANDONG PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus pour roues de véhicule; pneumatiques; chambres à air pour pneumatiques; chapes pour le 
rechapage de pneus; clous pour pneus; pneus d'automobile; chambres à air pour pneus de vélo; 
pneus sans chambre à air pour vélos; pneus pleins pour roues de véhicule; carcasses de 
pneumatiques.
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 Numéro de la demande 1,900,204  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airmark, Inc.
1865 Wayzata Blvd.
Suite 204
Long Lake, MN 55356
UNITED STATES OF AMERICA

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 20

Cales autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87718481 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,252  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MP Mine Operations LLC
67750 Bailey Road
HCI Box 224
Mountain Pass, CA 92336
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

MP MATERIALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Métaux des terres rares; sels de terres rares; alliages de métaux des terres rares.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87748816 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,298 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 322

 Numéro de la demande 1,900,298  Date de production 2018-05-22
 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
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 20

Produits pour le sommeil, nommément matelas, bases de matelas et oreillers.



  1,900,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 323

 Numéro de la demande 1,900,437  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GREEN'S BIOENGINEERING (SHENZHEN) 
CO., 
LTD.
DONGFANG ROAD, DATIANYANG 
INDUSTRIAL 
PARK, DONGFANG VILLAGE, SONGGANG 
STREET
BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, 518105
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers KA et SHI est CARD et SCHOLAR.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est KA et SHI.

Produits
 Classe 29

Viande; poisson en conserve; poisson séché; croquettes de poisson; fruits en conserve; salades 
de fruits; fruits et légumes en conserve; lait acidophile; produits laitiers; graisses alimentaires; 
gelées alimentaires; champignons comestibles séchés; champignons noirs comestibles séchés.



  1,900,456 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 324

 Numéro de la demande 1,900,456  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS CORPORATION
c/o TELUS Legal Services 200 Consilium 
Place, Suite 1600
Scarborough
ONTARIO M1H 3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBILITY FOR GOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de téléphonie sans fil.



  1,900,457 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 325

 Numéro de la demande 1,900,457  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS CORPORATION
c/o TELUS Legal Services, 200 Consilium 
Place, Suite 1600
Scarborough
ONTARIO M1H 3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERNET FOR GOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de fournisseur de services Internet (FSI).



  1,900,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 326

 Numéro de la demande 1,900,481  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nighthawk Systems, Inc.
10715 Gulfdale
Suite 200
San Antonio, TX 78216
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIGHTHAWK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Boîtiers de commande de l'alimentation télécommandés et activés par la radiomessagerie sans 
fil qui envoient des communications par radiomessagerie sans fil.

(2) Boîtiers de commande de l'alimentation télécommandés et activés par la radiomessagerie sans 
fil qui envoient des communications par radiomessagerie sans fil.



  1,900,530 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 327

 Numéro de la demande 1,900,530  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NONENEW
7 Maimonides Crt
Thornhill
ONTARIO L4J 4X8

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NONENEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Masques pour le visage.

 Classe 32
(2) Boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits; boissons à base de fruits.



  1,900,531 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 328

 Numéro de la demande 1,900,531  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Official Beer of One Handed Sports
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,900,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 329

 Numéro de la demande 1,900,661  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SITSPOTS, LLC
1235 Puerta Del Sol, #500
San Clemente, CA 92673
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Tissus et textiles ainsi que substituts connexes, nommément matériaux synthétiques tissés, 
moulés ou extrudés dont la surface est formée de crochets pour fixer à des tapis, à des tissus et à 
des textiles pour applications intérieures résidentielles et commerciales.



  1,900,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 330

 Numéro de la demande 1,900,722  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STAUBLI INTERNATIONAL AG
Poststrasse 5
8808 PFAEFFIKON
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOEMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machine de formation de la foule Jacquard

 Classe 09
(2) Contrôleur de machine Jacquard de formation de la foule ; carte électronique de commande 
(pilotage ou contrôle) de dispositif de sélection d'une machine Jacquard de formation de la foule

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 64976
/2017 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 331

 Numéro de la demande 1,900,752  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U.M.E. INTERNATIONAL MANAGEMENT, 
LIMITED
1700 S. El Camino Real, #100
San Mateo, CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOLAVA ISLANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café et thé, grignotines, nommément sandwichs, hamburgers et nouilles. .

Services
Classe 43
Services de café, notamment offre de café, de thé, de boissons fouettées, de jus, laits fouettés, de 
sandwichs, de hamburgers, de nouilles, de croquettes de poulet et de frites.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87776740 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,900,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 332

 Numéro de la demande 1,900,806  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES
Duncan Ceramics
5673 E Shields Ave
Fresno, CA 93727-7886
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TULIP IRIDESCENT
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 02

Peintures d'artisanat.



  1,900,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 333

 Numéro de la demande 1,900,902  Date de production 2018-05-25
 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

FLASH PRO HAIR MAKE UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Préparations pour la coloration et la décoloration des cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4415006 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 334

 Numéro de la demande 1,900,951  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metallicus, Inc.
660 4th Street, Suite 107
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METAL PAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour l'exécution de paiements et d'opérations en 
cryptomonnaie, et pour la gestion de comptes de cryptomonnaie.

Services
Classe 35
Offre de programmes de récompenses aux clients par l'émission et le traitement d'une 
cryptomonnaie de fidélisation pour utilisation fréquente par les entreprises participantes; promotion 
de la vente de produits et de services de tiers par l'offre électronique d'une cryptomonnaie, de 
promotions et de réductions.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/794,799 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,900,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 335

 Numéro de la demande 1,900,954  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metallicus, Inc.
660 4th Street, Suite 107
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METALPAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour l'exécution de paiements et d'opérations en 
cryptomonnaie, et pour la gestion de comptes de cryptomonnaie.

Services
Classe 35
Offre de programmes de récompenses aux clients par l'émission et le traitement d'une 
cryptomonnaie de fidélisation pour utilisation fréquente par les entreprises participantes; promotion 
de la vente de produits et de services de tiers par l'offre électronique d'une cryptomonnaie, de 
promotions et de réductions.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/792,642 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,901,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 336

 Numéro de la demande 1,901,014  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heather Danielle Pope
203-240 Cook St
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8V 3X3

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE STORY MIDWIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 09
(2) Livres électroniques téléchargeables.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Cartes imprimées pour guider l'écriture.

(5) Carnets; revues; publications imprimées, nommément cahiers d'exercices et manuels dans les 
domaines de la création littéraire et de l'édition; livres; stylos; épreuves photographiques; 
publications imprimées dans le domaine de la poésie.

 Classe 21
(6) Grandes tasses.

 Classe 24
(7) Jetés; couvertures.

 Classe 25
(8) Foulards; tee-shirts.

 Classe 30
(9) Thé.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

Classe 41
(2) Édition de livres.



  1,901,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 337

(3) Services de mentorat et de coaching offerts aux écrivains et aux étudiants dans le domaine de 
la rédaction; planification ainsi que rédaction technique et création littéraire pour des tiers; édition 
de textes écrits; services de photographie, nommément prise de photos et offre de photos à des 
tiers; transcription phonétique; services de coaching dans le domaine de l'art oratoire.

(4) Services éducatifs, nommément offre d'exposés, de conférences, de séminaires, de cours, de 
retraites et d'ateliers dans le domaine de la création littéraire.

(5) Organisation et tenue de concours de création littéraire.

(6) Services éducatifs, nommément offre de cours, de retraites et d'ateliers combinant la création 
littéraire avec le yoga.

(7) Services éducatifs, nommément offre de cours, de retraites et d'ateliers combinant la création 
littéraire avec la planche à pagayer debout, l'art, la danse et une alimentation équilibrée; services 
éducatifs, nommément offre en ligne de cours, d'ateliers, de conférences et de retraites dans le 
domaine de la création littéraire; diffusion d'information sur un site Web dans le domaine de la 
création littéraire, plus précisément de vidéos, de blogues, de balados, de webinaires et de 
publications téléchargeables.

