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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,613,564  Date de production 2013-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Concert Pharmaceuticals, Inc.
35 Corporate Drive
4th Floor, Suite 454
Lexington, Massachusetts 01803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONCERT PHARMACEUTICALS INC.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la néphropathie diabétique, du myélome 
multiple et de la spasticité; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur ainsi 
que pour le traitement des maladies inflammatoires pelviennes et des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires, 
nommément de la bronchopneumopathie chronique obstructive; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies génétiques, nommément de la fibrose kystique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies rénales, nommément de la néphropathie 
diabétique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du sommeil, 
nommément de la somnolence diurne excessive causée par la narcolepsie et de la cataplexie 
causée par la narcolepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'agitation causée 
par la maladie d'Alzheimer, le trouble dépressif caractérisé, et la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis et du rhumatisme psoriasique.

(2) Préparations pharmaceutiques et biopharmaceutiques sur ordonnance, nommément 
préparations pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires pelviennes et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,627,561  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Studio IP Holdings LLC
103 Foulk Road
Wilmington, Delaware, 19803
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

TEAM ROC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments vitaminiques et minéraux en vaporisateur, sous forme de gouttes, de liquide, de 
capsules, de pastilles, de comprimés, de poudre, de sirops, de bonbons gélifiés et de gels; gomme 
à mâcher enrichie de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments protéinés, sous forme de pastilles, de poudre, de capsules ou de liquide; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; gel à avaler pour 
augmenter l'énergie, produit oral en vaporisateur pour augmenter l'énergie, gouttes à avaler pour 
augmenter l'énergie, barres énergisantes pour utilisation comme substitut de repas, films 
énergisants aromatisés qui fondent dans la bouche et suppléments alimentaires, à savoir barres 
alimentaires.

 Classe 14
(2) Instruments d'horlogerie, nommément montres et bracelets de montre.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage, sacs de taille, sacs à dos, sacs à livres, sacs banane, sacs 
polochons, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs et sacs à dos de promenade.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément ceintures, chaussures et cravates; 
articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de sport, articles chaussants d'extérieur, articles chaussants de plage, 
bottes, pantoufles et sandales; tricots, nommément chandails, pulls, hauts et foulards; vêtements 
tissés, nommément chandails et foulards; tee-shirts; pantalons; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes; gants; vêtements, nommément jeans, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, shorts, manteaux, jupes, robes, vêtements de dessous, nommément caleçons, sous-
vêtements longs, tangas, sous-vêtements isothermes, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport et 
camisoles; sous-vêtements, vêtements de bain et chaussettes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes.

(5) Vêtements, nommément pulls d'entraînement.
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 Classe 32
(6) Eau enrichie de vitamines, eau minérale et eau enrichie.
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 Numéro de la demande 1,644,069  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AB Mauri Food Inc.
4240 Duncan Avenue, Suite 150
St. Louis, MO 63110
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Agents de conditionnement des pâtes, améliorants pour le pain et enzymes.

 Classe 30
(2) Levure.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/026,338 en liaison avec le même genre de produits (2); 01 août 2013, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/026,309 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,660,267  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oberto Snacks Inc.
100 - 10991 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le vert, 
le blanc, le gris et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une bande rectangulaire blanche courbée où figurent le mot OBERTO en lettres 
noires stylisées, un triangle rouge puis une ligne courbe grise dans le haut et une autre ligne 
courbe grise puis un triangle vert dans le bas. Une ligne verticale grise figure du côté droit de la 
marque, et une ligne horizontale grise figure le long de la partie inférieure de la marque.

Produits
 Classe 29

Viande; viande fraîche; grignotines à base de viande; viande transformée, nommément viande 
séchée, charqui, grignotines à la viande et à base de viande, charquis de boeuf, de dinde, de 
poulet et de porc séchés et fumés, bâtonnets de viande, saucisses fraîches et cuites ainsi que 
bâtonnets et chapelets de saucisses fumés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/015,001 en liaison avec le même genre de produits



  1,694,289 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 10

 Numéro de la demande 1,694,289  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Outil logiciel et fonction logicielle permettant le téléchargement, le téléversement et la lecture en 
continu d'enregistrements audio et vidéo ainsi que de contenu multimédia, nommément d'images, 
de contenu audio, de vidéos, d'émissions de télévision, de films, de jeux vidéo et de musique, tous 
dans le domaine du divertissement; outil logiciel et fonction logicielle permettant le stockage et la 
lecture d'enregistrements audio et vidéo ainsi que de contenu multimédia personnalisés, 
nommément d'images, de contenu audio, de vidéos, d'émissions de télévision, de films, de jeux 
vidéo et de musique, tous dans le domaine du divertissement

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique et diffusion en continu de contenu éducatif et de divertissement 
numérique pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et locaux, nommément 
d'enregistrements vocaux numériques, de fichiers audio numériques, de musique, de livres audio, 
d'images, de livres, de photos, de vidéos numériques, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo et d'oeuvres littéraires; services de communication pour la transmission, le stockage, la 
consultation, la réception, le téléchargement, la diffusion en continu, la diffusion, le partage, 
l'affichage, le formatage, l'écriture miroir et le transfert, tous concernant des données électroniques 
et du contenu multimédia éducatif et de divertissement, nommément des fichiers audio 
numériques, des images, des livres, des photos, des vidéos numériques, des émissions de 
télévision, des films, des jeux vidéo et des oeuvres littéraires, par des réseaux informatiques 
mondiaux, par des réseaux informatiques sans fil, par des réseaux de téléphonie cellulaire et par 
Internet; services de communication sans fil à large bande; offre d'un forum, de bavardoirs et de 
communautés, tous en ligne, pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, 
notamment des critiques, des évaluations et des recommandations concernant du contenu de 
divertissement, notamment du contenu audio, des images, des livres, des photos, des vidéos, des 
documents, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres multimédias et des oeuvres littéraires; 
services de télécommunication, nommément offre d'accès à des répertoires, à des bases de 
données, à des sites d'actualité et à des blogues, tous en ligne, ainsi qu'à des livres et à des 
bases de données de référence en ligne dans le domaine littéraire; services de 
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télécommunication, nommément offre d'accès à des répertoires, à des bases de données, à des 
sites d'actualité et à des blogues, tous en ligne, ainsi qu'à des livres et des bases de données de 
référence en ligne dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des livres audio, des livres, des oeuvres théâtrales, des oeuvres 
littéraires, des évènements sportifs, des activités récréatives, nommément de la randonnée 
pédestre, du ski, du cyclisme, des excursions pédestres, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme 
et de la navigation de plaisance, des loisirs, en l'occurrence des passe-temps dans divers 
domaines d'intérêt général, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies musicales, 
des expositions, nommément des expositions d'oeuvres d'art, des salons du livre, des salons 
d'artisanat, des démonstrations de patinage artistique et des expositions d'animaux, de 
l'enseignement de sports, des clubs, des émissions de radio, de l'humour, des oeuvres 
dramatiques, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux vidéo, des jeux, des 
festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, nommément des festivals ethniques, 
des fêtes du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie et des festivals de musique, 
des concerts, de l'éditique, de l'animation, de l'actualité, de la mode ainsi que des présentations 
multimédias dans le domaine des oeuvres littéraires; offre de services de connectivité 
(télécommunications), nommément offre d'accès multiutilisateur à Internet, à des réseaux 
informatiques mondiaux, à des réseaux informatiques sans fil, à des réseaux locaux sans fil et à 
des réseaux de téléphonie cellulaire pour des appareils auxiliaires et des appareils électroniques, 
nommément des liseuses électroniques, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels et des ordinateurs, en vue du transfert 
d'images, de messages, d'émissions de télévision, de films et de jeux vidéo entre ces appareils 
auxiliaires et électroniques; diffusion en continu de contenu audio, d'images, de livres, de photos, 
de vidéos, de documents, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de musique, de livres 
audio, d'oeuvres littéraires et de fichiers, par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux, 
par des réseaux informatiques sans fil et par des réseaux de téléphonie cellulaire; offre de 
bavardoirs et de forums sur Internet pour la transmission de contenu de divertissement choisi et 
créé par l'utilisateur, notamment de photos, de vidéos et d'oeuvres électroniques, nommément de 
livres, d'images, de documents, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audio, d'oeuvres audiovisuelles, 
d'oeuvres multimédias et d'oeuvres littéraires; services de télécommunication, nommément 
transmission de balados et de webémissions; services de distribution et de transmission 
électroniques, nommément transmission et distribution de contenu éducatif et de divertissement 
multimédia et électronique, nommément d'images, de messages texte, de fichiers audio 
numériques, de musique, de livres audio, de vidéos numériques, de films, d'émissions de 
télévision, de jeux vidéo et de musique, par un réseau informatique mondial, par des réseaux 
locaux sans fil, par des réseaux de téléphonie cellulaire et par Internet.

(2) Diffusion en continu et transmission électronique de contenu éducatif et de divertissement 
numérique pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et locaux, nommément 
d'enregistrements vocaux numériques, de fichiers audio numériques, de musique, de livres audio, 
d'images, de livres, de photos, de vidéos numériques, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo et d'oeuvres littéraires; services de communication pour la transmission, la consultation, la 
réception, le téléchargement, la diffusion en continu, la diffusion, l'écriture miroir et le transfert 
concernant des données électroniques et du contenu multimédia éducatif et de divertissement, 
nommément des fichiers audio numériques, des images, des livres, des photos, des vidéos 
numériques, des émissions de télévision, des films, des jeux vidéo et des oeuvres littéraires, par 
des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux informatiques sans fil, par des réseaux de 
téléphonie cellulaire et par Internet; diffusion en continu de contenu audio, d'images, de livres, de 
photos, de vidéos, de documents, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de musique, 
de livres audio, d'oeuvres littéraires et de fichiers, par Internet, par des réseaux informatiques 
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mondiaux, par des réseaux informatiques sans fil et par des réseaux de téléphonie cellulaire; 
services de transmission électronique, nommément transmission de contenu éducatif et de 
divertissement multimédia et électronique, nommément d'images, de messages texte, de fichiers 
audio numériques, de musique, de livres audio, de vidéos numériques, de films, d'émissions de 
télévision, de jeux vidéo et de musique, par un réseau informatique mondial, par des réseaux 
locaux sans fil, par des réseaux de téléphonie cellulaire et par Internet.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre d'un outil logiciel non téléchargeable permettant la 
transmission et la diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo ainsi que de contenu 
multimédia de divertissement, nommément d'images, de fichiers audio, de vidéos, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo et de musique; services informatiques, nommément offre 
d'un outil logiciel non téléchargeable permettant le stockage et la lecture d'enregistrements audio 
et vidéo ainsi que de contenu multimédia de divertissement personnalisés, nommément d'images, 
de fichiers audio, de vidéos, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo et de musique; 
stockage électronique de contenu multimédia numérique, nommément de musique, de livres 
audio, d'images, de livres, de photos, d'émissions de télévision, de films, de jeux vidéo et 
d'oeuvres littéraires, tous dans le domaine du divertissement, et non dans le domaine des soins de 
santé.

(4) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un outil logiciel non 
téléchargeable permettant la transmission et la diffusion en continu d'enregistrements audio et 
vidéo ainsi que de contenu multimédia de divertissement, nommément d'images, de fichiers audio, 
de vidéos, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo et de musique; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire d'un outil logiciel non téléchargeable permettant le 
stockage et la lecture d'enregistrements audio et vidéo ainsi que de contenu multimédia de 
divertissement personnalisés, nommément d'images, de fichiers audio, de vidéos, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo et de musique; stockage électronique de contenu 
multimédia numérique, nommément de musique, de livres audio, d'images, de livres, de photos, 
d'émissions de télévision, de films, de jeux vidéo et d'oeuvres littéraires, tous dans le domaine du 
divertissement, et non dans le domaine des soins de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86239782 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 1,698,201  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Le Labo Holding Inc.
233 Elizabeth Street
New York, NY 10012
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

LE LABO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires; produits de bain non médicamenteux; parfums d'ambiance à 
vaporiser; savons et détergents, nommément savons pour le corps, savons liquides, shampooings 
et pains de savon.

(3) Parfums, après-rasages, eaux de Cologne et parfumerie; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; cosmétiques.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de parfumerie, de parfums, d'après-rasages et 
d'eaux de Cologne, de produits de soins de la peau non médicamenteux, de produits de bain non 
médicamenteux, de produits de soins capillaires, de bougies, de savons et de détergents ainsi que 
de parfums d'ambiance à vaporiser; services de magasin de vente au détail de parfumerie, de 
parfums, d'après-rasages et d'eaux de Cologne, de produits de soins de la peau non 
médicamenteux, de produits de bain non médicamenteux, de produits de soins capillaires, de 
bougies, de savons et de détergents ainsi que de parfums d'ambiance à vaporiser.

(3) Services de magasin de vente au détail de produits de soins personnels, de cosmétiques et de 
produits de soins de la peau; services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins 
personnels, de cosmétiques et de produits de soins de la peau; administration d'un programme de 
fidélisation de la clientèle offrant des récompenses, à savoir un accès à des rabais au détail, à des 
offres, à des produits et à des expériences.

Classe 44
(2) Services de consultation en matière de beauté, nommément en matière de maquillage, de 
parfums, de parfumerie et de soins du visage, des cheveux et de la peau, ainsi que services de 
consultation en stylisme. .
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Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86279834 en liaison avec le même genre de produits (2); 14 juillet 2014, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/336535 en liaison avec le même genre de 
produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1); 10 octobre 2014, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/420636 en liaison avec le même genre de services 
(2)
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 Numéro de la demande 1,721,966  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Venus Laboratories, Inc.
111 S. Rohlwing Road
Addison, IL 60101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Détergent à lessive; détergent à lessive contenant de l'assouplissant; détergent à vaisselle; 
nettoyants liquides tout usage; produits nettoyants tout usage; nettoyants liquides et en poudre à 
usage domestique et commercial pour toutes les surfaces, nommément la céramique, la 
porcelaine, le verre, les carreaux en linoléum, le bois et le granit; nettoyants liquides et en poudre 
à usage domestique et commercial pour les surfaces dures, nommément la céramique, la 
porcelaine, le verre, les carreaux en linoléum, le bois et le granit; détachants et désodorisants 
liquides à usage domestique et commercial pour les tapis, les tissus et la lessive; détergents pour 
lave-vaisselle; nettoyants liquides tout usage à usage domestique et commercial.

(2) Savon liquide pour fruits et légumes; empois à usage domestique et commercial pour la lessive 
et les vêtements; produit de rinçage pour lave-vaisselle; détergent servant à laver la vaisselle à la 
main et au lave-vaisselle; détergent pour lave-vaisselle automatiques; produits nettoyants pour 
vitres; cire pour mobilier; savon liquide pour les mains; nettoyant pour cuvettes de toilette et 
produits nettoyants pour surfaces dures pour la cuisine et la salle de bain sous forme de liquides 
et de poudres à usage domestique et commercial; produits de nettoyage et d'entretien, 
nommément nettoyants et débouche-drains tout usage, nettoyants à base de bactéries et 
d'enzymes pour fosses septiques, bacs à eaux usées de toilette, tuyaux de drainage et 
intercepteurs de graisse; débouche-drains; nettoyants pour cuvettes de toilette; nettoyants tout 
usage pour la salle de bain; nettoyants pour acier inoxydable; produit de polissage de l'argent; 
nettoyants à carreaux; nettoyants à vitres; nettoyants à chrome et nettoyants à fosses septiques et 
à bacs à eaux usées de toilette; shampooing à tapis.

 Classe 05
(3) Assainisseurs d'air, à usage autre que personnel, et désinfectants tout usage; savons 
antiseptiques pour surfaces; neutralisants d'odeurs liquides pour la conciergerie ainsi qu'à usage 
industriel et résidentiel; compositions désodorisantes et bactéricides pour utilisation sur les tissus, 
les comptoirs et les planchers de cuisine et de salle de bain, les carreaux, le bois dur et d'autres 
surfaces dures de cuisine et de salle de bain ainsi que sur les vêtements; herbicides à usage 
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domestique; désinfectant désodorisant pour toilettes avec ou sans réservoir, cuvettes de toilette, 
urinoirs, bidets et installations sanitaires, vendu dans un distributeur jetable; désinfectants et 
désodorisants contenus dans des distributeurs pour urinoirs.

 Classe 16
(4) Essuie-tout; papier hygiénique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/420,389 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4); 10 octobre 2014, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/420,373 en liaison avec le même 
genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,740,292  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vox Media, Inc.
1201 Connecticut Avenue, NW, 11th Floor
Washington, DC 20036
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

VOLUME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Infonuagique offrant des logiciels pour la gestion de la production et de la distribution de vidéos 
numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de la production et de la distribution de vidéos numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/525,442 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,741,058  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TROPICAL SHIPPING AND CONSTRUCTION 
COMPANY LIMITED
1395 Brickell Ave., 14th FL
Miami, FL 33131-3306
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROPICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services de manutention et de déchargement de marchandises; services d'entrepôt.

(2) Services de transport de fret par navires et camions; services de chargement de navires.
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 Numéro de la demande 1,741,322  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN MECHANICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces pour les produits susmentionnés; juke-
box musicaux; distributeurs automatiques d'argent comptant ainsi que machines automatiques 
pour compter et changer l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux 
informatiques offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, 
par télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux électroniques à pièces, 
jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo; appareils de loterie automatiques; logiciels 
pour l'exécution de jeux informatiques sur Internet; jeux informatiques en ligne; jeux informatiques 
en ligne accessibles par un navigateur Web, une console de jeu, un téléphone cellulaire et 
d'autres appareils sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique et logiciels pour 
jeux de casino et d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, appareils de loterie vidéo et 
jeux de hasard offerts par Internet, pour jouer à des jeux; machines pour la vérification de pièces 
de monnaie et de billets de banque ainsi que machines pour la vérification de données de carte 
d'identité et de carte de crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés et 
cartes de circuits imprimés équipées.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour 
salles de jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur uniquement; accessoires de 
casino, nommément tables de roulette, 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 avec des pièces, des jetons, des billets de banque, des billets et au moyen de 
supports de stockage électroniques, magnétiques et biométriques, notamment à usage 
commercial dans les casinos et les salles de jeux électroniques, 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 
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jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons, 
de billets et au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques et biométriques, 
notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de jeux vidéo; machines, mises en 
réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des prix, et de tirages au 
sort; boîtiers en métal, en plastique et en bois pour machines à pièces automatiques; tables de 
jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de glisse; jeux de palets et 
jeux de fléchettes; machines électriques, électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, 
loteries et jeux de loterie vidéo et pour les agences de pari, mises en réseau ou non; consoles de 
jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; composants d'appareils de jeu pour la 
réception et le stockage d'argent.

Services
Classe 41
Location de machines à sous automatiques et de machines de divertissement pour les casinos; 
exploitation de loteries; exploitation de jeux de casino sur Internet et d'applications pour 
téléphones cellulaires; jeux informatiques en ligne sur Internet; offre de jeux-questionnaires au 
moyen d'applications pour téléphones cellulaires; offre d'installations de casino pour agences de 
paris et de jeux d'argent; exploitation de casinos et d'arcades ainsi que de plateformes de paris et 
de casinos en ligne; services de pari sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
13892609 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 1,744,899  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revolution Medicines, Inc.
700 Saginaw Drive
Redwood City, CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert clair, le 
vert moyen, le vert foncé et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le 
dessin de la marque est constitué d'un hexagone divisé en deux parties sur le plan vertical. 
Chaque partie est constituée de trois triangles vert clair, vert moyen et vert foncé. À droite se 
trouve le mot REVOLUTION, dont le R est vert clair et les autres lettres sont noires. Sous la 
section UTION du mot REVOLUTION figure le mot MEDICINES de couleur vert clair. .

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques ainsi 
que  des maladies et des troubles immuno-oncologiques.

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques; services de recherche pharmaceutique, 
nommément recherche et développement de nouveaux médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86558324 en liaison avec le même genre de services; 09 mars 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86558327 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,746,385  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORD RUNNER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; logiciels pour la transmission électronique de textes, d'images et de son, 
nommément logiciels pour l'intégration de texte écrit, d'enregistrements audio numériques, 
d'images, d'images fixes et d'animations dans un format interactif pour applications multimédias 
servant à améliorer la vitesse et la compréhension de lecture d'utilisateurs de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles, de lecteurs de livres électroniques et 
d'assistants numériques personnels; matériel informatique et logiciels pour l'affichage et la 
transmission électronique de textes écrits, d'images fixes numériques et d'enregistrements audio 
numériques au moyen de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles, de 
lecteurs de livres électroniques et d'assistants numériques personnels pour améliorer la vitesse et 
la compréhension de lecture; logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission 
électronique, le partage, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, la 
modification et le transfert de contenu, nommément de texte, de musique, d'enregistrements audio 
numériques, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de jeux vidéo, 
d'oeuvres littéraires, de documents et d'images informatisées, d'images numériques et de 
publications électroniques dans les domaines de la compréhension de lecture, de la lecture rapide, 
de la phonétique, de la reconnaissance visuelle des mots, de la méthode globale et de la lecture 
lexicale, au moyen d'ordinateurs et d'appareils électroniques portatifs, nommément de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles, de lecteurs de livres électroniques et 
d'assistants numériques personnels; enregistrements audio numériques et enregistrements 
audiovisuels numériques préenregistrés téléchargeables, information et commentaires dans les 
domaines de l'actualité, de l'enseignement préscolaire, de l'enseignement de niveau primaire, de 
l'enseignement de niveau intermédiaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement 
postsecondaire, de l'enseignement professionnel, de la formation des adultes, de l'histoire, des 
langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, des sciences, de l'artisanat, de la 
cuisine, du jardinage, de l'informatique, de la culture populaire, du sport, des beaux-arts, de la 
psychologie, de la philosophie, du cinéma, des émissions de télévision, des vedettes, des jeux 
vidéo, de la musique et de l'éducation de la petite enfance pour le développement des capacités 
cognitives, des habiletés mathématiques, de la motricité fine, du jeu imaginatif, du langage et de 
l'expression créative; logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels de développement 
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d'applications; logiciels pour le téléchargement, le stockage, la reproduction et l'organisation 
d'enregistrements audio numériques, d'enregistrements vidéo numériques, d'images fixes et 
animées numériques ainsi que de statistiques sur la vitesse de lecture choisies et produites par les 
utilisateurs de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles, de lecteurs de 
livres électroniques et d'assistants numériques personnels; trousses de développement de 
logiciels, en l'occurrence code logiciel pouvant être utilisé pour appuyer le développement et la 
distribution électronique de logiciels, d'enregistrements audio numériques et de contenu vidéo et 
audiovisuel de tiers (et de services liés au soutien connexe), dans les domaines de la 
compréhension de lecture, de la lecture rapide, de la phonétique, de la reconnaissance visuelle 
des mots, de la méthode globale et de la lecture lexicale, par des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électroniques; logiciels pour la 
production, l'affichage et la modification de contenu visuel numérique, nommément d'images 
numériques, de photos, d'illustrations, d'animations numériques, de vidéoclips, de films et 
d'enregistrements audio numériques; logiciels pour la mise en forme et la conversion de contenu, 
nommément de fichiers texte, d'images fixes et d'animations numériques, d'images numériques, 
de photos, d'illustrations, d'enregistrements audio numériques, de musique, de livres audio, 
d'enregistrements audiovisuels numériques, de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de jeux 
vidéo, d'oeuvres littéraires, de documents et de publications électroniques, en un format 
compatible avec des ordinateurs et des appareils électroniques portatifs, nommément des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles, des lecteurs de livres 
électroniques et des assistants numériques personnels; logiciel pour le téléchargement et la 
consultation de contenu, nommément de fichiers texte, d'images fixes et d'animations numériques, 
d'images numériques, de photos, d'illustrations, d'enregistrements audio numériques, de musique, 
de livres audio, d'enregistrements audiovisuels numériques, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires, de documents et de publications électroniques, sur un 
ordinateur et d'autres appareils électroniques grand public portatifs, nommément un téléphone 
intelligent, un ordinateur tablette, un ordinateur mobile, un lecteur de livres électroniques et un 
assistant numérique personnel; logiciels, nommément application mobile permettant aux 
utilisateurs d'ordinateur et d'appareil électronique portatif, nommément de téléphone intelligent, 
d'ordinateur tablette, d'ordinateur mobile, de lecteur de livres électroniques et d'assistant 
numérique personnel, de transmettre électroniquement des enregistrements vocaux numériques, 
des statistiques sur la vitesse de lecture, des enregistrements vidéo numériques et du contenu 
numérique, nommément des images numériques, des photos, des illustrations, des animations 
numériques, des vidéoclips, des films et des enregistrements audio numériques, par Internet et 
par le Web; logiciels pour la production, la mise en forme, l'affichage et la modification de texte 
pour utilisation relativement à des publications électroniques; outil logiciel de consultation et 
d'exploration de publications et des livres électroniques; logiciels pour la recherche, la localisation, 
la compilation, l'indexation, la mise en corrélation, l'exploration, l'obtention, le téléchargement, la 
réception, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de fichiers texte, 
d'images numériques, d'images informatisées et d'enregistrements audio et vidéo numériques par 
un réseau informatique mondial; enregistrements audio numériques, images fixes et animations 
numériques, photos, illustrations, images informatisées, enregistrements audiovisuels numériques 
et publications électroniques, nommément livres, magazines, journaux, périodiques, bulletins 
d'information, guides, jeux-questionnaires, examens, revues et manuels, tous téléchargeables et 
tous dans les domaines de l'actualité, de l'enseignement préscolaire, de l'enseignement de niveau 
primaire, de l'enseignement de niveau intermédiaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de l'enseignement professionnel, de la formation des adultes, de 
l'histoire, des langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, des sciences, de 
l'artisanat, de la cuisine, du jardinage, de l'informatique, de la culture populaire, du sport, des 
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beaux-arts, de la psychologie et de la philosophie; logiciels éducatifs téléchargeables pour 
enfants, nommément application mobile dans les domaines de l'éducation et du développement 
de la petite enfance pour le développement des habiletés cognitives, des habiletés 
mathématiques, de la motricité fine, du jeu imaginatif, du langage et de l'expression créative; 
logiciels pour la transmission, l'affichage et le transfert de contenu, nommément de fichiers texte, 
d'images fixes et d'animations numériques, de photos, d'illustrations, d'images numériques, 
d'enregistrements audio numériques, d'enregistrements audiovisuels numériques, d'oeuvres 
littéraires, de documents et de publications électroniques dans les domaines de la compréhension 
de lecture, de la lecture rapide, de la phonétique, de la reconnaissance visuelle des mots, de la 
méthode globale et de la lecture lexicale, au moyen d'appareils électroniques portatifs et 
d'ordinateurs ainsi que par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; trousses de 
développement de logiciels constitués de logiciels pour fournisseurs de contenu et fabricants 
d'appareils mobiles pour l'affichage de texte un mot à la fois pour accélérer la vitesse de lecture; 
programmes logiciels qui affichent le texte un mot à la fois pour accélérer la vitesse de lecture; 
programmes logiciels et programmes logiciels d'interface utilisateur graphique pour l'affichage de 
texte un mot à la fois pour accélérer la vitesse de lecture.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission, consultation, affichage et transfert 
électroniques de fichiers texte, d'images numériques et de statistiques sur la vitesse de lecture 
choisies et produites par les utilisateurs de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs mobiles, de lecteurs de livres électroniques et d'assistants numériques personnels, 
par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil, des réseaux de communication 
électroniques et Internet; diffusion en continu de musique, de livres audio, de photos, d'images 
fixes et d'animations numériques, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo par Internet 
et par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; transmission de webémissions 
dans les domaines de l'actualité, de l'enseignement préscolaire, de l'enseignement de niveau 
primaire, de l'enseignement de niveau intermédiaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'enseignement postsecondaire, de l'enseignement professionnel, de la formation des adultes, de 
l'histoire, des langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, des sciences, de 
l'artisanat, de la cuisine, du jardinage, de l'informatique, de la culture populaire, du sport, des 
beaux-arts, de la psychologie, de la philosophie, du cinéma, des émissions de télévision, des 
vedettes, des jeux vidéo, de la musique et de l'éducation de la petite enfance pour le 
développement des capacités cognitives, des habiletés mathématiques, de la motricité fine, du jeu 
imaginatif, du langage et de l'expression créative.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans les domaines de la 
compréhension de lecture, de la lecture rapide, de la phonétique, de la reconnaissance visuelle 
des mots, de la méthode globale et de la lecture lexicale; services de divertissement, nommément 
offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre 
d'enregistrements audio numériques, d'images fixes et d'animations numériques, de photos, 
d'illustrations, d'images informatisées et d'enregistrements audiovisuels numériques 
préenregistrés non téléchargeables par des réseaux avec ou sans fil dans les domaines de 
l'actualité, de l'enseignement préscolaire, de l'enseignement de niveau primaire, de 
l'enseignement de niveau intermédiaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement 
postsecondaire, de l'enseignement professionnel, de la formation des adultes, de l'histoire, des 
langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, des sciences, de l'artisanat, de la 
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cuisine, du jardinage, de l'informatique, de la culture populaire, du sport, des beaux-arts, de la 
psychologie, de la philosophie, du cinéma, des émissions de télévision, des vedettes, des jeux 
vidéo, de la musique et de l'éducation de la petite enfance pour le développement des capacités 
cognitives, des habiletés mathématiques, de la motricité fine, du jeu imaginatif, du langage et de 
l'expression créative; offre d'information, de nouvelles, d'articles et de commentaires dans les 
domaines de l'enseignement préscolaire, de l'enseignement de niveau primaire, de l'enseignement 
de niveau intermédiaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement postsecondaire, de 
l'enseignement professionnel et de la formation des adultes; services éducatifs, en l'occurrence 
formation à distance en ligne dans les domaines de l'actualité, de l'enseignement préscolaire, de 
l'enseignement de niveau primaire, de l'enseignement de niveau intermédiaire, de l'enseignement 
secondaire, de l'enseignement postsecondaire, de l'enseignement professionnel, de la formation 
des adultes, de l'histoire, des langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, des 
sciences, de l'artisanat, de la cuisine, du jardinage, de l'informatique, de la culture populaire, du 
sport, des beaux-arts, de la psychologie et de la philosophie; services éducatifs interactifs, en 
l'occurrence cours informatiques et cours assistés par ordinateur dans les domaines de l'actualité, 
de l'enseignement préscolaire, de l'enseignement de niveau primaire, de l'enseignement de niveau 
intermédiaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement postsecondaire, de 
l'enseignement professionnel, de la formation des adultes, de l'histoire, des langues, des arts 
libéraux, de la littérature, des mathématiques, des affaires, des sciences, de l'artisanat, de la 
cuisine, du jardinage, de l'informatique, de la culture populaire, du sport, des beaux-arts, de la 
psychologie et de la philosophie; publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence 
livres, magazines, journaux, périodiques, bulletins d'information, guides, jeux-questionnaires, 
examens, revues et manuels, dans les domaines de l'actualité, de l'enseignement préscolaire, de 
l'enseignement de niveau primaire, de l'enseignement de niveau intermédiaire, de l'enseignement 
secondaire, de l'enseignement postsecondaire, de l'enseignement professionnel, de la formation 
des adultes, de l'histoire, des langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, des 
sciences, de l'artisanat, de la cuisine, du jardinage, de l'informatique, de la culture populaire, du 
sport, des beaux-arts, de la psychologie et de la philosophie; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre d'une série d'enregistrements audio, audiovisuels et multimédias 
numériques et préenregistrés sur divers sujets d'intérêt général dans les domaines de 
l'enseignement préscolaire, de l'enseignement de niveau primaire, de l'enseignement de niveau 
intermédiaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement postsecondaire, de 
l'enseignement professionnel, de la formation des adultes, du cinéma, des émissions de télévision, 
des vedettes, des jeux vidéo et de la musique par Internet ou par d'autres réseaux informatiques 
ou de communication.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels pour la 
lecture, la transmission et l'organisation de données; hébergement Web de contenu numérique de 
tiers, à savoir de photos, de vidéos, de texte, de données, d'images, de sites Web et d'autres 
oeuvres électroniques, tous créés et choisis par l'utilisateur, sur Internet; transfert de données de 
document d'un format informatique à un autre; services infonuagiques, nommément hébergement 
Web de contenu numérique créé et choisi par l'utilisateur sur des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électroniques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables et d'installations Web en ligne permettant aux 
utilisateurs de consulter et de télécharger des logiciels de tiers; offre d'un site Web présentant de 
l'information technique dans le domaine du matériel informatique ou des logiciels; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de reconnaissance optique de 
caractères; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la 
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création, le téléchargement, la transmission électronique, la réception, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de fichiers texte, d'images 
informatisées, d'images numériques et de publications électroniques dans les domaines de la 
compréhension de lecture, de la lecture rapide, de la phonétique, de la reconnaissance visuelle 
des mots, de la méthode globale et de la lecture lexicale; exploitation de moteurs de recherche; 
programmation de logiciels pour la lecture, la transmission et l'organisation de données.
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 Numéro de la demande 1,753,363  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PG Solutions inc.
217, rue Léonidas
Rimouski
QUÉBEC G5L 2T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour gestion des actifs immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,754,309  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DMG MORI SALES AND SERVICE HOLDING 
AG
Sulzer-Allee 70, 8404
Winterthur
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DMG MORI ERGOline
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils, nommément machines-outils pour l'industrie automobile, machines-outils pour 
l'industrie du travail des métaux et machines-outils pour le travail des métaux, ainsi que leurs 
composants; boîtiers, à savoir pièces constitutives de machines à travailler les métaux et de 
machines-outils pour le travail des métaux; machines à travailler les métaux; machines-outils pour 
l'usinage des métaux; machines et machines-outils à commande numérique pour l'industrie du 
travail des métaux; robots pour machines-outils; machines pour le travail des métaux à commande 
numérique; fraiseuses universelles à orientation numérique; systèmes de production composés de 
machines-outils interconnectées pour le travail des métaux; cadres-guides pour machines-outils; 
poignées comme pièces de machine-outil et pièces pour les produits susmentionnés, tous les 
produits susmentionnés à usage autre que dans le domaine dentaire.