Classe 45
(8) Services de réseautage social sur Internet, à savoir offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques dans le domaine de la création littéraire.



  1,901,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 338

 Numéro de la demande 1,901,033  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fortune Effect Financial Corporation
235 Yorkland Blvd, Suite 1205
Toronto
ONTARIO M2J 4Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 36
(1) Évaluations financières; courtage de placements financiers; conseils en placement financier; 
gestion financière; services de conseil en planification financière et en placement; planification 
financière en vue de la retraite; services de courtage de valeurs mobilières; activités fiduciaires; 
courtage hypothécaire; services hypothécaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière.



  1,901,121 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 339

 Numéro de la demande 1,901,121  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IP One Pty Limited
74-76 Whiting Street 
Artarmon NSW 2064
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDDING AROUND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements pour bébés et vêtements de nuit.

(2) Vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes.



  1,901,134 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 340

 Numéro de la demande 1,901,134  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fetzer Vineyards
12901 Old River Road
Hopland, CA 95449
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 33

Vins et vins mousseux.



  1,901,136 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 341

 Numéro de la demande 1,901,136  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2076199 Alberta Ltd.
1300-10020 101A Ave NW
Edmonton
ALBERTA T5J 3G2

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWILEGAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de préparation de documents juridiques et mise à disposition d'information juridique 
générale au moyen d'un site Web sur des réseaux informatiques mondiaux.



  1,901,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 342

 Numéro de la demande 1,901,138  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TUSKER MEDICAL, INC
155 Jefferson Drive
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYMBION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'anesthésie locale; préparations pharmaceutiques pour 
l'analgésie locale.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/745,114 en liaison avec le même genre de produits



  1,901,142 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 343

 Numéro de la demande 1,901,142  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Orient YIGE New Material Co., 
Ltd.
No. 23, Dong Cun, Xinglong Road
Xingtan Town, Shunde District
Foshan City, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Adhésifs de résine synthétique à usage industriel; adhésifs pour l'affichage; viscose; colle pour 
articles chaussants; mastic pour le cuir; colles pour le cuir; adhésifs pour carreaux muraux; colle 
en latex à usage industriel; mastic pour pneus; plastisols.



  1,901,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 344

 Numéro de la demande 1,901,235  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Pasternak
676 Church Ave
Winnipeg
MANITOBA R2W 1C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hopsquatch
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeu d'adresse.



  1,901,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 345

 Numéro de la demande 1,901,285  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Great Wall Motor Company Limited
2266 Chaoyang South Street, Baoding, 
Hebei 071000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Voitures automobiles; aéronefs; bateaux; navires; wagons; automobiles; voitures; tentes-
caravanes; voitures sans conducteur; voitures électriques; moteurs pour véhicules terrestres; 
moteurs diesels pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; carrosseries d'automobile; châssis d'automobile; 
roues pour véhicules automobiles; pneus pour automobiles; garnissage pour véhicules; coussins 
gonflables pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; embrayages pour véhicules 
automobiles; freins pour véhicules; capots pour moteurs de véhicule; pare-brise; rétroviseurs; 
amortisseurs pour automobiles; portes pour véhicules; chariots à deux roues; trousses de 
réparation pour chambres à air; pompes à vélo.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; présentation de véhicules et de pièces de véhicule, nommément de 
voitures automobiles, d'aéronefs, de bateaux, de navires, de wagons, d'automobiles, de voitures, 
de tentes-caravanes, de cyclomoteurs, de voitures électriques, de moteurs pour véhicules 
terrestres, de moteurs diesels pour véhicules terrestres, de moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres, de boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, de carrosseries d'automobile, de 
châssis d'automobile, de roues pour véhicules automobiles, de pneus pour automobiles, de 
garnissage pour véhicules, de coussins gonflables pour automobiles, de pare-chocs pour 
automobiles, d'embrayages pour véhicules automobiles, de freins pour véhicules, de capots pour 
moteurs de véhicule, de pare-brise, de rétroviseurs, d'amortisseurs pour automobiles, de portes 
pour véhicules, de pompes à vélo et de chariots à deux roues, dans les médias, nommément à la 
télévision, à la radio, sur Internet, dans les journaux et dans les magazines, pour la vente au 
détail; consultation en gestion et en organisation des affaires; exploitation de marchés en ligne 



  1,901,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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pour les vendeurs et les acheteurs de produits et de services; agences d'importation-exportation; 
démonstration de vente pour des tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules 
et de pièces; services d'analyse de marketing; recherche en marketing.

Classe 37
(2) Stations-service pour le ravitaillement en carburant et l'entretien de véhicules; entretien et 
réparation de véhicules automobiles; entretien de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; 
services de réparation de véhicules; lubrification de véhicules; nettoyage de véhicules; lavage de 
véhicules; cirage de véhicules; peinture d'automobiles; traitement antirouille; rechapage de pneus; 
services de permutation et d'équilibrage de pneus.



  1,901,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 347

 Numéro de la demande 1,901,294  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bailey Nurseries, Inc.
1325 Bailey Road
St. Paul, MN 55119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRAIGHT TALK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes, nommément arbres et arbustes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/718,779 en liaison avec le même genre de produits



  1,901,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 348

 Numéro de la demande 1,901,328  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gold Phoenix Technology Ltd
481 Chartwell Road
Oakville
ONTARIO      L6J4A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Conducteurs électroniques pour circuits intégrés; connecteurs électroniques pour cartes de 
circuits imprimés.

(2) Carte de circuits imprimés électronique; circuits électroniques.

Services
Classe 42
(1) Programmation informatique et conception de logiciels.

(2) Conception et développement de matériel informatique; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception, maintenance, développement et mise à jour 
de logiciels; conception d'ordinateurs; maintenance et mise à jour de logiciels.



  1,901,381 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 349

 Numéro de la demande 1,901,381  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chasquis Natural Foods Inc.
Unit 300G, 35 Yale Crescent
St. Catharines
ONTARIO L2R 2Y6

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 30

Grignotines à base de quinoa.



  1,901,384 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 350

 Numéro de la demande 1,901,384  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Square One World Media Inc.
225 Riverton Ave
Winnipeg
MANITOBA R2L 0N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICAH'S SUPER VLOG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision et télécommunication d'émissions de télévision par Internet.

Classe 41
(2) Production d'émissions de télévision.



  1,901,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 351

 Numéro de la demande 1,901,391  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Square One World Media Inc.
225 Riverton Ave
Winnipeg
MANITOBA R2L 0N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MSV
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision et télécommunication d'émissions de télévision par Internet.

Classe 41
(2) Production d'émissions de télévision.



  1,901,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 352

 Numéro de la demande 1,901,520  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yili Creative Design Co., Ltd
West Part of 13F, Aoya Bldg, No. 18, 
Changfa Middle Road, Bantian
Longgang, Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Sacs à ordinateur; poste de bureau doté d'un haut-parleur permettant l'utilisation mains libres d'un 
combiné téléphonique; chargeurs pour téléphones mobiles; convertisseurs électriques; étuis de 
transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; enceintes pour 
haut-parleurs; casques d'écoute; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; 
sacs pour appareils photo et équipement photographique.



  1,901,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 353

 Numéro de la demande 1,901,654  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FruityClick Limited
6 Booth Street. Business Complex
1 Smethwick, Birmingham, B66 2PF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRUITY CLICK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; offre d'information ayant trait aux services de 
gestion des affaires commerciales et d'administration des affaires; services de commerce en ligne, 
nommément troc de produits pour des tiers; offre d'information statistique, quantitative et 
qualitative en ligne sur le marché de la consommation concernant la vente et la revente des 
produits et des services de tiers ainsi que d'analyses connexes par un réseau informatique 
mondial.

Classe 42
(2) Hébergement des sites Web de tiers pour l'analyse et la distribution en ligne d'information 
statistique, quantitative et qualitative concernant la vente et la revente des produits et des services 
de tiers; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de voir de 
l'information statistique, quantitative et qualitative concernant la vente et la revente des produits et 
des services de tiers ainsi que d'obtenir des analyses de cette information.