 Classe 09
(2) Régulateurs électroniques à commande numérique par ordinateur pour la commande de 
machines pour le travail des métaux à commande numérique et de machines-outils pour le travail 
des métaux; automates programmables pour la commande de machines pour le travail des 
métaux à commande numérique et de machines-outils pour le travail des métaux; systèmes de 
commande électronique, nommément tableaux de commande pour la commande et le 
fonctionnement de machines pour le travail des métaux à commande numérique et de machines-
outils pour le travail des métaux; appareils de surveillance de machine, nommément moniteurs 
d'ordinateur et cadres de moniteur d'ordinateur pour utilisation comme pièces de machine pour le 
travail des métaux à commande numérique et de machine-outil pour le travail des métaux.

Services
Classe 42
Études technologiques sur les machines-outils; services de génie concernant la conception de 
machines-outils; conception de machines pour le travail des métaux et de machines-outils à 
travailler les métaux ainsi que de pièces connexes; services de génie pour la conception de 
machines pour le travail des métaux.
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Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2015, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302015038547.6/07 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,757,866  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Activision Publishing, Inc.
3100 Ocean Park Boulevard
Santa Monica , CA 90405
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

SKYLANDERS BATTLECAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports préenregistrés, nommément cassettes et disques numériques, audio et vidéo, CD et 
DVD contenant des livres, de la musique, des films et des émissions de télévision dans le 
domaine de l'action, de l'animation et de l'aventure; fichiers audiovisuels téléchargeables 
contenant des livres, de la musique, des films et des émissions de télévision dans le domaine de 
l'action, de l'animation et de l'aventure accessibles par un réseau informatique mondial et par des 
appareils de communication sans fil; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; commandes pour 
jeux informatiques; casques d'écoute pour ordinateurs; tapis de souris; aimants décoratifs, articles 
de lunetterie de protection, casques pour le sport, gants de protection pour le sport; jeux 
informatiques utilisant des cartes physiques contenant de l'information lisible par machine stockée 
ou affichée sur les cartes.

 Classe 16
(2) Guides d'activités pour enfants, blocs-notes à papillons adhésifs, autocollants, rubans adhésifs 
pour le bureau, panneaux publicitaires en papier ou en carton, appliques, à savoir décalcomanies, 
fournitures scolaires, nommément reliures, carnets, journaux, stylos et étuis à crayons, sacs en 
papier ou en plastique pour l'emballage, reliures, journaux vierges, signets, livres, calendriers, 
catalogues, craie, efface-craies, fusain, livres d'activités pour enfants, livres pour enfants, livres 
éducatifs interactifs pour enfants, autocollants muraux et murales pour enfants, cartes à 
collectionner, papiers de couleur, livres à colorier, livres de bandes dessinées, épingles pour 
tableaux de liège, crayons à dessiner, étiquettes décoratives en papier pour cadeaux, planches à 
dessin, papier à dessin, stylos à dessin, trousses à dessin, tableaux blancs, chevalets, gommes à 
effacer, figurines (statuettes) en papier mâché, chemises de classement, reproductions artistiques 
encadrées, sacs-cadeaux, papier-cadeau, colle pour le bureau ou la maison, bandes dessinées 
romanesques, cartes de souhaits, surligneurs, feuillets d'instruction, invitations, étiquettes en 
papier pour la publicité, papier à en-tête, magazines, tablettes magnétiques, manuels, cartes 
géographiques, marqueurs, portemines, blocs-notes, matériel d'artiste, à savoir moules pour 
argiles à modeler, bulletins d'information, blocs-notes, carnets, romans, boîtes de peinture, boîtes 
de peinture et pinceaux, pinceaux, matériel de peinture pour artistes, palettes pour peintres, 
insignes en papier, banderoles en papier, boucles en papier, trombones, sacs-repas en papier, 
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porte-noms en papier, serviettes de table en papier, napperons en papier, rapporteurs d'angle en 
papier, papeterie, nappes en papier, essuie-tout, ornements de fête en papier, porte-passeports, 
étuis et boîtes à stylos et à crayons, taille-crayons, crayons, stylos, agendas électroniques, photos 
(imprimées), porte-documents, cartes postales, affiches, pochettes pour instruments d'écriture, 
guides d'utilisation et guides de stratégie imprimés dans le domaine des jeux informatiques et des 
jouets, publications imprimées dans le domaine du divertissement d'action, d'aventure et 
d'animation, punaises, motifs-transferts, règles à dessin; trousses de fournitures scolaires 
contenant plusieurs combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément d'instruments 
d'écriture, de stylos, de crayons, de gommes à effacer, de marqueurs, de chemises de 
classement, de carnets et de taille-crayons; blocs croquis, tampons en caoutchouc, supports à 
stylos et à crayons, papier à lettres et enveloppes, porte-documents, pochoirs, albums pour 
autocollants, autocollants, tableaux blancs adhésifs, guides de stratégie, tatouages temporaires, 
punaises, papier hygiénique, papier calque, cartes à collectionner, cartes à collectionner autres 
que pour les jeux, cartes à collectionner contenant de l'information lisible par machine stockée ou 
affichée sur les cartes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de musique, de films continus, de films, d'émissions 
de télévision, de contenu audiovisuel diffusé en continu et d'épisodes Web continus dans le 
domaine de l'action, de l'animation et de l'aventure; services de divertissement multimédia, à 
savoir services d'enregistrement, de production et de montage postproduction dans les domaines 
de la musique, de la vidéo, de la télévision, du cinéma et des films; services de divertissement, à 
savoir attractions de parc d'attractions, nommément site thématique; services de divertissement, 
nommément production et présentation de concerts et de spectacles de patinage sur glace devant 
public et présentés au moyen de films, de la télévision et d'Internet contenant des personnages de 
livres, de films et de jeux vidéo d'action, d'animation et d'aventure; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenant des publications non téléchargeables dans le domaine 
de l'action, de l'animation et de l'aventure; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; 
services de divertissement, nommément tournois et démonstrations professionnels de jeux vidéo 
présentés devant public dans des lieux intérieurs et extérieurs ainsi qu'au moyen de la radio, de la 
télévision et d'Internet, et d'expositions composées d'écrans interactifs, d'activités participatives et 
de concours axés sur le jeu vidéo; services de divertissement, nommément organisation de 
tournois et de démonstrations pour des concours de jeux vidéo informatiques; services de 
divertissement, nommément offre en ligne de nouvelles, d'articles, de blogues, de portails, de 
webémissions, de balados, d'information, de commentaires et de stratégies relatifs à des jeux, y 
compris à des jeux électroniques, informatiques et vidéo; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web contenant des jeux et des casse-tête ainsi que du matériel imprimable 
téléchargeable connexe, nommément des pages à colorier imprimables, des jeux de plateau et 
des dioramas; services de divertissement, nommément offre d'un site Web dans lequel on trouve 
de l'information sur des tournois, des évènements et des concours dans le domaine des jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,760,210  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KardioFit, Inc.
227 Bellevue Way NE, Suite 701
Bellevue, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KROWDFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application 
mobiles pour faire la promotion de compétitions, de jeux et de concours, permettant aux 
particuliers, aux employeurs et aux entreprises d'obtenir des billets pour des loteries 
promotionnelles liées au bien-être ainsi que de faire des paris pour défier d'autres personnes à 
atteindre des objectifs concernant l'activité physique, la santé, l'alimentation et le bien-être grâce à 
des programmes de récompenses et de suivi des performances.
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 Numéro de la demande 1,763,046  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nirvana Labs, LLC
14 W. Roy St.
Seattle, WA 98119, WA 98119
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Manteaux; gants; chapeaux; vestes; hauts en tricot; sous-vêtements longs; pantalons; vêtements 
imperméables; chemises; shorts; vêtements de nuit; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; bas de maillot de bain; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; hauts tissés.
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 Numéro de la demande 1,764,313  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIUSEPPE MARRO
1119 Boul De La Salette
Saint-Jérôme
QUEBEC J5L 2J8

Agent
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, 
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Lampes de sécurité à DEL et lumières d'esthétique à DEL.

 Classe 12
(2) Accessoires de moto, nommément porte-gobelets, marchepieds, sacs de rangement, sacoches 
de porte-bagages, sacoches de tableau de bord, poignées de guidon, housses de protection 
contre le soleil, housses imperméables et housses de nuit.

Services
Classe 35
Vente en ligne d'accessoires de moto et de vêtements pour motocyclistes.
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 Numéro de la demande 1,772,400  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PizzaExpress Limited
Hunton House, Highbridge Estate
Oxford Road
Uxbridge
Middlesex UB8 1LX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Pizzas; sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires; pâte à pizza; pâtes alimentaires et 
plats à base de pâtes alimentaires; desserts glacés; crèmes-desserts; crème glacée; gâteaux; 
café, thé et sucre; pain; pain à l'ail; boules de pâte; sauces pour la salade; biscuits secs; 
confiseries glacées; confiseries au sucre et confiseries au chocolat.

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de pizzas.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de traiteur; services de traiteur offrant des aliments et des boissons.
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 Numéro de la demande 1,774,004  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOIL SCOUT OY
Eskolantie 1
Helsinki
FI-00720
FINLAND

Agent
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOIL SCOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, nommément 
appareils de mesure des conditions, de la composition, de la teneur en humidité, de la 
conductivité, du pH et de la température du sol; instruments de mesure, nommément appareils de 
mesure des conditions, de la composition, de la teneur en humidité, de la conductivité, du pH et de 
la température du sol; humidimètres de sol; hygromètres; machines de mesure de niveau pour 
l'arpentage; indicateurs de quantité, nommément de la teneur en eau du sol, de la teneur en 
éléments nutritifs, de la concentration ionique et de matière organique du sol; sondes et détecteurs 
électriques de conditions, de composition, de teneur en humidité, de conductivité, de pH et de 
température du sol; sondes de température; détecteurs d'humidité; capteurs pour la météorologie, 
nommément sondes de température, capteurs de rayonnement solaire, capteurs de mesure du 
vent, détecteurs de précipitations et détecteurs d'humidité; capteurs de niveau d'huile et d'eau; 
instruments de surveillance, nommément systèmes de surveillance environnementale constitués 
de compteurs et de capteurs pour la mesure des conditions, de la composition, de la teneur en 
humidité, de la conductivité, du pH et de la température du sol, et dotés de fonctions d'alarme et 
de production de rapports; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et 
simulateurs pour l'enseignement, nommément instruments scientifiques pour la mesure des 
conditions, de la composition, de la teneur en humidité, de la conductivité, du pH et de la 
température du sol.

Services
Classe 42
Services d'analyse du sol pour déterminer les propriétés électriques, chimiques et mécaniques du 
sol; conception pour des tiers dans les domaines du génie de l'environnement, de la conception et 
de l'essai de nouveaux produits écologiques pour des tiers; services d'analyse du sol pour 
déterminer les propriétés électriques, chimiques et mécaniques du sol; mesure d'échantillons de 
terre pour en déterminer les propriétés électriques, chimiques et mécaniques; analyse chimique du 
sol; services de laboratoire pour l'analyse des propriétés électriques, chimiques et mécaniques du 
sol; surveillance de terres contaminées, nommément surveillance de terres pour déceler la 
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présence continue de contaminants et déterminer le taux de réussite sur le plan écologique; 
arpentage; services d'information météorologique.
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 Numéro de la demande 1,774,128  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Next Step Group, Inc.
200 Madison Avenue, Suite 2225
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVER GIRL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Brassards spécialement conçus pour les appareils électroniques personnels, nommément pour 
les téléphones mobiles, les lecteurs MP3 et les assistants numériques personnels; pèse-
personnes de salle de bain. .