  1,901,704 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 354

 Numéro de la demande 1,901,704  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXPLOSM LLC
1819 Firman Dr. STE 145
Richardson, TX 75081
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAD JUDGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.



  1,901,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 355

 Numéro de la demande 1,901,705  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensormatic Electronics, LLC
4700 Exchange Court, Suite 300
Boca Raton, FL 33431
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLIZIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caméras de sécurité; logiciels de compression vidéo pour caméras de sécurité.



  1,901,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 356

 Numéro de la demande 1,901,736  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street
Cleveland, OH 44111
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

CMART
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la sélection, 
l'agencement et le jumelage de composés de revêtement, en l'occurrence de peinture.



  1,901,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 357

 Numéro de la demande 1,901,890  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inaba Shokuhin Co., Ltd.
114-1, Yui-Kitada, Shimizu-ku
Shizuoka-shi, Shizuoka  421-3104
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
INABA et la longue ligne ondulée sous le mot sont bleu foncé, et la petite ligne ondulée dans la 
partie inférieure droite est bleu clair.

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chiens, nourriture pour chats et autre nourriture pour animaux de compagnie.



  1,901,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 358

 Numéro de la demande 1,901,978  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DALLEVIGNE S.p.A.
Via del Torrino, 19
50059
VINCI
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17866860 en liaison avec le même genre de produits



  1,902,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 359

 Numéro de la demande 1,902,009  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Delightridge
662 Columbus way
Newmarket
ONTARIO L3X 2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Delightridge
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries au chocolat.



  1,902,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 360

 Numéro de la demande 1,902,028  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beijing Elex Technology Co., Ltd.
C/O WS Li
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD AGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation informatique; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; logiciels pour 
la création de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux électroniques 
téléchargeables; casques de réalité virtuelle; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés.

Services
Classe 41
Publication en ligne de livres et de revues électroniques; services d'éditique; programmation 
radiophonique; services de camp de jour; parcs d'attractions; offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par Internet; production de films; chronométrage d'évènements sportifs; location d'appareils de jeu.



  1,902,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 361

 Numéro de la demande 1,902,202  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage pour le teint.



  1,902,251 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 362

 Numéro de la demande 1,902,251  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph Choi
79 Express Street, Unit B
Plainview, NY 11803
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Gels et sels de bain et de douche à usage autre que médical; masques de beauté; produits de 
soins de la peau, nommément lotion pour le corps; nettoyants pour la peau; lotions pour la peau; 
masques pour la peau; crème de massage pour la peau; crème à mains; crème pour les pieds.

 Classe 08
(2) Accessoires de manucure, nommément limes à ongles, polissoirs, coupe-ongles, repoussoirs à 
cuticules, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules; accessoires de pédicure, nommément 
limes à ongles, coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à 
cuticules.



  1,902,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 363

 Numéro de la demande 1,902,309  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adidas AG
Adi-Dassler-Strasser 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEALTRAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants de sport.



  1,902,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 364

 Numéro de la demande 1,902,334  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIMMUNE THERAPEUTICS, INC.
8000 Marina Boulevard, Suite 300
Brisbane, CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORDENZIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques 
pour la désensibilisation aux allergies.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément matériel de promotion et d'information, à savoir brochures, guides, 
dépliants et bulletins d'information ayant trait aux produits pharmaceutiques, à l'immunothérapie et 
au traitement des allergies; imprimés, nommément brochures et dépliants dans le domaine des 
programmes de soutien aux patients.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/710201 en liaison avec le même genre de produits



  1,902,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 365

 Numéro de la demande 1,902,466  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Telecom North America Inc
2654 West Horizon Ridge Pkwy Suite 
B5-143
Henderson, NV 89052
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Telna
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; téléphonie cellulaire; services 
de téléphonie cellulaire; services de messagerie texte cellulaire; communication par téléphones 
mobiles; communication par téléphone mobile; communication par téléphone; services de 
téléphonie interurbaine; services téléphoniques interurbains; services de téléphonie mobile; 
téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; téléphonie mobile; services de téléphonie 
mobile; services téléphoniques interurbains prépayés; offre d'accès haute vitesse à un réseau 
informatique mondial; services de télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, 
téléphones sans fil et boîtes vocales; services de télécommunication par téléphone offerts au 
moyen de cartes d'appel prépayées; services de voix sur IP; services de téléphonie cellulaire sans 
fil; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de 
téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie sans fil.



  1,902,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 366

 Numéro de la demande 1,902,488  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLI-SWEEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines électriques, nommément machines de broyage de souches à commande électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/731,939 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 367

 Numéro de la demande 1,905,421  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Builder Direct Buy Corporation
28 Fraser Rd
Leamington
ONTARIO N8H 4E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Greenwood Homes
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Construction et réparation de bâtiments.



  1,905,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 368

 Numéro de la demande 1,905,422  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Builder Direct Buy Corporation
28 Fraser Rd
Leamington
ONTARIO N8H 4E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Construction et réparation de bâtiments.



  1,906,187 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 369

 Numéro de la demande 1,906,187  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc.
3900-12th St NE
Calgary
ALBERTA T2E 8H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ultrasomal
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Gamme de préparations de liquides nutraceutiques, liposomales, d'émulsions, d'auto-nano
/microémulsions à administrer par dosage contenant des vitamines, des minéraux et des extraits 
de plantes pour le maintien de la santé et du bien-être en général.



  1,907,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 370

 Numéro de la demande 1,907,892  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moosehead Breweries Limited
89 Main Street West
Saint John
QUEBEC H9S 4L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées aux fruits.



  1,907,968 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 371

 Numéro de la demande 1,907,968  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vicious Brands Inc.
Suite 209, 1135 Terminal Way
Reno, NV 86502
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILLUMINATI DIVINE SHINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Shampooings, revitalisants, produits capillaires lustrants en vaporisateur, fixatifs et produits 
coiffants et de finition.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87952109 en liaison avec le même genre de produits



  1,908,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 372

 Numéro de la demande 1,908,180  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chi Wai  Chan
603-35 Merton St
Toronto
ONTARIO M4S 3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois est WINTER SUN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est TONG YANG.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; services de plats à 
emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; 
services de restaurant ambulant; services de restaurant; restaurants; services de restaurant libre-
service; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,908,963  Date de production 2018-07-11
 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

SQUEEZKINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Gommes à effacer; clichés d'imprimerie; boîtes de peinture pour enfants; matériel de dessin, 
nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux, palettes de peinture; 
matériel d'artiste, à savoir moules pour argile à modeler; matériaux de modelage, nommément 
argile à modeler, moules pour argile à modeler; matériel d'écriture, nommément papier à lettres, 
crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux, palettes de peinture; autocollants imprimés; 
autocollants; adhésifs pour la papeterie; pâte à modeler jouet; papier et articles en papier, en 
l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants; produits en carton, en l'occurrence articles d'artisanat, 
nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; 
nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat 
en papier pour enfants.

 Classe 28
(2) Figurines d'action; jouets multiactivités pour enfants; jouets de construction; jouets d'artisanat 
vendus comme un tout, nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles 
réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat 
vendus en trousse, nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles 
réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs; 
jeux éducatifs pour enfants; modèles réduits (jouets); petits jouets; figurines jouets; figurines jouets 
à collectionner; figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules 
jouets; daruma; vêtements pour poupées; accessoires pour poupées; figurines à tête branlante; 
figurines jouets; figurines jouets; figurines jouets moulées; ensembles de jeu pour figurines 
d'action; accessoires pour figurines d'action; casse-tête interactifs; poupées en peluche; jeux de 
plateau; jeux de cartes; jeux de poche électroniques; appareils de jeux électroniques de poche 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; jouets d'apprentissage 
électroniques; jouets d'action électroniques; jeux de construction; jeux informatiques à piles avec 
écran ACL; jeux d'adresse; jeux de cartes jouets; jouets, nommément figurines à collectionner; 
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figurines d'animaux à collectionner; jouets prêts à monter, nommément figurines d'action et 
figurines jouets à collectionner.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1936361 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,452  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2076199 Alberta Ltd.
1300-10020 101A Ave NW
Edmonton
ALBERTA T5J 3G2

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAWYAK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de préparation de documents juridiques et mise à disposition d'information juridique 
générale au moyen d'un site Web sur des réseaux informatiques mondiaux.
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 Numéro de la demande 1,909,783  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANGHAI SMITH ADHESIVE NEW 
MATERIAL 
CO., LTD.
NO.89, DAJIANG ROAD, YONGFENG 
STREET, 
SONGJIANG DISTRICT, SHANGHAI
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Bandes adhésives à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; adhésifs pour prothèses 
dentaires; mastics dentaires; colles chirurgicales; matériau d'obturation dentaire.