 Classe 14
(2) Bijoux.

(3) Montres de sport, chronomètres, montres-bracelets.

 Classe 20
(4) Coussins décoratifs; oreillers.

 Classe 21
(5) Serviteurs de douche.

(6) Bouteilles à eau vendues vides; systèmes d'hydratation personnels constitués d'un réservoir à 
liquide, d'un tube, d'un embout buccal et d'un sac de transport.

 Classe 24
(7) Serviettes de bain; serviettes de plage; draps; couvre-lits; rideaux; tentures; linge de maison; 
linge de cuisine; linge pour la maison; taies d'oreiller; ensembles de draps; rideaux de douche; 
linge de table et de lit; nappes autres qu'en papier; serviettes de table en tissu; serviettes de table 
en textile.

 Classe 25
(8) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément jupes, chemisiers, chandails, 
pantalons, shorts, tee-shirts, robes, vestes, manteaux, gilets, peignoirs et articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, espadrilles, pantoufles et sandales.

(9) Couvre-chefs, nommément chapeaux.

(10) Sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes et lingerie.

 Classe 28
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(11) Équipement d'exercice, nommément balles et ballons d'exercice, bandes d'exercice, poids 
d'exercice et barres d'exercice; ceintures d'exercice pour affiner la taille; gants d'haltérophilie; 
couvertures de yoga, blocs de yoga, planches de yoga, coussins de yoga, tapis de yoga, sangles 
de yoga, serviettes de yoga spécialement conçues pour les tapis de yoga, bandoulières de yoga 
spécialement conçues pour le transport de matériel de yoga, bandes élastiques pour le yoga et 
l'entraînement physique, sacs spécialement conçus pour le matériel de yoga; orthèses dorsales de 
musculation à porter lors de la pratique de sports.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/791,983 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (6), (11); 23 février 
2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/916,203 en liaison avec le 
même genre de produits (5)



  1,775,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 40

 Numéro de la demande 1,775,686  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Academie Saido Inc.
6020, rue St-Hubert
Montréal
QUEBEC H2S 2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Plaques immatriculation métalliques, trophées métalliques.

 Classe 09
(2) Casque de sport et protège-dents

 Classe 10
(3) Protège-poitrine pour femme.

 Classe 14
(4) Médailles, bijoux, porte-clés, épinglettes.

 Classe 16
(5) Fourniture de bureau, nommément brochures, chemises, papier à en-tête, cartables, porte-
documents, enveloppes, crayons et stylos, carnets de notes, agendas, calendriers, autocollants, 
diplômes, signets et affiches.

 Classe 21
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(6) Tasses, gourdes.

 Classe 25
(7) Vêtements de pratique nommément: vestes et pantalons de kimonos, sous-vêtements et 
vêtements athlétiques, jupes-culottes d'aikido, ceintures. Vêtements de ville nommément: vestes 
et manteaux toutes saisons, chandails, T-shirts, cotons ouatés, polars, pantalons, ensembles de 
jogging, bonnets et tuques.

 Classe 28
(8) Gants de sports, protège-tibias, suspensoirs athlétiques (jackstraps).

Services
Classe 41
Services de cours d'arts martiaux, exploitation d'écoles d'arts martiaux, exploitation d'un site Web 
dans le domaine des arts martiaux.
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 Numéro de la demande 1,776,747  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QVC, Inc.
Studio Park, 1200 Wilson Drive
West Chester, PA 19380
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

QVC ALL NIGHT SHOPPING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de détail fournis au moyen de la télématique et de la télévision interactive 
offrant des marchandises générales, nommément services de grand magasin de détail; offre de 
services d'achat à domicile de mobilier et d'articles décoratifs, d'articles ménagers, d'appareils 
électroménagers, de batteries de cuisine, d'articles de cuisine, d'appareils électroniques pour la 
maison, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de produits de nettoyage pour la 
maison, de préparations et d'outils électriques, d'ordinateurs, de produits décoratifs pour la 
maison, d'objets décoratifs à déposer sur des tables, des tablettes, des bureaux ainsi qu'à 
accrocher aux murs, d'articles décoratifs pour la maison, nommément de vases, de bouteilles, de 
plantes et de fleurs artificielles, d'horloges, de lampes, de cadres pour photos, d'oeuvres d'art 
encadrées, de décorations murales en tissu et autres qu'en tissu, de miroirs, de décorations de 
Noël, de Pâques et d'Halloween, de papier peint, de produits d'amélioration d'habitations et de 
matériaux se trouvant habituellement dans des boutiques de produits d'amélioration d'habitations, 
d'accessoires d'automobile, de produits de nettoyage et d'embellissement pour l'entretien 
d'automobiles, de dispositifs antivol pour voitures, d'ordinateurs de navigation pour voitures 
portatifs, de jouets, de livres, d'articles d'artisanat, d'appareils électroniques grand public, de 
vêtements, d'articles chaussants, de sacs de voyage et de sport, de sacs à main, d'étuis et de 
sacs pour appareils électroniques grand public, de bagages, de portefeuilles, de bijoux, de 
parfums, d'appareils et de produits de toilette à usage personnel, nommément de produits et de 
petits appareils électriques et non électriques pour les soins du corps, des cheveux et des ongles, 
de cosmétiques, d'outils à main, d'outils de jardin, d'équipement et de décorations de jardin, de 
fournitures de jardinage, nommément d'engrais, de produits de lutte antiparasitaire et contre les 
mauvaises herbes, de plantes, de fleurs, d'arbres, de bulbes et de graines, de mobilier d'intérieur 
et d'extérieur pour la maison, de suppléments alimentaires et nutritifs et de vitamines, d'articles de 
sport, d'équipement d'entraînement physique, de fournitures pour animaux de compagnie, 
nommément de nourriture pour animaux de compagnie, de jouets pour animaux de compagnie, 
d'accessoires et de produits de toilettage pour animaux de compagnie, de vêtements pour 
animaux de compagnie, de vitamines et de suppléments alimentaires et nutritifs pour animaux de 
compagnie, d'articles de transport et de cages pour animaux de compagnie, de tapis pour 
animaux de compagnie, de lits pour animaux de compagnie, de colliers pour animaux de 
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compagnie, de laisses pour animaux de compagnie, de contenants à nourriture pour animaux de 
compagnie, de bougies, de CD et de DVD préenregistrés contenant de la musique, de films, 
d'émissions de télévision, d'extraits audio et vidéo, de films, de jeux vidéo, de documentaires, de 
montres, de linge de lit, de toilette et de table, de carpettes et d'autres revêtements de sol, de 
matelas, d'appareils d'éclairage domestique, de jeux, de jeux vidéo, de consoles de jeux vidéo, 
d'ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur et l'intérieur, de vin et de préparations pour cocktails 
alcoolisés ou non, de boissons à base de fruits et aromatisées aux fruits, de café, de thé, de 
boissons à base de café, de boissons à base de thé, de sodas, par la télévision; services de 
magasin de détail offerts par la télématique et par la télévision interactive dans les domaines du 
mobilier et des articles décoratifs, des articles ménagers, des appareils électroménagers, des 
batteries de cuisine, des articles de cuisine, des appareils électroniques pour la maison, des 
appareils électroniques de divertissement à domicile, des produits de nettoyage pour la maison, 
des préparations et des outils électriques, des ordinateurs, des produits décoratifs pour la maison, 
des objets décoratifs à déposer sur des tables, des tablettes, des bureaux ainsi qu'à accrocher 
aux murs, des articles décoratifs pour la maison nommément des vases, des bouteilles, des 
plantes et des fleurs artificielles, des horloges, des lampes, des cadres pour photos, des oeuvres 
d'art encadrées, des décorations murales en tissu et autres qu'en tissu, des miroirs, des 
décorations de Noël, de Pâques et d'Halloween, du papier peint, des produits d'amélioration 
d'habitations et des matériaux se trouvant habituellement dans des boutiques de produits 
d'amélioration d'habitations, des accessoires d'automobile, des produits de nettoyage et 
d'embellissement pour l'entretien d'automobiles, des dispositifs antivol pour voitures, des 
ordinateurs de navigation pour voitures portatifs, des jouets, des livres, des articles d'artisanat, des 
appareils électroniques grand public, des vêtements, des articles chaussants, des sacs de voyage 
et de sport, des sacs à main, des étuis et des sacs pour appareils électroniques grand public, des 
bagages, des portefeuilles, des bijoux, des parfums, des appareils et des produits de toilette à 
usage personnel, nommément des produits et des petits appareils électriques et non électriques 
pour les soins du corps, des cheveux et des ongles, des cosmétiques, des outils à main, des outils 
de jardin, de l'équipement et des décorations de jardin, des fournitures de jardinage, nommément 
de l'engrais, des produits de lutte antiparasitaire et contre les mauvaises herbes, des plantes, des 
fleurs, des arbres, des bulbes et des graines, du mobilier d'intérieur et d'extérieur pour la maison, 
des suppléments alimentaires et nutritifs et des vitamines, des articles de sport, de l'équipement 
d'entraînement physique, des fournitures pour animaux de compagnie, nommément de la 
nourriture pour animaux de compagnie, des jouets pour animaux de compagnie, des accessoires 
et des produits de toilettage pour animaux de compagnie, des vêtements pour animaux de 
compagnie, des vitamines et des suppléments alimentaires et nutritifs pour animaux de 
compagnie, des articles de transport pour animaux de compagnie et des cages, des tapis pour 
animaux de compagnie, des lits pour animaux de compagnie, des colliers pour animaux de 
compagnie, des laisses pour animaux de compagnie, des contenants à nourriture pour animaux 
de compagnie, des bougies, des CD et des DVD préenregistrés contenant de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des extraits audio et vidéo, films, des jeux vidéo, des 
documentaires, des montres, du linge de lit, de toilette et de table, des carpettes et des autres 
revêtements de sol, des matelas, des appareils d'éclairage domestique, des jeux, des jeux vidéo, 
des consoles de jeux vidéo, des ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur et l'intérieur, du vin et 
des préparations pour cocktails alcoolisés ou non, des boissons à base de fruits et aromatisées 
aux fruits, du café, du thé, des boissons à base de café, des boissons à base de thé, des sodas; 
services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier et d'articles décoratifs, d'articles 
ménagers, d'appareils électroménagers, de batteries de cuisine, d'articles de cuisine, d'appareils 
électroniques pour la maison, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de produits 
de nettoyage pour la maison, de préparations et d'outils électriques, d'ordinateurs, de produits 
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décoratifs pour la maison, d'objets décoratifs à déposer sur des tables, des tablettes, des bureaux 
ainsi qu'à accrocher aux murs, d'articles décoratifs pour la maison nommément de vases, de 
bouteilles, de plantes et de fleurs artificielles, d'horloges, de lampes, de cadres pour photos, 
d'oeuvres d'art encadrées, de décorations murales en tissu et autres qu'en tissu, de miroirs, de 
décorations de Noël, de Pâques et d'Halloween, de papier peint, de produits d'amélioration 
d'habitations et de matériaux se trouvant habituellement dans des boutiques de produits 
d'amélioration d'habitations, d'accessoires d'automobile, de produits de nettoyage et 
d'embellissement pour l'entretien d'automobiles, de dispositifs antivol pour voitures, d'ordinateurs 
de navigation pour voitures portatifs, de jouets, de livres, d'articles d'artisanat, d'appareils 
électroniques grand public, de vêtements, d'articles chaussants, de sacs de voyage et de sport, de 
sacs à main, d'étuis et de sacs pour appareils électroniques grand public, de bagages, de 
portefeuilles, de bijoux, de parfums, d'appareils et de produits de toilette à usage personnel, 
nommément de produits et de petits appareils électriques et non électriques pour les soins du 
corps, des cheveux et des ongles, de cosmétiques, d'outils à main, d'outils de jardin, d'équipement 
et de décorations de jardin, de fournitures de jardinage, nommément d'engrais, de produits de 
lutte antiparasitaire et contre les mauvaises herbes, de plantes, de fleurs, d'arbres, de bulbes et de 
graines, de mobilier d'intérieur et d'extérieur pour la maison, de suppléments alimentaires et 
nutritifs et de vitamines, d'articles de sport, d'équipement d'entraînement physique, de fournitures 
pour animaux de compagnie, nommément de nourriture pour animaux de compagnie, de jouets 
pour animaux de compagnie, d'accessoires et de produits de toilettage pour animaux de 
compagnie, de vêtements pour animaux de compagnie, de vitamines et de suppléments 
alimentaires et nutritifs pour animaux de compagnie, d'articles de transport pour animaux de 
compagnie et de cages, de tapis pour animaux de compagnie, de lits pour animaux de compagnie, 
de colliers pour animaux de compagnie, de laisses pour animaux de compagnie, de contenants à 
nourriture pour animaux de compagnie, de bougies, de CD et de DVD préenregistrés contenant de 
la musique, de films, d'émissions de télévision, d'extraits audio et vidéo, de films, de jeux vidéo, de 
documentaires, de montres, de linge de lit, de toilette et de table, de carpettes et d'autres 
revêtements de sol, de matelas, d'appareils d'éclairage domestique, de jeux, de jeux vidéo, de 
consoles de jeux vidéo, d'ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur et l'intérieur, de vin et de 
préparations pour cocktails alcoolisés ou non, de boissons à base de fruits et aromatisées aux 
fruits, de café, de thé, de boissons à base de café, de boissons à base de thé, de sodas, par 
Internet, par téléphone mobile et par des appareils électroniques et numériques de poche et 
portatifs.
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 Numéro de la demande 1,781,652  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTLAW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.
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 Numéro de la demande 1,781,913  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Puky GmbH & Co. KG
Fortunastr. 11
42489
Wülfrath
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Remorques pour véhicules à deux ou trois roues; voiturettes, nommément vélos 
d'apprentissage, y compris draisiennes; tricycles; supports pour vélos et roues, nommément roues 
stabilisatrices; freins de vélo; jantes pour roues de vélo; fourches de vélo; sonnettes de vélo; 
sonnettes pour cycles; paniers pour cycles; guidons de vélo; moyeux de vélo; pédales de vélo; 
pompes à vélo; cadres de vélo; pneus de vélo; roues pour vélos; chambres à air pour vélos; 
rayons pour vélos; selles pour vélos; supports à vélos; sacoches de vélo; vélos; pédales pour 
vélos, tricycles et karts; bagages pour véhicules à deux roues; porte-bagages pour véhicules; 
karts; leviers de frein à main; pneus pleins pour roues de véhicule; pneumatiques pour roues de 
véhicule; scooters; pneus sans chambre à air [pneus] pour vélos et garde-boue pour cycles; selles 
pour vélos, cycles et motos; voiturettes à quatre roues; trottinettes; scooters, à savoir véhicules; 
marchepieds de véhicule; chaînes de vélo; moteurs de vélo; garde-jupes pour vélos; landaus; 
capotes de landau; pompes à air, nommément gonfle-pneus; housses de poussette; axes de roue 
pour vélos, tricycles, karts, voiturettes et trottinettes; enjoliveurs décoratifs; chambres à air pour 
pneus; brouettes; garde-boue.
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 Classe 28
(2) Trottinettes; véhicules jouets; patins à roues alignées; traîneaux; patins à roulettes; patins à 
roues alignées; bobsleighs; patins à glace.
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 Numéro de la demande 1,785,911  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grail, Inc.
200 Cardinal Way, 2nd Floor
Redwood City, CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Préparations d'analyse chimique pour mycotoxines; réactifs de diagnostic à usage in vitro en 
biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale 
et scientifique; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter la présence 
de pesticides résiduels dans les céréales; réactifs chimiques pour vérifier la stérilité de 
l'équipement médical; substrats enzymatiques et stabilisateurs d'enzymes pour la recherche 
médico-scientifique; nucléotides pour la fabrication de cosmétiques; préparations de diagnostic 
pour la recherche médicale et scientifique; réactifs chimiques pour la recherche génétique.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic clinique et trousses de diagnostic clinique constituées de réactifs de 
diagnostic clinique; réactifs de diagnostic médical et trousses de diagnostic médical constituées de 
réactifs de diagnostic médical.

 Classe 09
(3) Logiciels pour la collecte, la gestion et l'analyse de données cliniques et génétiques, 
nommément de données de dossiers médicaux de patients, de dossiers de facturation de patients, 
de données d'imagerie médicale et de tests génétiques médicaux à des fins de dépistage médical 
et de diagnostic; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'enregistrement, 
l'analyse, le stockage, la manipulation et l'organisation d'information génétique; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour l'accès à de multiples bases de données 
contenant de l'information génétique.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche scientifique et médicale à usage médical, recherche en laboratoire, 
recherche clinique, recherche en biologie et recherche ayant tous trait à l'analyse de prélèvements 
biologiques, d'échantillons médicaux et d'échantillons de cellules; offre d'une base de données en 
ligne dans les domaines de la génétique et du cancer pour la recherche médicale et scientifique 
ainsi que pour le diagnostic médical; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en 
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ligne non téléchargeables pour l'étude, le diagnostic et le dépistage du cancer ainsi que  pour 
l'étude de la génétique et de l'ADN; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne 
non téléchargeables pour l'étude, le diagnostic et le dépistage du cancer ainsi que pour l'étude de 
la génétique et de l'ADN.

Classe 44
(2) Tests génétiques et rapports à usage médical; tests médicaux de diagnostic ou de traitement; 
services de tests, de surveillance et de production de rapports à des fins de diagnostic médical; 
offre d'un site Web d'information sur la génétique; services d'analyse génétique et de production 
de rapports connexes; tout ce qui précède étant pour la science et la recherche.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/876,210 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 1,785,937  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allied Van Lines Inc.
One Parkview Plaza
17 W. 110 22nd Street
Oakbrook Terrace, IL 60181
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de réinstallation d'employés; services de réinstallation d'entreprises et de personnel 
pour des tiers; services de gestion du transport pour des tiers, nommément coordination de la 
manutention, du transport, de l'entreposage, du stockage et du repérage de marchandises; 
services de déménagement et de réinstallation, nommément planification et supervision de 
déménagements pour des tiers; services de délocalisation d'entreprises.

Classe 36
(2) Services d'assurance et offre de polices d'assurance; services de courtage immobilier et 
d'évaluation immobilière; financement de prêts et services de courtage hypothécaire; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers, services financiers, nommément 
planification hypothécaire; obtention de prêts hypothécaires pour des tiers; services immobiliers, 
nommément consultation en immobilier et services de placement en biens immobiliers; services 
d'évaluation immobilière; gestion de biens immobiliers; courtage en douane.

Classe 39
(3) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion; services d'entrepôt; services de déménagement; 
services d'entreprise de déménagement; services de fourgons de déménagement; services 
d'information sur le voyage; préparation de visas et de documents de voyage pour les personnes 
se rendant à l'étranger.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de suivre et de gérer l'expédition, l'entreposage et le stockage d'articles ménagers et 
de fret transportés par camion, fourgon, train, avion et mer; offre d'utilisation temporaire de 
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logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'information aux clients sur le processus de 
réinstallation et la gestion du flux de travaux du processus de réinstallation concernant la vente et 
l'achat de maisons, l'hébergement temporaire, y compris la location de maisons, la gestion des 
dépenses, le déménagement d'articles ménagers et la conclusion de ventes de maisons.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87039495 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,789,254  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMAX CORPORATION
2525 Speakman Drive
Mississauga
ONTARIO L5K 1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMAX PRIVATE THEATRE PLATINUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cinémas maison constitués d'un projecteur de films cinématographiques, d'un système 
ambiophonique pour cinéma maison, d'écrans de cinéma, d'un serveur multimédia, nommément 
d'un appareil informatique spécialisé, et d'un logiciel d'application spécialisé, nommément d'un 
logiciel d'application de base de données servant à stocker et à partager, au moyen d'un 
ordinateur personnel pilote, d'un serveur sur place et d'un serveur multimédia, du contenu 
numérique, nommément des films, des séries télévisées, des photos et des fichiers audio, 
nommément des enregistrements sur cassette audio, des enregistrements audionumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films ainsi que des fichiers de musique 
téléchargeables, tous accessibles par Internet et pour utilisation avec des systèmes de télévision 
sur IP pour la lecture; télécommandes pour cinémas maison, nommément télécommandes pour 
téléviseurs, lecteurs multimédias pour la maison, systèmes ambiophoniques pour cinémas 
maison, récepteurs de signaux de satellite, amplificateurs pour chaînes stéréophoniques, 
appareils d'éclairage et systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) 
électriques résidentiels, récepteurs de signaux de câble et de satellite, systèmes de sécurité et 
autres composants de cinémas maison, nommément projecteurs de cinéma maison.
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 Numéro de la demande 1,789,255  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMAX CORPORATION
2525 Speakman Drive
Mississauga
ONTARIO L5K 1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMAX PRIVATE THEATRE PALAIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cinémas maison constitués d'un projecteur de films cinématographiques, d'un système 
ambiophonique pour cinéma maison, d'écrans de cinéma, d'un serveur multimédia, nommément 
d'un appareil informatique spécialisé, et d'un logiciel d'application spécialisé, nommément d'un 
logiciel d'application de base de données servant à stocker et à partager, au moyen d'un 
ordinateur personnel pilote, d'un serveur sur place et d'un serveur multimédia, du contenu 
numérique, nommément des films, des séries télévisées, des photos et des fichiers audio, 
nommément des enregistrements sur cassette audio, des enregistrements audionumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films ainsi que des fichiers de musique 
téléchargeables, tous accessibles par Internet et pour utilisation avec des systèmes de télévision 
sur IP pour la lecture; télécommandes pour cinémas maison, nommément télécommandes pour 
téléviseurs, lecteurs multimédias pour la maison, systèmes ambiophoniques pour cinémas 
maison, récepteurs de signaux de satellite, amplificateurs pour chaînes stéréophoniques, 
appareils d'éclairage et systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) 
électriques résidentiels, récepteurs de signaux de câble et de satellite, systèmes de sécurité et 
autres composants de cinémas maison, nommément projecteurs de cinéma maison.
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 Numéro de la demande 1,789,256  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMAX CORPORATION
2525 Speakman Drive
Mississauga
ONTARIO L5K 1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMAX PRIVATE THEATRE PRESTIGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cinémas maison constitués d'un projecteur de films cinématographiques, d'un système 
ambiophonique pour cinéma maison, d'écrans de cinéma, d'un serveur multimédia, nommément 
d'un appareil informatique spécialisé, et d'un logiciel d'application spécialisé, nommément d'un 
logiciel d'application de base de données servant à stocker et à partager, au moyen d'un 
ordinateur personnel pilote, d'un serveur sur place et d'un serveur multimédia, du contenu 
numérique, nommément des films, des séries télévisées, des photos et des fichiers audio, 
nommément des enregistrements sur cassette audio, des enregistrements audionumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films ainsi que des fichiers de musique 
téléchargeables, tous accessibles par Internet et pour utilisation avec des systèmes de télévision 
sur IP pour la lecture; télécommandes pour cinémas maison, nommément télécommandes pour 
téléviseurs, lecteurs multimédias pour la maison, systèmes ambiophoniques pour cinémas 
maison, récepteurs de signaux de satellite, amplificateurs pour chaînes stéréophoniques, 
appareils d'éclairage et systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) 
électriques résidentiels, récepteurs de signaux de câble et de satellite, systèmes de sécurité et 
autres composants de cinémas maison, nommément projecteurs de cinéma maison.
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 Numéro de la demande 1,791,051  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMIESON CONSULTING PTY LIMITED
Se12 L1, 40 Karalta Rd, Erina
New South Wales 2250
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iMOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour ordinateurs et appareils informatiques mobiles servant à la saisie, à la gestion, à la 
manipulation, à l'exploration et à la communication de données électroniques ainsi qu'à l'utilisation 
des résultats de l'exploration et de la manipulation de données dans les domaines généraux des 
stratégies de croissance d'entreprise, de la transformation organisationnelle, de la gestion et des 
stratégies en matière de personnel de talent, de l'apprentissage organisationnel, de l'évaluation, 
de la surveillance et de l'amélioration du rendement et de la productivité d'entreprise ainsi que de 
la gestion du changement; logiciels pour la transmission de contenu d'information, 
d'enseignement, de recherche et de formation aux utilisateurs portant sur divers sujets dans les 
domaines de la saisie de données électroniques, de la gestion de bases de données 
électroniques, de la manipulation de données électroniques, du forage et de la modélisation de 
données électroniques ainsi que de l'exploration de données électroniques à l'aide de ces 
techniques de traitement de données dans les domaines généraux des stratégies de croissance 
d'entreprise, de la transformation organisationnelle, de la gestion et des stratégies en matière de 
personnel de talent, de l'apprentissage organisationnel, de l'évaluation, de la surveillance et de 
l'amélioration du rendement et de la productivité d'entreprise ainsi que de la gestion du 
changement; publications électroniques, en l'occurrence livres, magazines, journaux, revues, 
périodiques, manuels, rapports, guides d'étude et guides portant sur divers sujets dans les 
domaines de la saisie de données électroniques, de la gestion de bases de données 
électroniques, de la manipulation de données électroniques, du forage et de la modélisation de 
données électroniques ainsi que de l'exploration de données électroniques à l'aide de ces 
techniques de traitement de données dans les domaines généraux des stratégies de croissance 
d'entreprise, de la transformation organisationnelle, de la gestion et des stratégies en matière de 
personnel de talent, de l'apprentissage organisationnel, de l'évaluation, de la surveillance et de 
l'amélioration du rendement et de la productivité d'entreprise ainsi que de la gestion du 
changement; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, magazines, 
journaux, revues, périodiques, manuels, rapports, guides d'étude et guides portant sur divers 
sujets dans les domaines de la saisie de données électroniques, de la gestion de bases de 
données électroniques, de la manipulation de données électroniques, du forage et de la 
modélisation de données électroniques ainsi que de l'exploration de données électroniques à 
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l'aide de ces techniques de traitement de données dans les domaines généraux des stratégies de 
croissance d'entreprise, de la transformation organisationnelle, de la gestion et des stratégies en 
matière de personnel de talent, de l'apprentissage organisationnel, de l'évaluation, de la 
surveillance et de l'amélioration du rendement et de la productivité d'entreprise ainsi que de la 
gestion du changement. .

Services
Classe 35
(1) Services de consultation, de conseil et de gestion en affaires dans les domaines de la saisie de 
données électroniques, de la gestion de bases de données électroniques, de la manipulation de 
données électroniques, du forage et de la modélisation de données électroniques ainsi que de 
l'exploration de données électroniques à l'aide de ces techniques de traitement de données dans 
les domaines généraux des stratégies de croissance d'entreprise, de la transformation 
organisationnelle, de la gestion et des stratégies en matière de personnel de talent, de 
l'apprentissage organisationnel, de l'évaluation, de la surveillance et de l'amélioration du 
rendement et de la productivité d'entreprise ainsi que de la gestion du changement; services 
d'analyse et de planification stratégique d'entreprise; services d'analyse et de planification 
stratégique dans les domaines des stratégies de croissance d'entreprise et de la gestion des 
affaires; services de gestion de projets dans les domaines de la saisie de données électroniques, 
de la gestion de bases de données électroniques, de la manipulation de données électroniques, 
du forage et de la modélisation de données électroniques ainsi que de l'exploration de données 
électroniques à l'aide de ces techniques de traitement de données dans les domaines généraux 
des stratégies de croissance d'entreprise, de la transformation organisationnelle, de la gestion et 
des stratégies en matière de personnel de talent, de l'apprentissage organisationnel, de 
l'évaluation, de la surveillance et de l'amélioration du rendement et de la productivité d'entreprise 
ainsi que de la gestion du changement; services de planification stratégique d'entreprise ainsi 
qu'élaboration de stratégies d'entreprise et d'initiatives d'affaires; services de reconfiguration de 
processus d'affaires; services d'évaluation et de gestion du risque d'entreprise.

Classe 41
(2) Services d'enseignement, de formation, de mentorat et d'encadrement portant sur divers sujets 
dans les domaines de la saisie de données électroniques, de la gestion de bases de données 
électroniques, de la manipulation de données électroniques, du forage et de la modélisation de 
données électroniques ainsi que de l'exploration de données électroniques à l'aide de ces 
techniques de traitement de données dans les domaines généraux des stratégies de croissance 
d'entreprise, de la transformation organisationnelle, de la gestion et des stratégies en matière de 
personnel de talent, de l'apprentissage organisationnel, de l'évaluation, de la surveillance et de 
l'amélioration du rendement et de la productivité d'entreprise ainsi que de la gestion du 
changement; organisation et tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines des 
technologies de l'information ainsi que du matériel informatique et des logiciels dans les domaines 
généraux des stratégies de croissance d'entreprise, de la transformation organisationnelle, de la 
gestion et des stratégies en matière de personnel de talent, de l'apprentissage organisationnel, de 
l'évaluation, de la surveillance et de l'amélioration du rendement et de la productivité d'entreprise 
ainsi que de la gestion du changement; édition de publications électroniques dans les domaines 
des technologies de l'information ainsi que du matériel informatique et des logiciels dans les 
domaines généraux des stratégies de croissance d'entreprise, de la transformation 
organisationnelle, de la gestion et des stratégies en matière de personnel de talent, de 
l'apprentissage organisationnel, de l'évaluation, de la surveillance et de l'amélioration du 
rendement et de la productivité d'entreprise ainsi que de la gestion du changement; services 
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d'édition, nommément édition et vente de publications imprimées, en l'occurrence de livres, de 
magazines, de journaux, de revues, de périodiques, de manuels, de rapports, de guides d'étude et 
de guides portant sur divers sujets dans les domaines de la saisie de données électroniques, de la 
gestion de bases de données électroniques, de la manipulation de données électroniques, du 
forage et de la modélisation de données électroniques ainsi que de l'exploration de données 
électroniques à l'aide de ces techniques de traitement de données dans les domaines généraux 
des stratégies de croissance d'entreprise, de la transformation organisationnelle, de la gestion et 
des stratégies en matière de personnel de talent, de l'apprentissage organisationnel, de 
l'évaluation, de la surveillance et de l'amélioration du rendement et de la productivité d'entreprise 
ainsi que de la gestion du changement. .