 Classe 16
(2) Dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le 
bureau et la maison; ruban à reliure; papier crêpé; rubans adhésifs double face à usage 
domestique; colle pour le bureau ou la maison; toile gommée pour la papeterie; étiquettes 
gommées; papier kraft; papier; rubans en papier; papier mâché; papier d'impression; matières à 
cacheter pour le bureau; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; autocollants de papeterie; feuilles de viscose pour l'emballage; papier de 
pâte de bois.

 Classe 17
(3) Ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol; ruban pour joints de tapis; matériaux de 
calfeutrage; composés chimiques pour réparer les fuites dans les systèmes de refroidissement 
d'automobile; ruban à joints pour cloisons sèches; ruban à conduits; rubans isolants (électricité); 
ruban en fibres de verre pour l'isolation électrique; tissus isolants; matériaux isolants en mousse 
de polyéthylène; papier isolant; rubans isolants; ruban-cache; feuilles de métal pour l'isolation; 
papier pour condensateurs électriques; ruban à joints pour tuyaux; composés d'étanchéité pour 
joints; emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition.
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 Numéro de la demande 1,909,822  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair Corporation
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
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

BOTANICOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Fers électriques pour la coiffure.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/039,476 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,906  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9293-3092 QUEBEC INC.
101-405 Av Ogilvy
Montréal
QUEBEC H3N 1M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de comparaison de prix; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; optimisation du trafic sur des sites Web.

(2) Services de conseil et de consultation dans les domaines des stratégies clients, du marketing 
et de la vente au détail.

Classe 38
(3) Évaluation de fournisseurs de services de télécommunication par comparaison de prix.
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 Numéro de la demande 1,910,459  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grzegorz Wolak
450 Hampton Street
P.O. Box R3J 1P
WINNIPEG
MANITOBA R3J 1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,910,483  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KT Contribution Inc
5525 av Trent App 302
Cote-St-Luc
QUEBEC H4W 2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Distributeurs automatiques d'eau pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(2) Bols pour animaux de compagnie; gamelles pour animaux de compagnie.

(3) Mangeoires automatiques pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,910,825  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONI Group Inc.
625 11th Avenue SW
Suite 100
Calgary
ALBERTA T2R 0E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Frites; rondelles d'oignon; salades de légumes.

(2) Laits fouettés.

 Classe 30
(3) Hamburgers.

(4) Crème glacée.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,912,209  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhen Tang
B1-511 Wankemiku Huaguan Rd.,Tianhe 
Dist.
Guangzhou City, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Pessaires; condoms; poupées érotiques; jouets érotiques; anneaux de dentition; biberons; tire-
lait; suces pour bébés; valves à biberon; tétines de biberon.

 Classe 21
(2) Trousses de toilette; éponges à toilette; houppettes à poudre; poudriers; brosses à sourcils; 
vaporisateurs de parfum; éponges exfoliantes pour la peau; pinceaux et brosses de maquillage; 
brosses à dents; brosses à cils.
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 Numéro de la demande 1,912,372  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brightseed, Inc.
650 5th Street
San Francisco, CA 94107
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

BRIGHTSEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Composés, en l'occurrence extraits, isolats, petites molécules, protéines, lipides et glucides de 
plantes, de champignons et de microbes pour utilisation comme additifs dans la fabrication 
d'aliments et de boissons, de produits thérapeutiques, en l'occurrence de produits 
pharmaceutiques, de suppléments alimentaires et à base de plantes, d'onguents et d'aliments 
thérapeutiques, de produits, en l'occurrence de cosmétiques, d'analgésiques topiques et de 
produits de soins personnels, nommément de produits pour les soins du corps, de la peau et des 
cheveux, de fournitures agricoles, en l'occurrence de produits biologiques pour les cultures, 
nommément de produits biochimiques agricoles pour les cultures, de produits de lutte 
antiparasitaire et de lutte contre les maladies, d'aliments pour animaux et d'ingrédients de 
suppléments alimentaires de santé animale, ainsi que de matières industrielles, en l'occurrence de 
tissus et de produits de revêtement de surface, nommément de peintures et teintures d'intérieur et 
d'extérieur pour la maison et la construction.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir composés provenant de plantes, de 
champignons et de microbes pour utilisation comme additifs pour aliments et boissons, produits 
thérapeutiques et additifs pour produits de soins personnels pour la santé et le bien-être en 
général. .

Services
Classe 42
Services de recherche scientifique pour des tiers dans les domaines des composés biochimiques 
et biologiques provenant de plantes, des produits alimentaires, des boissons, des suppléments 
alimentaires, des produits thérapeutiques, en l'occurrence des produits pharmaceutiques, des 
suppléments alimentaires et à base de plantes, des onguents et des aliments thérapeutiques, des 
produits de soins personnels, nommément des produits pour les soins du corps et de la peau, de 
l'agriculture, de la santé physique et mentale, de l'alimentation et des matières, en l'occurrence 
des tissus et des produits de revêtement de surface, nommément des peintures et des teintures 
d'intérieur et d'extérieur pour la maison et la construction, et des produits industriels, en 
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l'occurrence des tissus et des produits de revêtement de surface, nommément des peintures et 
des teintures d'intérieur et d'extérieur pour la maison et la construction, recherche et 
développement de produits pour des tiers dans les domaines des composés naturels, des produits 
alimentaires, des boissons, des suppléments alimentaires, des produits thérapeutiques, en 
l'occurrence des produits pharmaceutiques, des suppléments alimentaires ou à base de plantes, 
des onguents et des aliments thérapeutiques, des produits de soins personnels, de l'agriculture, 
de la santé, de l'alimentation et des matières, en l'occurrence des tissus et des produits de 
revêtement de surface pour la maison et la construction, et des produits industriels, en 
l'occurrence des tissus et des produits de revêtement de surface pour la maison et la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/784,707 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,714  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS CORPORATION
c/o TELUS Legal Services, 200 Consilium 
Place, Suite 1600
Scarborough, Ontario
ONTARIO M1H 3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est la suivante : la traduction 
anglaise des trois premiers caractères combinés est CANADA, le quatrième caractère correspond 
à un adjectif superlatif, la traduction anglaise du cinquième caractère est OPEN, la traduction 
anglaise du sixième caractère est HEART, la traduction anglaise des quatrième, cinquième et 
sixième caractères combinés est HAPPIEST, le septième caractère correspond à une apostrophe 
avec la lettre S, la traduction anglaise du huitième caractère est NET, la traduction anglaise du 
neuvième caractère est WEB, et la traduction anglaise des huitième et neuvième caractères 
combinés est NETWORK. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des neuf caractères 
combinés est CANADA'S HAPPIEST NETWORK.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Ga Na Dai Jui Hoi Sum Dik 
Mong Lok ».

Services
Classe 38
Services de téléphonie sans fil.
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 Numéro de la demande 1,912,737  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS COMMUNICATIONS INC.
c/o TELUS Legal Services 200 Consilium 
Place, Suite 1600
Scarborough
ONTARIO M1H 3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBILITÉ POUR L'AVENIR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de téléphonie sans fil.
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 Numéro de la demande 1,912,738  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS CORPORATION
c/o TELUS Legal Services 200 Consilium 
Place, Suite 1600
Scarborough
ONTARIO M1H 3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERNET POUR L'AVENIR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de fournisseur de services Internet (FSI).
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 Numéro de la demande 1,912,830  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Independent Stave Company, LLC
109 Orr Street
Columbia, MO 65201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de produits en bois et de produits du bois, nommément de tonneaux, de 
copeaux, de douves, de produits de restauration de tonneaux et de systèmes de douves de 
réservoir.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/786,801 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,839  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lockerfox, LLC
11106 Treynorth Drive
Cornelius, NC 28031
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCKERFOX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vente aux enchères en ligne; services de vente aux enchères en ligne pour 
propriétaires et gestionnaires d'unités d'entreposage libre-service; services de commerce en ligne 
où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet; services de vente aux enchères sur Internet par des applications en ligne et mobiles; offre 
de services de vente aux enchères en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87802500 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,846  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lockerfox, LLC
11106 Treynorth Drive
Cornelius, NC 28031
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de vente aux enchères en ligne; services de vente aux enchères en ligne pour 
propriétaires et gestionnaires d'unités d'entreposage libre-service; services de commerce en ligne 
où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet; services de vente aux enchères sur Internet par des applications en ligne et mobiles; offre 
de services de vente aux enchères en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87802542 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,850  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lockerfox, LLC
11106 Treynorth Drive
Cornelius, NC 28031
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de vente aux enchères en ligne; services de vente aux enchères en ligne pour 
propriétaires et gestionnaires d'unités d'entreposage libre-service; services de commerce en ligne 
où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet; services de vente aux enchères sur Internet par des applications en ligne et mobiles; offre 
de services de vente aux enchères en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87802559 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,980  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maker Watch Company, Inc.
1610 Woodeden Dr
Mississauga
ONTARIO L5H 3S5

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Montres; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique; boîtiers de 
montre, à savoir pièces de montre.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de sport; hauts pour adultes et enfants.
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 Numéro de la demande 1,913,319  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dutch Passion Holding B.V.
Goudplevier 13
1191 VP Ouderkerk a/d Amstel
NETHERLANDS

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUTCH PASSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; savon à usage personnel; shampooings; lotions pour le corps; produits de soins 
de la peau; parfumerie et huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour 
aromatiser le tabac; lotions capillaires.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément cannabis médicinal pour le soulagement de la 
douleur, de la nausée, des crises épileptiques et des spasmes; nutraceutiques contenant des 
dérivés de cannabis pour le traitement de la dépression, de l'anxiété, du stress, de la perte 
d'appétit, de l'insomnie, du glaucome; suppléments alimentaires constitués principalement d'huile 
de cannabidiol [CBD] à usage médical; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général.

 Classe 31
(3) Semences, nommément semences pour la culture d'herbes, semences horticoles, semences 
pour plantes et fleurs, graines de cannabis; plantes naturelles.

 Classe 34
(4) Produits de tabac; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; cigarettes contenant 
des succédanés de tabac; cigarettes sans tabac, à usage autre que médical.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de ce qui suit : cosmétiques, savon à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits de soins de la peau, parfumerie, huiles 
essentielles, produits pharmaceutiques, nutraceutiques, suppléments alimentaires, aliments 
diététiques à usage médicinal, plantes médicinales séchées, graines, graines de cannabis, plantes 
naturelles, chanvre en vrac, plantes et herbes séchées, produits de tabac, succédanés de tabac, 
cigarettes contenant des succédanés de tabac, cigarettes sans tabac, à usage autre que médical; 
exploitation d'entreprises franchisées, nommément soutien technique et commercial pour 
l'exploitation de franchises de café-restaurant, de distributeurs de semences, de plantes 
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médicinales et de plantes naturelles et d'entreprises horticoles; consultation auprès des 
entreprises dans le domaine de l'exploitation d'établissements comme franchises; consultation 
auprès des entreprises, nommément consultation en organisation d'entreprise, consultation en 
gestion des affaires, consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion d'entreprise 
ayant trait à l'établissement et à l'administration d'une exploitation agricole; offre de 
renseignements commerciaux ayant trait à la gestion des affaires commerciales dans les 
industries agricole et horticole.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de café-restaurant; cafétérias.

Classe 44
(3) Consultation en agriculture dans le domaine de l'utilisation d'engrais, de fumier et de 
pesticides; services de conseil en matière de culture dans les domaines de l'agriculture et de 
l'horticulture, nommément services de conseil dans les domaines de la culture des plantes et des 
herbes et de l'ensemencement.

Classe 45
(4) Conseils juridiques dans les domaines de la culture, de l'agriculture et de l'horticulture; services 
juridiques, nommément octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1378048 
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 1,914,313  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ddrops Company Inc.
126 Trowers Road
Woodbridge
ONTARIO L4L 5Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu roi, le bleu clair, le jaune, l'orange, le vert, le blanc, le havane, le brun et le noir 
comme caractéristiques de la marque. Le mot COLDROPS est blanc sur un arrière-plan noir. La 
feuille au-dessus du mot COLDROPS est verte. Le mot MISTER est jaune avec un motif de 
pulvérisation blanc qui s'étend à partir de la lettre R. Les mots SYMPTOM RELIEF IN JUST ONE 
SPRAY sont blancs. Les feuilles dans la partie inférieure droite du dessin sont vertes sur un 
arrière-plan noir. Les mots WITH EXTRA MENTOIL sont verts. Le texte 50 SPRAYS est jaune. 
Les mots FROM THE MAKERS OF et DDROPS sont blancs. Le soleil au-dessus du mot 
DDROPS est jaune, le tout sur un arrière-plan bleu roi. Le mot NATURAL est brun sur une bande 
horizontale havane dans le logo circulaire de la partie centrale gauche de l'emballage. Les mots 
SUGAR FREE NO PRESERVATIVES sont havane sur un arrière-plan brun à l'intérieur du cercle. 
Le coin inférieur gauche est une sphère jaune dans laquelle figurent les mots EXTRA STRENGTH 
en orange et les mots RELIEF OF COUGH, SORE THROAT, AND NASAL CONGESTION en bleu 
roi. Deux lignes, celle du haut étant bleu roi et celle du bas étant bleu clair, débutent au-dessus de 
la sphère jaune, traversent le centre du dessin au-dessus des feuilles vertes et se terminent dans 
la partie supérieure droite du dessin.

Produits



  1,914,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 396

 Classe 05
Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,915,385  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fully, LLC
117 SE Taylor, Suite 301
Portland, OR 97214
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIC TOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Chaises; mobilier de bureau; chaises de bureau.

 Classe 28
(2) Planches d'équilibre pour l'augmentation de la force, le raffermissement et l'amélioration de la 
condition physique, de l'équilibre et de la proprioception.
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 Numéro de la demande 1,917,138  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Devinder Brar Professional Corporation 
DBA ClearWay Law
4511 Duart Rd
Saanich
BRITISH COLUMBIA V8N 3K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications juridiques électroniques.

 Classe 16
(2) Publications juridiques.

Services
Classe 45
Services juridiques; offre d'information juridique; services de recherche juridique.
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 Numéro de la demande 1,919,429  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The North of England Protecting and 
Indemnity Association Limited
The Quayside
Newcastle upon Tyne, NE1 3DU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; services d'assurance expédition; assurance maritime; assurance pour 
navires et bateaux d'expédition; assurance protection et indemnisation; assurance aquaculture, 
pisciculture et pêche; services financiers, nommément évaluation financière à des fins 
d'assurance; évaluations financières et services d'assurance par Internet; gestion des risques 
financiers et d'assurance; règlement et évaluation de réclamations d'assurance; traitement de 
réclamations d'assurance; courtage d'assurance; services d'évaluation de sinistres; offre 
d'évaluations financières et d'information sur l'assurance; offre d'information, de conseils et de 
consultation dans le domaine de l'assurance.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'assurance, du droit maritime, de la navigation 
maritime; offre de formation concernant l'assurance, la navigation maritime, l'assurance 
expédition, l'assurance maritime et le droit maritime commercial; production, présentation et 
distribution de matériel audio, de vidéos, d'images fixes et animées ainsi que de données, 
nommément d'enregistrements audio et de vidéos numériques éducatifs dans les domaines de 
l'assurance, du droit maritime, de la navigation maritime; production, présentation et distribution de 
publications électroniques en ligne dans les domaines de l'assurance, du droit maritime, de la 
navigation maritime; publication de livres et de textes; orientation professionnelle; organisation, 
production et présentation de spectacles et de cérémonies de remise de prix dans le domaine de 
l'assurance; organisation, production et présentation de concours liés au rendement des 
employés; organisation, production et présentation d'ateliers et d'expositions dans les domaines 
de l'assurance, du droit maritime, de la navigation maritime; organisation et tenue de conférences 
éducatives dans le domaine de l'assurance; offre d'information, de conseils et de consultation 
dans le domaine de la navigation maritime.