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1769731 
en liaison avec le même genre de services; 11 mai 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande 
no: 1769944 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,791,963  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LifeStyles Healthcare Pte Ltd
30 Cecil Street
#19-08 Prudential Tower
Singapore 049712
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYNFEEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(2) Savon liquide et gels personnels pour le corps; déodorants à usage personnel; huiles de 
massage; huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 05
(3) Lubrifiants sexuels; liquides et crèmes pour la santé sexuelle et l'amélioration de la 
performance sexuelle.

 Classe 10
(1) Condoms.

(4) Stimulants sexuels pour adultes, nommément vibromasseurs personnels et appareils de 
massage vibrants à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/094,686 en liaison avec le même genre de produits



  1,793,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 59

 Numéro de la demande 1,793,520  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Younicos GmbH
Am Studio 16
12489 Berlin
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Y.Cube
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Blocs d'alimentation de secours, nommément génératrices d'urgence et génératrices de 
secours; génératrices de courant; alternateurs pour machines industrielles.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément systèmes de stockage d'électricité 
constitués d'un onduleur de puissance et d'un chargeur connectés à au moins une cellule 
d'accumulation d'énergie, systèmes de stockage et de gestion d'électricité à grande échelle 
constitués d'au moins un onduleur de puissance bidirectionnel connecté à au moins une cellule 
d'accumulation d'énergie commandés par un système de commande automatisée personnalisable 
à usage industriel et commercial, batteries électriques, nommément batteries dans des contenants 
et des constructions solides avec onduleurs et systèmes intégrés de gestion du stockage 
d'énergie pouvant être mis à jour à distance, nommément logiciels et micrologiciels programmés 
pour le stockage et la fourniture d'électricité stockée à usage industriel et commercial, batteries 
électriques, nommément batteries dans des contenants et des constructions solides avec 
onduleurs et systèmes intégrés de gestion du stockage d'énergie pouvant être mis à jour à 
distance, nommément logiciels et micrologiciels programmés pour le stockage et la fourniture 
d'électricité stockée provenant de réseaux électriques ou d'autres sources de production 
d'électricité, et pour la transmission connexe vers ces réseaux et ces sources pour stabiliser la 
demande en électricité et les objectifs de consommation d'électricité et pour répondre à cette 
demande et à ces objectifs, à usage industriel et commercial, interrupteurs de courant électrique, 
transformateurs de courant, conducteurs électriques pour transformateurs, interrupteurs, relais et 
transformateurs électriques, transformateurs électriques, circuits électriques, convertisseurs 
électriques, régulateurs de tension, régulateurs d'énergie, nommément commandes électroniques 
pour la régulation du transport de l'électricité, du gaz, du pétrole, des combustibles solides et de 
l'énergie solaire thermique dans des systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation 
industriels et commerciaux, compteurs électriques, logiciels pour l'agrégation et l'analyse de 
données sur la consommation d'énergie; appareils d'alimentation en électricité et de 
transformation de l'électricité, nommément transformateurs, onduleurs, convertisseurs de courant 
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continu, accumulateurs électriques et dispositifs de mesure et de régulation connexes, 
nommément régulateurs de tension électrique; piles et batteries à usage général, piles solaires, 
piles galvaniques, cellules galvaniques, accumulateurs électriques; bornes de recharge électriques 
constituées d'une prise de recharge et d'un boîtier pour le transfert de l'électricité à un véhicule 
pour stations-service, ainsi que bornes de recharge constituées d'une prise de recharge et d'un 
boîtier pour le transfert de l'électricité à un véhicule pour voitures électriques; bornes de recharge 
pour voitures électriques; capteurs solaires pour la production d'électricité, modules solaires pour 
la production d'électricité, installations solaires pour la production d'énergie, nommément appareils 
d'installation photovoltaïque, nommément modules solaires pour la production d'électricité, 
récepteurs solaires thermiques et électriques, mécanismes de suivi et dispositifs de concentration 
optiques et algorithmes de commande connexes, piles solaires, capteurs solaires, modules de 
production d'énergie solaire, réseaux de panneaux solaires et ordinateurs; installations 
photovoltaïques constituées de modules solaires pour la production d'électricité, onduleurs; 
régulateurs d'énergie solaire; matériel informatique et logiciels pour l'utilisation, la régulation et la 
commande d'accumulateurs électriques, systèmes de stockage par batteries constitués d'un ou de 
plusieurs accumulateurs électriques, systèmes ou systèmes auxiliaires de transformateurs, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de raccordement au réseau et de protection, boîtiers et 
commandes de système pour la gestion du fonctionnement des systèmes de stockage par 
batteries et de l'interaction avec d'autres éléments, nommément d'autres accumulateurs 
électriques, des appareils de production d'énergie ou le réseau électrique, des systèmes de 
stockage d'électricité constitués d'un onduleur de puissance et d'un chargeur connectés à au 
moins une cellule d'accumulation d'énergie, des systèmes de stockage et de gestion d'électricité à 
grande échelle constitués d'au moins un onduleur de puissance bidirectionnel connecté à au 
moins une cellule d'accumulation d'énergie commandés par un système de commande 
automatisée personnalisable à usage industriel et commercial; appareils à affichage optique, 
nommément écrans pour onduleurs d'installations photovoltaïques, logiciels d'évaluation pour 
onduleurs d'installations photovoltaïques; prises électriques.

Services
Classe 39
Services publics de distribution d'électricité, de gaz naturel et d'eau; offre de services d'électricité 
et de réseaux de distribution d'électricité à des exploitants de réseau de distribution d'électricité, à 
des producteurs d'électricité et à de grands consommateurs d'énergie, nommément à des 
entreprises industrielles et commerciales; offre de services de réseaux de distribution d'électricité, 
nommément de réseaux comprenant une installation de production d'électricité, un réseau de 
transmission à haute tension et un réseau de distribution d'électricité.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016002561 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,793,523  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Younicos GmbH
Am Studio 16
12489 Berlin
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Y.Station
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Blocs d'alimentation de secours, nommément génératrices d'urgence et génératrices de 
secours; génératrices de courant; alternateurs pour machines industrielles.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément systèmes de stockage d'électricité 
constitués d'un onduleur de puissance et d'un chargeur connectés à au moins une cellule 
d'accumulation d'énergie, systèmes de stockage et de gestion d'électricité à grande échelle 
constitués d'au moins un onduleur de puissance bidirectionnel connecté à au moins une cellule 
d'accumulation d'énergie commandés par un système de commande automatisée personnalisable 
à usage industriel et commercial, batteries électriques, nommément batteries dans des contenants 
et des constructions solides avec onduleurs et systèmes intégrés de gestion du stockage 
d'énergie pouvant être mis à jour à distance, nommément logiciels et micrologiciels programmés 
pour le stockage et la fourniture d'électricité stockée à usage industriel et commercial, batteries 
électriques, nommément batteries dans des contenants et des constructions solides avec 
onduleurs et systèmes intégrés de gestion du stockage d'énergie pouvant être mis à jour à 
distance, nommément logiciels et micrologiciels programmés pour le stockage et la fourniture 
d'électricité stockée provenant de réseaux électriques ou d'autres sources de production 
d'électricité, et pour la transmission connexe vers ces réseaux et ces sources pour stabiliser la 
demande en électricité et les objectifs de consommation d'électricité et pour répondre à cette 
demande et à ces objectifs, à usage industriel et commercial, interrupteurs de courant électrique, 
transformateurs de courant, conducteurs électriques pour transformateurs, interrupteurs, relais et 
transformateurs électriques, transformateurs électriques, circuits électriques, convertisseurs 
électriques, régulateurs de tension, régulateurs d'énergie, nommément commandes électroniques 
pour la régulation du transport de l'électricité, du gaz, du pétrole, des combustibles solides et de 
l'énergie solaire thermique dans des systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation 
industriels et commerciaux, compteurs électriques, logiciels pour l'agrégation et l'analyse de 
données sur la consommation d'énergie; appareils d'alimentation en électricité et de 
transformation de l'électricité, nommément transformateurs, onduleurs, convertisseurs de courant 
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continu, accumulateurs électriques et dispositifs de mesure et de régulation connexes, 
nommément régulateurs de tension électrique; piles et batteries à usage général, piles solaires, 
piles galvaniques, cellules galvaniques, accumulateurs électriques; bornes de recharge électriques 
constituées d'une prise de recharge et d'un boîtier pour le transfert de l'électricité à un véhicule 
pour stations-service, ainsi que bornes de recharge constituées d'une prise de recharge et d'un 
boîtier pour le transfert de l'électricité à un véhicule pour voitures électriques; bornes de recharge 
pour voitures électriques; capteurs solaires pour la production d'électricité, modules solaires pour 
la production d'électricité, installations solaires pour la production d'énergie, nommément appareils 
d'installation photovoltaïque, nommément modules solaires pour la production d'électricité, 
récepteurs solaires thermiques et électriques, mécanismes de suivi et dispositifs de concentration 
optiques et algorithmes de commande connexes, piles solaires, capteurs solaires, modules de 
production d'énergie solaire, réseaux de panneaux solaires et ordinateurs; installations 
photovoltaïques constituées de modules solaires pour la production d'électricité, onduleurs; 
régulateurs d'énergie solaire; matériel informatique et logiciels pour l'utilisation, la régulation et la 
commande d'accumulateurs électriques, systèmes de stockage par batteries constitués d'un ou de 
plusieurs accumulateurs électriques, systèmes ou systèmes auxiliaires de transformateurs, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de raccordement au réseau et de protection, boîtiers et 
commandes de système pour la gestion du fonctionnement des systèmes de stockage par 
batteries et de l'interaction avec d'autres éléments, nommément d'autres accumulateurs 
électriques, des appareils de production d'énergie ou le réseau électrique, des systèmes de 
stockage d'électricité constitués d'un onduleur de puissance et d'un chargeur connectés à au 
moins une cellule d'accumulation d'énergie, des systèmes de stockage et de gestion d'électricité à 
grande échelle constitués d'au moins un onduleur de puissance bidirectionnel connecté à au 
moins une cellule d'accumulation d'énergie commandés par un système de commande 
automatisée personnalisable à usage industriel et commercial; appareils à affichage optique, 
nommément écrans pour onduleurs d'installations photovoltaïques, logiciels d'évaluation pour 
onduleurs d'installations photovoltaïques; prises électriques.

Services
Classe 39
Services publics de distribution d'électricité, de gaz naturel et d'eau; offre de services d'électricité 
et de réseaux de distribution d'électricité à des exploitants de réseau de distribution d'électricité, à 
des producteurs d'électricité et à de grands consommateurs d'énergie, nommément à des 
entreprises industrielles et commerciales; offre de services de réseaux de distribution d'électricité, 
nommément de réseaux comprenant une installation de production d'électricité, un réseau de 
transmission à haute tension et un réseau de distribution d'électricité.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016002559 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,793,969  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integra Medical, Inc.
700 Collip Circle
London
ONTARIO N6G 4X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENTAQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires contenant des mélanges probiotiques, 
compléments alimentaires contenant des mélanges probiotiques et suppléments nutritifs 
contenant des mélanges probiotiques; pastilles médicamenteuses pour la gorge, produits 
médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; aliments diététiques à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires et nutraceutiques en boisson pour la santé et le bien-être en général 
ainsi que substituts de repas en boisson; aliments pour bébés; milieux de culture bactériologique; 
bactéries et préparations bactériennes, à savoir probiotiques à usage médical et pour les soins de 
santé, nommément suppléments nutritifs; gomme à mâcher antibactérienne.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/894,739 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,794,019  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mevo Inc.
19 Morris Avenue
Brooklyn, NY 11205
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques et informatiques, nommément caméras vidéo pour l'enregistrement, la 
production, la diffusion et le montage de contenu vidéo et audio; logiciel, nommément application 
mobile pour l'enregistrement, la production, la diffusion et le montage de contenu vidéo et audio 
vers une caméra virtuelle et à partir de celle-ci par des réseaux avec ou sans fil; logiciel 
d'infonuagique téléchargeable pour l'enregistrement, le téléversement, la transmission, la diffusion, 
l'édition, la production et la gestion de données textuelles, audio et visuelles vers une caméra 
vidéo et une application mobile et à partir de celles-ci par des réseaux avec ou sans fil; fixations et 
supports de caméra; blocs-piles pour caméras vidéo; sacs pour caméras; caméras vidéo; caméras 
numériques.

Services
Classe 38
(1) Diffusion de contenu vidéo et audio, nommément d'évènements en direct et préenregistrés, 
nommément de concerts, de prestations de musique, de prestations sur scène, d'évènements 
sportifs, de festivals, d'expositions, de réunions mondaines, d'activités officielles, d'évènements 
politiques, de réunions de famille, d'entrevues, de conférences, de présentations, de séminaires, 
d'ateliers, de spectacles culturels, d'expositions d'art et de célébrations, par un réseau 
informatique mondial et par des réseaux avec ou sans fil, nommément par des réseaux 
informatiques, cellulaires, mobiles et satellites; diffusion de contenu vidéo et audio, nommément 
d'évènements en direct et préenregistrés, nommément de concerts, de prestations de musique, de 
prestations sur scène, d'évènements sportifs, de festivals, d'expositions, de réunions mondaines, 
d'activités officielles, d'évènements politiques, de réunions de famille, d'entrevues, de conférences, 
de présentations, de séminaires, d'ateliers, de spectacles culturels, d'expositions d'art et de 
célébrations, entre des appareils de communication mobile, nommément des téléphones mobiles, 
au moyen d'appareils informatiques, nommément d'ordinateurs, de caméras numériques et de 
caméras vidéo ainsi que de logiciels.

Classe 42
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(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour 
l'enregistrement, le téléversement, la transmission, l'édition, la production et la gestion de contenu 
textuel (écrit), audio et vidéo, nommément d'évènements en direct et préenregistrés, nommément 
de concerts, de prestations de musique, de prestations sur scène, d'évènements sportifs, de 
festivals, d'expositions, de réunions mondaines, d'activités officielles, d'évènements politiques, de 
réunions de famille, d'entrevues, de conférences, de présentations, de séminaires, d'ateliers, de 
spectacles culturels, d'expositions d'art et de célébrations, vers une caméra vidéo et une 
application mobile et à partir de celles-ci, par des réseaux avec ou sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86966855 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 1,796,567  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Huanshi Network Technology Co., 
Ltd.
203-59, Torch Plaza South Building, 
56-58, Torch Road, Torch Park
Xiamen Torch Hi-Tech Ind Development 
Zone
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques enregistrés sur des supports de données (logiciels) pour la 
construction et la fabrication automatisée; programmes informatiques enregistrés, nommément 
jeux informatiques téléchargeables et logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels 
pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; fichiers de musique 
téléchargeables; logiciels de messagerie Internet; logiciels de messagerie en ligne; logiciels de 
communication pour connecter les utilisateurs de réseau informatique à des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciels d'application de rencontres téléchargeables pour terminaux mobiles; 
programmes d'exploitation informatique enregistrés; programmes d'exploitation informatique; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, du 
contenu vidéo, des jeux et des hyperliens ayant trait à des activités sportives et culturelles; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de 
données; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; téléphones 
intelligents; téléphones mobiles; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; CD-ROM 
vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés.

Services
Classe 38
(1) Services de radiomessagerie; services de messagerie par radio et téléphone; téléphonie 
cellulaire; communication par ordinateur, nommément services de courriel; services de 
messagerie vocale téléphonique; courriel; communication par téléphone; bavardoirs virtuels 
fonctionnant par messagerie texte; services de messagerie vocale; enregistrement, stockage et 
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transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social; services de radiomessagerie [par radio, téléphone ou 
d'autres moyens de communication électronique]; services de messagerie numérique sans fil; 
services de communication personnelle (SCP).

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne; services de rencontres par réseautage social; services 
de rencontres.
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 Numéro de la demande 1,796,780  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vanoss Inc. (DELAWARE CORPORATION)
3411 Silverside Road
Tatnall Building, Ste. 104
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; chemises; tee-shirts; hauts, nommément hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, débardeurs.

 Classe 28
(2) Plateformes de planche à roulettes.

Services
Classe 41
Production de vidéos humoristiques pour Internet; diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines des jeux informatiques et vidéo; offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables présentant des critiques, des commentaires, des opinions et du contenu 
humoristique dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables présentant des démonstrations de jeux vidéo et informatiques; offre de vidéos en 
ligne non téléchargeables présentant des commentaires humoristiques accompagnant des 
démonstrations de jeux vidéo et informatiques.
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Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87006312 en liaison avec le même genre de services; 19 avril 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87006254 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,797,128  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magic Leap, Inc.
7500 W Sunrise Blvd.
Plantation, Florida 33322
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MxRL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique vestimentaire, nommément modules d'unité centrale de traitement et 
d'unité de traitement graphique portés sur le corps et casques d'affichage audiovisuels à caméras 
et à capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et 
de réalité mixte; logiciels pour l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, 
l'affichage et l'analyse de données, nommément de documents, de fichiers, de photos, d'images, 
d'éléments visuels, de contenu audiovisuel et de musique provenant de matériel informatique 
vestimentaire, nommément de modules d'unité centrale de traitement et d'unité de traitement 
graphique portés sur le corps ainsi que de casques d'affichage audiovisuels à caméras et à 
capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de 
réalité mixte; matériel informatique et logiciel, nommément application mobile informatique pour 
l'installation, la configuration et la commande de matériel informatique vestimentaire et de 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément casques d'écoute, montres intelligentes, 
lunettes 3D, bracelets intelligents vestimentaires pour se connecter à des ordinateurs, à des 
ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants numériques 
personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs 
MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans 
un monde virtuel; logiciels de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; logiciels de réalité augmentée permettant aux utilisateurs de 
se connecter à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément 
à des assistants numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones 
intelligents, à des lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour 
l'offre d'expériences dans un monde virtuel; logiciels et matériel informatique pour plateformes de 
réalité augmentée 3D interactives à commande gestuelle permettant de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
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d'expériences dans un monde virtuel; magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs vocaux 
numériques, caméras vidéo et enregistreurs vidéonumériques; unités centrales de traitement; 
unités centrales de traitement pour matériel informatique vestimentaire; matériel informatique pour 
la gestion de bases de données; matériel informatique pour le traitement de données; unités 
centrales de traitement; programmes logiciels pour la transmission, la réception, le 
téléchargement, le partage, la lecture et la manipulation de contenu, de documents, de fichiers et 
de données audiovisuels dans le domaine du divertissement, nommément des concerts, des 
évènements sportifs et des programmes de jeux informatiques multimédias interactifs, dans le 
domaine des sociétés industrielles et commerciales et pour le compte d'établissements médicaux; 
appareils informatiques vestimentaires principalement constitués de logiciels et d'écrans 
d'affichage reliés à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles ou à des 
téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans un monde virtuel; lunettes pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; visiocasques 2D et 3D; matériel informatique d'interface 
homme-machine, nommément micro-casques et télécommandes, matériel informatique d'interface 
homme-machine, nommément micro-casques, télécommandes, lunettes 3D, lunettes de réalité 
augmentée, montres intelligentes, bracelets et brassards comprenant des détecteurs de 
mouvement et des logiciels de commande gestuelle utilisés avec des jeux vidéo interactifs et reliés 
à des ordinateurs ou à des ordinateurs portables; matériel informatique d'interface homme-
machine pour le transfert et la réception de contenu, de documents, de fichiers et de données 
audiovisuel ainsi que pour l'interaction connexe dans les domaines de l'informatique, de l'actualité, 
de la médecine, de la culture, nommément des arts, de la littérature, de la culture populaire, de la 
musique, des concerts, de l'alimentation, de la mode, des vêtements, des jouets, des produits de 
bureau, des nouvelles, du divertissement, à savoir des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des prestations de musique devant public, des films, des sports, de la consultation en 
administration des affaires et de la gestion des affaires; matériel informatique; terminaux vidéo, 
moniteurs d'affichage vidéo, programmes d'exploitation informatique pour terminaux vidéo et 
moniteurs d'affichage vidéo; dispositifs optiques d'affichage près de l'oeil; jeux informatiques de 
réalité virtuelle, jeux vidéo de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées avec couvertures et contenu spéciaux; bandes dessinées 
romanesques avec couvertures et contenu spéciaux; publications de divertissement imprimées, 
nommément livres, journaux, photos, magazines et périodiques dans les domaines de la réalité 
virtuelle, de la réalité augmentée, du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, de 
l'actualité, de la médecine, de la culture populaire, de la musique, des concerts, de l'alimentation, 
du style, des vêtements, des jouets, des produits de bureau, des nouvelles, des émissions de 
télévision et des films, de l'éducation, des évènements culturels, des habitudes de vie et des 
sports, et blogues concernant de l'information ayant trait aux technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; publications éducatives imprimées, nommément livres, 
magazines, périodiques, guides d'utilisation pour utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la 
réalité virtuelle, de la réalité augmentée, du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, 
de l'actualité, de la médecine, de la culture populaire, de la musique, des concerts, de 
l'alimentation, du style, des vêtements, des jouets, des produits de bureau, des nouvelles, des 
émissions de télévision et des films, de l'éducation, des évènements culturels, des habitudes de 
vie et des sports, et blogues concernant de l'information ayant trait aux technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; livres éducatifs interactifs pour enfants.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux électroniques et consoles de jeux vidéo portatives pour utilisation avec des 
écrans d'affichage indépendants et des moniteurs; appareils de jeux électroniques de poche pour 
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utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux électroniques 
de poche; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'applications téléchargeables et de 
divertissement, nommément de prestations de musique enregistrées, de prestations de musique 
devant public, d'émissions de sport enregistrées, d'émissions de sport en direct, de films 
cinématographiques à gros budget, de contenu audiovisuel et multimédia diffusé en continu ainsi 
que d'émissions éducatives; publicité des produits et des services de tiers, marketing direct de 
produits et de services de tiers.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction en temps 
réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des évaluations de biens de 
consommation, le classement de biens de consommation et des recommandations de biens de 
consommation; services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction 
en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs dans les domaines des nouvelles, des 
éditoriaux et des opinions concernant l'actualité, les nouvelles, le sport, l'informatique, les jeux 
vidéo, les logiciels de réalité virtuelle, les jeux de réalité virtuelle, la médecine, l'art, la littérature, la 
culture populaire, la musique, les concerts, l'alimentation, les jouets, les émissions de télévision, le 
cinéma, les produits de bureau à domicile, la consultation en administration des affaires, la gestion 
des affaires et les établissements médicaux; services informatiques, nommément offre de forums 
en ligne pour la transmission électronique de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
des évaluations de produits et de l'information sur l'achat de produits; services informatiques, 
nommément transmission assistée par ordinateur de textes, y compris de documents, de fonds 
d'image, y compris d'images numériques, de vidéos et de sons au moyen d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de montres intelligentes, d'assistants numériques 
personnels et de matériel informatique vestimentaire; diffusion en continu d'émissions de télévision 
par un réseau informatique mondial; services de médias Web, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de jeux, de films, d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de contenu sportif, d'information sur la consultation en administration des 
affaires et la gestion des affaires ainsi que d'information offerte par des établissements médicaux, 
par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'information sur des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des magazines, des livres, des livres audio et des jeux; offre d'un site 
Web contenant des blogues dans les domaines de la musique, des jeux informatiques, de la 
réalité virtuelle, du cinéma, des émissions de télévision, des nouvelles et des sports; offre d'un site 
Web contenant des publications non téléchargeables, en l'occurrence des livres, des magazines, 
des brochures, des dépliants, des journaux, des articles, des manuels, des bulletins d'information, 
des revues, des cahiers d'exercices, des périodiques et des catalogues dans les domaines de la 
musique, des jeux, des films, des émissions de télévision, des jeux informatiques, de la réalité 
virtuelle, des nouvelles et des sports; offre d'un site Web contenant des séries de livres de fiction 
non téléchargeables et des séries de livres audio de fiction; offre de magazines d'intérêt général 
en ligne non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des prestations de musique et des vidéos musicales non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de nouvelles et 
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d'information dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des sports, des nouvelles, des jeux, des magazines, des livres, des 
livres audio, des logiciels de jeux informatiques et des sites d'hébergement de vidéos 
infonuagiques; services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne de livres et de 
films de fiction et de non-fiction, d'émissions de télévision, de musique, de magazines, de livres 
audio et de jeux; location de livres électroniques, de films et de vidéos préenregistrées 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre 
de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables, offre d'un site Web contenant des blogues sur les technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; offre d'un site Web d'information créée à l'interne concernant 
des jeux d'expériences dans un monde virtuel qui sont transmis à des ordinateurs, à des 
ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones mobiles et à des montres 
intelligentes.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément conception et développement de bases de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, le partage, la 
réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de texte, de photos, d'images numériques, 
d'enregistrements audionumériques, d'enregistrements audiovisuels, d'oeuvres littéraires, de 
documents et de films ainsi que pour l'interaction avec ceux-ci; services informatiques, 
nommément graphisme assisté par ordinateur; services informatiques, nommément offre 
d'information dans le domaine du développement de technologies et de logiciels par un réseau 
informatique mondial; services de soutien technique informatique, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes liés à du matériel informatique et à des logiciels; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage électronique 
de données; services informatiques, nommément développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web, dans les domaines de 
la productivité personnelle, de la communication sans fil, des appareils mobiles, de l'accès à 
l'information et de la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu à des 
ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones 
mobiles, à des montres intelligentes et à des assistants numériques personnels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour les affaires, nommément de logiciels pour la 
mise en relation de médecins et de patients et l'offre d'information médicale aux médecins.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/126937 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magic Leap, Inc.
7500 W Sunrise Blvd.
Plantation, Florida 33322
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC LABS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique vestimentaire, nommément modules d'unité centrale de traitement et 
d'unité de traitement graphique portés sur le corps et casques d'affichage audiovisuels à caméras 
et à capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et 
de réalité mixte; logiciels pour l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, 
l'affichage et l'analyse de données, nommément de documents, de fichiers, de photos, d'images, 
d'éléments visuels, de contenu audiovisuel et de musique provenant de matériel informatique 
vestimentaire, nommément de modules d'unité centrale de traitement et d'unité de traitement 
graphique portés sur le corps ainsi que de casques d'affichage audiovisuels à caméras et à 
capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de 
réalité mixte; matériel informatique et logiciel, nommément application mobile informatique pour 
l'installation, la configuration et la commande de matériel informatique vestimentaire et de 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément casques d'écoute, montres intelligentes, 
lunettes 3D, bracelets intelligents vestimentaires pour se connecter à des ordinateurs, à des 
ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants numériques 
personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs 
MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans 
un monde virtuel; logiciels de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; logiciels de réalité augmentée permettant aux utilisateurs de 
se connecter à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément 
à des assistants numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones 
intelligents, à des lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour 
l'offre d'expériences dans un monde virtuel; logiciels et matériel informatique pour plateformes de 
réalité augmentée 3D interactives à commande gestuelle permettant de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
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d'expériences dans un monde virtuel; magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs vocaux 
numériques, caméras vidéo et enregistreurs vidéonumériques; unités centrales de traitement; 
unités centrales de traitement pour matériel informatique vestimentaire; matériel informatique pour 
la gestion de bases de données; matériel informatique pour le traitement de données; unités 
centrales de traitement; programmes logiciels pour la transmission, la réception, le 
téléchargement, le partage, la lecture et la manipulation de contenu, de documents, de fichiers et 
de données audiovisuels dans le domaine du divertissement, nommément des concerts, des 
évènements sportifs et des programmes de jeux informatiques multimédias interactifs, dans le 
domaine des sociétés industrielles et commerciales et pour le compte d'établissements médicaux; 
appareils informatiques vestimentaires principalement constitués de logiciels et d'écrans 
d'affichage reliés à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles ou à des 
téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans un monde virtuel; lunettes pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; visiocasques 2D et 3D; matériel informatique d'interface 
homme-machine, nommément micro-casques et télécommandes, matériel informatique d'interface 
homme-machine, nommément micro-casques, télécommandes, lunettes 3D, lunettes de réalité 
augmentée, montres intelligentes, bracelets et brassards comprenant des détecteurs de 
mouvement et des logiciels de commande gestuelle utilisés avec des jeux vidéo interactifs et reliés 
à des ordinateurs ou à des ordinateurs portables; matériel informatique d'interface homme-
machine pour le transfert et la réception de contenu, de documents, de fichiers et de données 
audiovisuel ainsi que pour l'interaction connexe dans les domaines de l'informatique, de l'actualité, 
de la médecine, de la culture, nommément des arts, de la littérature, de la culture populaire, de la 
musique, des concerts, de l'alimentation, de la mode, des vêtements, des jouets, des produits de 
bureau, des nouvelles, du divertissement, à savoir des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des prestations de musique devant public, des films, des sports, de la consultation en 
administration des affaires et de la gestion des affaires; matériel informatique; terminaux vidéo, 
moniteurs d'affichage vidéo, programmes d'exploitation informatique pour terminaux vidéo et 
moniteurs d'affichage vidéo; dispositifs optiques d'affichage près de l'oeil; jeux informatiques de 
réalité virtuelle, jeux vidéo de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées avec couvertures et contenu spéciaux; bandes dessinées 
romanesques avec couvertures et contenu spéciaux; publications de divertissement imprimées, 
nommément livres, journaux, photos, magazines et périodiques dans les domaines de la réalité 
virtuelle, de la réalité augmentée, du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, de 
l'actualité, de la médecine, de la culture populaire, de la musique, des concerts, de l'alimentation, 
du style, des vêtements, des jouets, des produits de bureau, des nouvelles, des émissions de 
télévision et des films, de l'éducation, des évènements culturels, des habitudes de vie et des 
sports, et blogues concernant de l'information ayant trait aux technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; publications éducatives imprimées, nommément livres, 
magazines, périodiques, guides d'utilisation pour utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la 
réalité virtuelle, de la réalité augmentée, du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, 
de l'actualité, de la médecine, de la culture populaire, de la musique, des concerts, de 
l'alimentation, du style, des vêtements, des jouets, des produits de bureau, des nouvelles, des 
émissions de télévision et des films, de l'éducation, des évènements culturels, des habitudes de 
vie et des sports, et blogues concernant de l'information ayant trait aux technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; livres éducatifs interactifs pour enfants.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux électroniques et consoles de jeux vidéo portatives pour utilisation avec des 
écrans d'affichage indépendants et des moniteurs; appareils de jeux électroniques de poche pour 
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utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux électroniques 
de poche; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'applications téléchargeables et de 
divertissement, nommément de prestations de musique enregistrées, de prestations de musique 
devant public, d'émissions de sport enregistrées, d'émissions de sport en direct, de films 
cinématographiques à gros budget, de contenu audiovisuel et multimédia diffusé en continu ainsi 
que d'émissions éducatives; publicité des produits et des services de tiers, marketing direct de 
produits et de services de tiers.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction en temps 
réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des évaluations de biens de 
consommation, le classement de biens de consommation et des recommandations de biens de 
consommation; services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction 
en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs dans les domaines des nouvelles, des 
éditoriaux et des opinions concernant l'actualité, les nouvelles, le sport, l'informatique, les jeux 
vidéo, les logiciels de réalité virtuelle, les jeux de réalité virtuelle, la médecine, l'art, la littérature, la 
culture populaire, la musique, les concerts, l'alimentation, les jouets, les émissions de télévision, le 
cinéma, les produits de bureau à domicile, la consultation en administration des affaires, la gestion 
des affaires et les établissements médicaux; services informatiques, nommément offre de forums 
en ligne pour la transmission électronique de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
des évaluations de produits et de l'information sur l'achat de produits; services informatiques, 
nommément transmission assistée par ordinateur de textes, y compris de documents, de fonds 
d'image, y compris d'images numériques, de vidéos et de sons au moyen d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de montres intelligentes, d'assistants numériques 
personnels et de matériel informatique vestimentaire; diffusion en continu d'émissions de télévision 
par un réseau informatique mondial; services de médias Web, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de jeux, de films, d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de contenu sportif, d'information sur la consultation en administration des 
affaires et la gestion des affaires ainsi que d'information offerte par des établissements médicaux, 
par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'information sur des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des magazines, des livres, des livres audio et des jeux; offre d'un site 
Web contenant des blogues dans les domaines de la musique, des jeux informatiques, de la 
réalité virtuelle, du cinéma, des émissions de télévision, des nouvelles et des sports; offre d'un site 
Web contenant des publications non téléchargeables, en l'occurrence des livres, des magazines, 
des brochures, des dépliants, des journaux, des articles, des manuels, des bulletins d'information, 
des revues, des cahiers d'exercices, des périodiques et des catalogues dans les domaines de la 
musique, des jeux, des films, des émissions de télévision, des jeux informatiques, de la réalité 
virtuelle, des nouvelles et des sports; offre d'un site Web contenant des séries de livres de fiction 
non téléchargeables et des séries de livres audio de fiction; offre de magazines d'intérêt général 
en ligne non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des prestations de musique et des vidéos musicales non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de nouvelles et 
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d'information dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des sports, des nouvelles, des jeux, des magazines, des livres, des 
livres audio, des logiciels de jeux informatiques et des sites d'hébergement de vidéos 
infonuagiques; services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne de livres et de 
films de fiction et de non-fiction, d'émissions de télévision, de musique, de magazines, de livres 
audio et de jeux; location de livres électroniques, de films et de vidéos préenregistrées 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre 
de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables, offre d'un site Web contenant des blogues sur les technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; offre d'un site Web d'information créée à l'interne concernant 
des jeux d'expériences dans un monde virtuel qui sont transmis à des ordinateurs, à des 
ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones mobiles et à des montres 
intelligentes.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément conception et développement de bases de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, le partage, la 
réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de texte, de photos, d'images numériques, 
d'enregistrements audionumériques, d'enregistrements audiovisuels, d'oeuvres littéraires, de 
documents et de films ainsi que pour l'interaction avec ceux-ci; services informatiques, 
nommément graphisme assisté par ordinateur; services informatiques, nommément offre 
d'information dans le domaine du développement de technologies et de logiciels par un réseau 
informatique mondial; services de soutien technique informatique, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes liés à du matériel informatique et à des logiciels; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage électronique 
de données; services informatiques, nommément développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web, dans les domaines de 
la productivité personnelle, de la communication sans fil, des appareils mobiles, de l'accès à 
l'information et de la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu à des 
ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones 
mobiles, à des montres intelligentes et à des assistants numériques personnels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour les affaires, nommément de logiciels pour la 
mise en relation de médecins et de patients et l'offre d'information médicale aux médecins.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/102044 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROADKILL WARRIORS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique vestimentaire, nommément modules d'unité centrale de traitement et 
d'unité de traitement graphique portés sur le corps et casques d'affichage audiovisuels à caméras 
et à capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et 
de réalité mixte; logiciels pour l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, 
l'affichage et l'analyse de données, nommément de documents, de fichiers, de photos, d'images, 
d'éléments visuels, de contenu audiovisuel et de musique provenant de matériel informatique 
vestimentaire, nommément de modules d'unité centrale de traitement et d'unité de traitement 
graphique portés sur le corps ainsi que de casques d'affichage audiovisuels à caméras et à 
capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de 
réalité mixte; matériel informatique et logiciel, nommément application mobile informatique pour 
l'installation, la configuration et la commande de matériel informatique vestimentaire et de 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément casques d'écoute, montres intelligentes, 
lunettes 3D, bracelets intelligents vestimentaires pour se connecter à des ordinateurs, à des 
ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants numériques 
personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs 
MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans 
un monde virtuel; logiciels de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; logiciels de réalité augmentée permettant aux utilisateurs de 
se connecter à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément 
à des assistants numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones 
intelligents, à des lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour 
l'offre d'expériences dans un monde virtuel; logiciels et matériel informatique pour plateformes de 
réalité augmentée 3D interactives à commande gestuelle permettant de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
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d'expériences dans un monde virtuel; magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs vocaux 
numériques, caméras vidéo et enregistreurs vidéonumériques; unités centrales de traitement; 
unités centrales de traitement pour matériel informatique vestimentaire; matériel informatique pour 
la gestion de bases de données; matériel informatique pour le traitement de données; unités 
centrales de traitement; programmes logiciels pour la transmission, la réception, le 
téléchargement, le partage, la lecture et la manipulation de contenu, de documents, de fichiers et 
de données audiovisuels dans le domaine du divertissement, nommément des concerts, des 
évènements sportifs et des programmes de jeux informatiques multimédias interactifs, dans le 
domaine des sociétés industrielles et commerciales et pour le compte d'établissements médicaux; 
appareils informatiques vestimentaires principalement constitués de logiciels et d'écrans 
d'affichage reliés à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles ou à des 
téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans un monde virtuel; lunettes pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; visiocasques 2D et 3D; matériel informatique d'interface 
homme-machine, nommément micro-casques et télécommandes, matériel informatique d'interface 
homme-machine, nommément micro-casques, télécommandes, lunettes 3D, lunettes de réalité 
augmentée, montres intelligentes, bracelets et brassards comprenant des détecteurs de 
mouvement et des logiciels de commande gestuelle utilisés avec des jeux vidéo interactifs et reliés 
à des ordinateurs ou à des ordinateurs portables; matériel informatique d'interface homme-
machine pour le transfert et la réception de contenu, de documents, de fichiers et de données 
audiovisuel ainsi que pour l'interaction connexe dans les domaines de l'informatique, de l'actualité, 
de la médecine, de la culture, nommément des arts, de la littérature, de la culture populaire, de la 
musique, des concerts, de l'alimentation, de la mode, des vêtements, des jouets, des produits de 
bureau, des nouvelles, du divertissement, à savoir des émissions de radio, des émissions de 
télévision, des prestations de musique devant public, des films, des sports, de la consultation en 
administration des affaires et de la gestion des affaires; matériel informatique; terminaux vidéo, 
moniteurs d'affichage vidéo, programmes d'exploitation informatique pour terminaux vidéo et 
moniteurs d'affichage vidéo; dispositifs optiques d'affichage près de l'oeil; jeux informatiques de 
réalité virtuelle, jeux vidéo de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées avec couvertures et contenu spéciaux; bandes dessinées 
romanesques avec couvertures et contenu spéciaux; publications de divertissement imprimées, 
nommément livres, journaux, photos, magazines et périodiques dans les domaines de la réalité 
virtuelle, de la réalité augmentée, du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, de 
l'actualité, de la médecine, de la culture populaire, de la musique, des concerts, de l'alimentation, 
du style, des vêtements, des jouets, des produits de bureau, des nouvelles, des émissions de 
télévision et des films, de l'éducation, des évènements culturels, des habitudes de vie et des 
sports, et blogues concernant de l'information ayant trait aux technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; publications éducatives imprimées, nommément livres, 
magazines, périodiques, guides d'utilisation pour utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la 
réalité virtuelle, de la réalité augmentée, du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, 
de l'actualité, de la médecine, de la culture populaire, de la musique, des concerts, de 
l'alimentation, du style, des vêtements, des jouets, des produits de bureau, des nouvelles, des 
émissions de télévision et des films, de l'éducation, des évènements culturels, des habitudes de 
vie et des sports, et blogues concernant de l'information ayant trait aux technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; livres éducatifs interactifs pour enfants.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux électroniques et consoles de jeux vidéo portatives pour utilisation avec des 
écrans d'affichage indépendants et des moniteurs; appareils de jeux électroniques de poche pour 
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utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux électroniques 
de poche; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'applications téléchargeables et de 
divertissement, nommément de prestations de musique enregistrées, de prestations de musique 
devant public, d'émissions de sport enregistrées, d'émissions de sport en direct, de films 
cinématographiques à gros budget, de contenu audiovisuel et multimédia diffusé en continu ainsi 
que d'émissions éducatives; publicité des produits et des services de tiers, marketing direct de 
produits et de services de tiers.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction en temps 
réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs concernant des évaluations de biens de 
consommation, le classement de biens de consommation et des recommandations de biens de 
consommation; services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif pour l'interaction 
en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs dans les domaines des nouvelles, des 
éditoriaux et des opinions concernant l'actualité, les nouvelles, le sport, l'informatique, les jeux 
vidéo, les logiciels de réalité virtuelle, les jeux de réalité virtuelle, la médecine, l'art, la littérature, la 
culture populaire, la musique, les concerts, l'alimentation, les jouets, les émissions de télévision, le 
cinéma, les produits de bureau à domicile, la consultation en administration des affaires, la gestion 
des affaires et les établissements médicaux; services informatiques, nommément offre de forums 
en ligne pour la transmission électronique de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
des évaluations de produits et de l'information sur l'achat de produits; services informatiques, 
nommément transmission assistée par ordinateur de textes, y compris de documents, de fonds 
d'image, y compris d'images numériques, de vidéos et de sons au moyen d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de montres intelligentes, d'assistants numériques 
personnels et de matériel informatique vestimentaire; diffusion en continu d'émissions de télévision 
par un réseau informatique mondial; services de médias Web, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de jeux, de films, d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de contenu sportif, d'information sur la consultation en administration des 
affaires et la gestion des affaires ainsi que d'information offerte par des établissements médicaux, 
par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'information sur des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des magazines, des livres, des livres audio et des jeux; offre d'un site 
Web contenant des blogues dans les domaines de la musique, des jeux informatiques, de la 
réalité virtuelle, du cinéma, des émissions de télévision, des nouvelles et des sports; offre d'un site 
Web contenant des publications non téléchargeables, en l'occurrence des livres, des magazines, 
des brochures, des dépliants, des journaux, des articles, des manuels, des bulletins d'information, 
des revues, des cahiers d'exercices, des périodiques et des catalogues dans les domaines de la 
musique, des jeux, des films, des émissions de télévision, des jeux informatiques, de la réalité 
virtuelle, des nouvelles et des sports; offre d'un site Web contenant des séries de livres de fiction 
non téléchargeables et des séries de livres audio de fiction; offre de magazines d'intérêt général 
en ligne non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des prestations de musique et des vidéos musicales non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de nouvelles et 
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d'information dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, de la musique, des sports, des nouvelles, des jeux, des magazines, des livres, des 
livres audio, des logiciels de jeux informatiques et des sites d'hébergement de vidéos 
infonuagiques; services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne de livres et de 
films de fiction et de non-fiction, d'émissions de télévision, de musique, de magazines, de livres 
audio et de jeux; location de livres électroniques, de films et de vidéos préenregistrées 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre 
de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables, offre d'un site Web contenant des blogues sur les technologies pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; offre d'un site Web d'information créée à l'interne concernant 
des jeux d'expériences dans un monde virtuel qui sont transmis à des ordinateurs, à des 
ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones mobiles et à des montres 
intelligentes.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément conception et développement de bases de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, le partage, la 
réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de texte, de photos, d'images numériques, 
d'enregistrements audionumériques, d'enregistrements audiovisuels, d'oeuvres littéraires, de 
documents et de films ainsi que pour l'interaction avec ceux-ci; services informatiques, 
nommément graphisme assisté par ordinateur; services informatiques, nommément offre 
d'information dans le domaine du développement de technologies et de logiciels par un réseau 
informatique mondial; services de soutien technique informatique, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes liés à du matériel informatique et à des logiciels; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage électronique 
de données; services informatiques, nommément développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web, dans les domaines de 
la productivité personnelle, de la communication sans fil, des appareils mobiles, de l'accès à 
l'information et de la gestion de données à distance pour la transmission sans fil de contenu à des 
ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones 
mobiles, à des montres intelligentes et à des assistants numériques personnels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour les affaires, nommément de logiciels pour la 
mise en relation de médecins et de patients et l'offre d'information médicale aux médecins.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/085205 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 1,797,858  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian General Food Inc.
1088A Rue Anderson
Montréal
QUEBEC H2Z 1L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Centraide Canada / United Way Canada a été déposé.