Classe 45
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(3) Conseils juridiques; services d'administration juridique pour entreprises; services juridiques 
ayant trait au droit maritime commercial, au droit maritime et au droit des assurances; offre 
d'information, de conseils et de consultation dans le domaine du droit.
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 Numéro de la demande 1,920,337  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MJN U.S. Holdings LLC
2400 West Lloyd Expressway
Evansville, IN 47721-0001
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

ENFA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations hygiéniques, nommément gels antibactériens, savons antibactériens pour la 
peau, antibactériens en vaporisateur, lingettes imprégnées de préparations antibactériennes, 
lingettes désinfectantes, préparations de stérilisation pour biberons; substances diététiques à 
usage médical, nommément poudre alimentaire à base d'acides aminés, protéines en poudre 
servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire pour bébés, 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre, électrolytes, 
poudres électrolytiques et solutions électrolytiques pour utilisation comme supplément alimentaire, 
fortifiants de lait en poudre et liquides à ajouter au lait maternel pour bébés; aliments pour bébés; 
préparation pour nourrissons; suppléments alimentaires, nommément suppléments de calcium, 
suppléments d'acides gras oméga-3, suppléments alimentaires pour le développement du 
cerveau, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, vitamines prénatales et 
postnatales, vitamines pour bébés, suppléments de fer, suppléments alimentaires prénataux; 
suppléments vitaminiques et minéraux; aliments thérapeutiques en poudre pour bébés, enfants et 
adultes atteints de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable, pour bébés, enfants et adultes 
atteints d'acidémie glutarique, pour bébés, enfants et adultes atteints d'homocystinurie, pour 
bébés, enfants et adultes atteints de troubles du métabolisme de la leucine, pour bébés, enfants et 
adultes atteints d'acidémie propionique ou méthyl-malonique, pour bébés, enfants et adultes 
atteints de troubles du métabolisme des acides aminés, pour bébés, enfants et adultes atteints de 
phénylcétonurie, pour bébés, enfants et adultes atteints de tyrosinémie, pour bébés, enfants et 
adultes atteints de troubles du métabolisme de l'azote; préparations réhydratantes; emplâtres, 
pansements adhésifs, bandages pour pansements, pansements médicaux, pansements 
autocollants, gaze pour pansements, pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage; savons désinfectants; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; préparations en poudre pour faire des 
boissons lactées; poudre de lait; boissons à base de lait; succédanés de lait, nommément lait de 
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soya et boissons à base de lait de soya, lait d'amande et boissons à base de lait d'amande, lait de 
coco et boissons à base de lait de coco, lait d'avoine et boissons à base de lait d'avoine, lait de riz 
et boissons à base de lait de riz, lait de noix de cajou et boissons à base de lait de noix de cajou; 
huiles et graisses alimentaires.

Services
Classe 35
(1) Distribution d'échantillons de préparations pour nourrissons; offre d'un programme de 
fidélisation de la clientèle pour promouvoir la vente de préparations pour nourrissons; promotion 
de la vente de préparations pour nourrissons par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; promotion de la vente de préparations pour nourrissons par la distribution 
d'offres de rabais; publicité des produits et des services de tiers sur des sites Web, par des 
publications imprimées et par tous les moyens de communication publique.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web contenant de l'information sur des biens de consommation concernant des 
préparations pour nourrissons et contenant de l'information pour femmes enceintes et nouvelles 
mamans, qui portent sur le bon état de santé des mères et des nourrissons.

(3) Services d'information offerts aux femmes enceintes et aux nouvelles mamans axés sur la 
santé des mères et des nourrissons.
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 Numéro de la demande 1,921,674  Date de production 2018-09-25
 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

BOOM CITY RACERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux électroniques et logiciels de jeux électroniques, nommément logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels pour le traitement d'images; mémoires 
électroniques et extensions de mémoire électronique pour utilisation avec des jeux électroniques 
en tous genres, nommément cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire flash vierges, 
cartouches de jeux électroniques, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, disques laser 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; logiciels et programmes de jeux électroniques 
enregistrés pour utilisation avec des jeux électroniques en tous genres, nommément jeux 
électroniques téléchargeables; programmes informatiques pour jeux informatiques, nommément 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application, 
logiciels pour la création de jeux informatiques, jeux vidéo informatiques; logiciels pour jouer à des 
jeux vidéo et à des jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; logiciels de jeux informatiques, 
nommément jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques, jeux informatiques 
multimédias interactifs, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; cassettes vidéo 
préenregistrées de dessins animés.

 Classe 16
(2) Livrets d'instructions pour jeux de plateau; livres de règlements pour jeux; cartes à 
collectionner non conçues pour les jeux; nécessaires d'artisanat pour la peinture et la fabrication 
d'affiches; papier kraft; papier et articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat, 
nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; 
produits en carton, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture 
d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; nécessaires d'artisanat, nommément 
nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; adhésifs 
pour le bureau; gommes à effacer; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour 
l'écriture, papeterie, agendas de bureau, reliures et étuis pour articles de papeterie; autocollants 
imprimés; autocollants; cartes à collectionner; argile à modeler; matériel de dessin, nommément 
papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux, palettes de peinture; matériel 
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d'artiste, à savoir moules pour argile à modeler; matériaux de modelage, nommément argile à 
modeler et moules pour argile à modeler; matériel d'écriture, nommément papier à lettres, 
crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux et palettes de peinture.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de poche électroniques; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; jouets d'apprentissage 
électroniques; jouets d'action électroniques; jeux de construction; jeux informatiques à piles avec 
écran ACL; jeux d'adresse; jeux de cartes jouets; figurines d'action; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de 
figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de 
figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs; jeux éducatifs pour enfants; modèles 
jouets; petits jouets; figurines jouets; figurines jouets à collectionner; figurines d'action; 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; poupées daruma; 
vêtements pour poupées; accessoires pour poupées; figurines à tête branlante; figurines jouets; 
figurines jouets; figurines jouets moulées; ensembles de jeu pour figurines d'action; accessoires 
pour figurines d'action; casse-tête interactifs; poupées en peluche.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1957182 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,935  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, 
INC.
9346 Civic Center Dr. Suite 200
Beverly Hills, CA 90210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Boissons à base de café.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits, 
jus de fruits, boissons gazeuses; préparations pour cocktails non alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,925,587  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXHIBITIONIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87883741 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,021  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OUTOVATION INC.
350-1 First Canadian Place Toronto 
Region Board of Trade Tower
Toronto
ONTARIO M5X 1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; services de conseil et de consultation dans 
les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés à la 
promotion de l'exportation; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en 
acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; services de consultation en 
administration des affaires; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des 
fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; offre de 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers.

Classe 36
(2) Analyses financières; analyse financière; analyse financière et préparation de rapports 
connexes; services d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse 
financière; évaluations financières; gestion d'actifs financiers; financement de prêts; financement 
d'achats; services de collecte de fonds.

Classe 44
(3) Services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation d'engrais pour l'agriculture et 
l'horticulture.
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 Numéro de la demande 1,926,827  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Generations Wine Company Ltd.
178 St. George St.
Toronto
ONTARIO M5R 2M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D'ONT POKE THE BEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huile de cannabis pour le traitement du cancer; capsules de cannabis, nommément agents 
d'administration de médicaments sous forme de capsules permettant la libération contrôlée des 
principes actifs du cannabis; extraits de cannabis, nommément teintures, nommément extraits de 
plantes liquides concentrés contenant des cannabinoïdes pour la santé et le bien-être en général; 
produits de cannabis, nommément onguents contenant du cannabis pour la santé et le bien-être 
en général.

 Classe 22
(3) Chanvre.

 Classe 29
(4) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(6) Marijuana séchée; cannabis séché; huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; extraits de cannabis, nommément haschich à 
fumer, résines de cannabis à fumer et pâtes de cannabis à fumer; succédanés de tabac et articles 
pour fumeurs, nommément produits de cannabis en vaporisateur, nommément produits non 
médicamenteux à vaporiser dans la gorge contenant du cannabis à usage récréatif; produits non 
médicamenteux à vaporiser dans le nez contenant du cannabis à usage récréatif.
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 Numéro de la demande 1,926,830  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Generations Wine Company Ltd.
178 St. George St.
Toronto
ONTARIO M5R 2M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D'ONT SMOKE THE BEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huile de cannabis pour le traitement du cancer; capsules de cannabis, nommément agents 
d'administration de médicaments sous forme de capsules permettant la libération contrôlée des 
principes actifs du cannabis; extraits de cannabis, nommément teintures, nommément extraits de 
plantes liquides concentrés contenant des cannabinoïdes pour la santé et le bien-être en général; 
produits de cannabis, nommément onguents contenant du cannabis pour la santé et le bien-être 
en général.

 Classe 22
(3) Chanvre.

 Classe 29
(4) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(6) Marijuana séchée; cannabis séché; huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; extraits de cannabis, nommément haschich à 
fumer, résines de cannabis à fumer et pâtes de cannabis à fumer; succédanés de tabac et articles 
pour fumeurs, nommément produits de cannabis en vaporisateur, nommément produits non 
médicamenteux à vaporiser dans la gorge contenant du cannabis à usage récréatif; produits non 
médicamenteux à vaporiser dans le nez contenant du cannabis à usage récréatif.
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 Numéro de la demande 1,930,658  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14, rue Jeanne d'Asnieres
Clichy, 92110
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

WRITING THE FUTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture, nommément marqueurs, nommément marqueurs à pointe feutre, 
marqueurs à pointe en fibre, marqueurs et surligneurs; produits correcteurs, nommément liquide 
correcteur, stylos correcteurs, ruban correcteur pour documents imprimés et manuscrits, et 
distributeurs vendus comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,939,894  Date de production 2019-01-09
 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

GOO GOO GALAXY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux électroniques et logiciels de jeux électroniques, nommément logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels pour le traitement d'images; mémoires 
électroniques et extensions de mémoire électronique pour utilisation avec des jeux électroniques 
en tous genres, nommément cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire flash vierges, 
cartouches de jeux électroniques, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, disques laser 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; logiciels et programmes de jeux électroniques 
enregistrés pour utilisation avec des jeux électroniques en tous genres, nommément jeux 
électroniques téléchargeables; programmes informatiques pour jeux informatiques, nommément 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application, 
logiciels pour la création de jeux informatiques, jeux vidéo informatiques; logiciels pour jouer à des 
jeux vidéo et à des jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; logiciels de jeux informatiques, 
nommément jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques, jeux informatiques 
multimédias interactifs, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; cassettes vidéo 
préenregistrées de dessins animés.

 Classe 16
(2) Livrets d'instructions pour jeux de plateau; livres de règlements pour jeux; cartes à 
collectionner non conçues pour les jeux; nécessaires d'artisanat pour la peinture et la fabrication 
d'affiches; papier kraft; papier et articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat, 
nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; 
produits en carton, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture 
d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; nécessaires d'artisanat, nommément 
nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; adhésifs 
pour le bureau; gommes à effacer; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour 
l'écriture, papeterie, agendas de bureau, reliures et étuis pour articles de papeterie; autocollants 
imprimés; autocollants; cartes à collectionner; argile à modeler; matériel de dessin, nommément 
papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux, palettes de peinture; matériel 
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d'artiste, à savoir moules pour argile à modeler; matériaux de modelage, nommément argile à 
modeler et moules pour argile à modeler; matériel d'écriture, nommément papier à lettres, 
crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux et palettes de peinture.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de poche électroniques; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; jouets d'apprentissage 
électroniques; jouets d'action électroniques; jeux de construction; jeux informatiques à piles avec 
écran ACL; jeux d'adresse; jeux de cartes jouets; figurines d'action; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de 
figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de 
figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs; jeux éducatifs pour enfants; modèles 
jouets; petits jouets; figurines jouets; figurines jouets à collectionner; figurines d'action; 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; poupées daruma; 
vêtements pour poupées; accessoires pour poupées; figurines à tête branlante; figurines jouets; 
figurines jouets; figurines jouets moulées; ensembles de jeu pour figurines d'action; accessoires 
pour figurines d'action; casse-tête interactifs; poupées en peluche; robots jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1977493 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,885  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Watches Eleven Co Pty Ltd
802 800 Chapel Street 
South Yarra 3141
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Montres intelligentes.

 Classe 14
(2) Montres automatiques; bracelets pour montres; bracelets pour montres; boucles pour bracelets 
de montre; boucles pour sangles de montre; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour horloges et 
montres; boîtiers pour montres et horloges; aiguilles d'horloge et de montre; horloges et montres; 
horloges et montres pour éleveurs de pigeons; horloges et montres pour amateurs de pigeons; 
cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour montres; montres numériques; montres de plongée; 
montres de fantaisie; cadrans de montre; montres en or; bijoux et montres; montres-bijoux; 
montres-bijoux; bracelets de montre en cuir; sangles de montre en cuir; montres mécaniques et 
automatiques; montres mécaniques; montres pour hommes; bracelets de montre en métal; 
sangles de montre en métal; mouvements d'horlogerie; mouvements d'horlogerie; oscillateurs pour 
montres; pendules pour montres; bracelets de montre en plastique; sangles de montre en 
plastique; montres en platine; montres de poche; écrins pour montres; montres en argent; montres 
de sport; chronomètres; sangles pour montres; ressorts de montre et d'horloge; bracelets de 
montre; bracelets et sangles de montre; écrins de montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
boîtiers de montre en métal précieux; boîtiers de montre faits ou plaqués de métal précieux; 
chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de remontoir; verres de montre; cadrans de 
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montre; cadrans de montre; breloques de montre; verres de montre; aiguilles de montre; 
mouvements de montre; pièces de montre; pochettes de montre; écrins pour montres; ressorts de 
montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique; remontoirs de 
montre; couronnes de montre; montres; montres et horloges; montres et bijoux; montres et 
sangles pour montres; montres comprenant une fonction de jeu; montres comprenant une fonction 
de jeu électronique; montres pour hommes; montres d'extérieur; montres de sport; montres pour 
femmes; montres faites ou plaquées de métaux précieux; montres pour femmes; montres-
bracelets.
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 Numéro de la demande 1,947,886  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WATCHES ELEVEN CO PTY LTD
802 800 Chapel Street
South Yarra 3141
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Montres intelligentes.

 Classe 14
(2) Montres automatiques; bracelets pour montres; bracelets pour montres; boucles pour bracelets 
de montre; boucles pour sangles de montre; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour horloges et 
montres; boîtiers pour montres et horloges; aiguilles d'horloge et de montre; horloges et montres; 
horloges et montres pour éleveurs de pigeons; horloges et montres pour amateurs de pigeons; 
cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour montres; montres numériques; montres de plongée; 
montres de fantaisie; cadrans de montre; montres en or; bijoux et montres; montres-bijoux; 
montres-bijoux; bracelets de montre en cuir; sangles de montre en cuir; montres mécaniques et 
automatiques; montres mécaniques; montres pour hommes; bracelets de montre en métal; 
sangles de montre en métal; mouvements d'horlogerie; mouvements d'horlogerie; oscillateurs pour 
montres; pendules pour montres; bracelets de montre en plastique; sangles de montre en 
plastique; montres en platine; montres de poche; écrins pour montres; montres en argent; montres 
de sport; chronomètres; sangles pour montres; ressorts de montre et d'horloge; bracelets de 
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montre; bracelets et sangles de montre; écrins de montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
boîtiers de montre en métal précieux; boîtiers de montre faits ou plaqués de métal précieux; 
chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de remontoir; verres de montre; cadrans de 
montre; cadrans de montre; breloques de montre; verres de montre; aiguilles de montre; 
mouvements de montre; pièces de montre; pochettes de montre; écrins pour montres; ressorts de 
montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique; remontoirs de 
montre; couronnes de montre; montres; montres et horloges; montres et bijoux; montres et 
sangles pour montres; montres comprenant une fonction de jeu; montres comprenant une fonction 
de jeu électronique; montres pour hommes; montres d'extérieur; montres de sport; montres pour 
femmes; montres faites ou plaquées de métaux précieux; montres pour femmes; montres-
bracelets.
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 Numéro de la demande 1,950,592  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANHUI HUAMI INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., 
LTD.
care of WS Li
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA      V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, pantalons, robes, jupes, vestes, chandails molletonnés, 
chandails, maillots de bain, imperméables, chaussures, chaussettes, chapeaux, cravates et 
ceintures; maillots de sport; sous-vêtements; tee-shirts; pantalons; vestes et pantalons 
imperméables; maillots de bain; articles chaussants de sport; bonneterie; gants.
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 Numéro de la demande 1,956,250  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neurocrine Biosciences, Inc.
12780 El Camino Real
San Diego, CA 92130
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 destinées aux humains pour la schizophrénie, le trouble 
schizoaffectif, le trouble bipolaire, la manie bipolaire, le syndrome de Di George, le syndrome de 
Lesch-Nyhan et le syndrome de Gilles de la Tourette, la dyskinésie, nommément la myoclonie, la 
chorée de Huntington, la dyskinésie induite par la lévodopa, la dyskinésie tardive, la dystonie et 
les tics.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88161461 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,957,111  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arcosa, Inc.
500 N. Akard Street, Suite 400
Dallas, TX 75201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCOSA TANK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Réservoirs et conteneurs de stockage en métal; réservoirs et conteneurs de stockage pour gaz 
liquéfié, en métal; conteneurs pour camions, en métal; conteneurs pour le transport, en métal; 
réservoirs et conteneurs en métal pour le stockage et transport de marchandises; réservoirs 
pressurisés en métal pour le stockage de divers gaz ou liquides à usage industriel; réservoirs en 
métal pour le stockage et le transport d'ammoniac pour l'industrie agricole; réservoirs en acier, 
pressurisés ou non, pour le stockage et le transport de liquides et de carburants.

 Classe 07
(2) Équipement de transformation (secteur intermédiaire) de pétrole et de gaz, nommément 
ballons de détente, séparateurs de pétrole et de gaz ainsi que pièges à condensat.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/209,060 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,971,755  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airmark, Inc.
1865 Wayzata Blvd.
Suite 204
Long Lake, MN 55356
UNITED STATES OF AMERICA

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 20

Cales autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/262,482 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,972,929  Date de production 2019-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TiVo Brands LLC
2160 Gold Street
San Jose, CA, 95002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIVO BRIDGE PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Adaptateurs Ethernet vers coaxial; adaptateurs électroniques numériques pour la mise en 
réseau d'enregistreurs vidéonumériques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/298,160 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,981,881  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
2050-500 Rue d'Avaugour
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LULU SPRITZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; apéritifs; vins
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 Numéro de la demande 1,982,165  Date de production 2019-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive
Spring, TX 77389
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

HPE PRIMERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Serveurs informatiques pour le stockage de données; matériel informatique pour le stockage de 
données; matériel informatique et dispositifs de stockage de données, nommément matrices de 
stockage de données, matrices mémoire flash, disques durs électroniques et disques durs.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance la performance et le 
fonctionnement du matériel informatique de stockage de données.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88399687 en liaison avec le même genre de services; 24 avril 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88399687 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,982,434  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive
Spring, TX 77389
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

INSTANT INK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de détail et en ligne dans les domaines de l'encre et du toner pour 
imprimantes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88354919 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,982,450  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deltran Operations USA, Inc.
801 E International Speedway Blvd.
Deland, FL 32724
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Housses ajustées pour équipement d'extérieur, nommément housses ajustées pour 
génératrices.

(3) Vérins mécaniques, crics hydrauliques et vérins électriques.

 Classe 08
(2) Crics manuels et crics à main.

 Classe 09
(4) Équipement de sécurité pour véhicules, nommément capteurs et caméras de recul, moniteurs 
de surveillance de la pression des pneus, systèmes de surveillance de bord pour véhicules 
constitués de caméras et de moniteurs pour détecter et éliminer les angles morts des deux côtés 
d'un véhicule; caméras de tableau de bord, avertisseurs de chevreuil électroniques et indicateurs 
électroniques de vibration, de choc, de mouvement, d'angle, de température et de tension; 
dispositifs d'affichage tête haute, en l'occurrence dispositifs d'affichage électroniques transparents 
pour la projection de données à partir d'un appareil mobile sur le pare-brise d'un véhicule afin de 
fournir des données de navigation et de fonctionnement aux motocyclistes.

 Classe 11
(5) Housses ajustées pour équipement d'extérieur, nommément housses ajustées pour grils 
barbecue.

 Classe 12
(6) Housses ajustées pour motos, bateaux, véhicules marins, véhicules de plaisance, véhicules 
nautiques personnels, automobiles et voiturettes de golf.

 Classe 22
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(7) Housses non ajustées pour motos, bateaux, véhicules marins, véhicules de plaisance, 
véhicules nautiques personnels, automobiles et voiturettes de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/320,834 en liaison avec le même genre de produits (1); 28 février 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/320,834 en liaison avec le même genre de 
produits (5); 28 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/320,
834 en liaison avec le même genre de produits (7); 28 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88/320,834 en liaison avec le même genre de produits (6); 01 mars 
2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/322,257 en liaison avec le 
même genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,991,772  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANVIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Coulisseaux non métalliques pour portes de placards; supports pour tablettes non métalliques.
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 Numéro de la demande 1,991,774  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Coulisseaux non métalliques pour portes de placards; supports pour tablettes non métalliques.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,017,834(01)  Date de production 2017-12-13
 Numéro d'enregistrement TMA572,306

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERICOR POWER SYSTEMS, LLC,
a Delaware limited liability company
3625 Brookside Parkway,
Ste 500,
Alpharetta, Georgia,
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERICOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente et distribution d'ensembles alimentés à turbine pour la propulsion marine, la production 
d'énergie industrielle et les entraînements mécaniques.



  1,721,650(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-02-19

Vol. 67 No. 3408 page 430

 Numéro de la demande 1,721,650(01)  Date de production 2018-04-19
 Numéro d'enregistrement TMA971,641

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRISKY BEAVER WINES LTD.
RR 2 Port Dover
Port Dover
ONTARIO N0A 1N2

Agent
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
2231 Britannia Road, Burlington, ONTARIO, 
L7P0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Frisky Beaver
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale séchée ou sous forme d'huile.

 Classe 25
(2) Chandails, chapeaux, casquettes et tee-shirts.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,067

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 The University of Winnipeg de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins « Lux et Veritas Floreant » est « Let Light 
and Truth Flourish ».
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 Numéro de la demande 926,068

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 The University of Winnipeg de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins « Lux et Veritas Floreant » est « Let Light 
and Truth Flourish ».
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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.

2020-02-05

 Numéro de la demande 1,879,114
La représentation visuelle de la marque de commerce a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 5 février 2020, Volume 67 numéro 3406.
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