Produits
 Classe 29

(1) Huiles alimentaires, nommément huiles végétales, huiles de tournesol à usage alimentaire et 
huiles de sésame à usage alimentaire; huiles de cuisson; lentilles sèches; haricots secs; fruits 
séchés et pois chiches.

 Classe 30
(2) Riz.

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation-exportation, nommément importation et exportation de produits 
alimentaires, sauf de suppléments nutritifs et alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,797,911  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Munro
2484 Avongate Drive
Mississauga
ONTARIO L5C 2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ashta Ashram
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots sanskrits ASHTA ASHRAM est THE EIGHT 
LIGHTS OF THE HOUSE et PLACE OF SPIRITUAL LEARNING.

Services
Classe 41
Formation en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de bougies auriculaires; 
formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; formation en 
médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; prêt de livres; édition de livres; location 
de livres; tenue de cours de niveau collégial; tenue de cours de niveau secondaire; tenue de cours 
de niveau primaire; tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire à 
distance; cours par correspondance dans le domaine de la formation linguistique; rédaction de 
manuels pédagogiques; création de programmes d'entraînement physique; démonstrations 
éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage; démonstrations éducatives dans le 
domaine de la culture d'aliments biologiques; démonstrations éducatives dans le domaine de 
l'économie d'énergie à la maison; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; 
services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins 
aux animaux de compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; divertissement, à 
savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir défilés de mode; cours de langue; mentorat 
personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé 
dans le domaine des finances personnelles; consultation en méditation; formation en méditation; 
éducation physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; cours 
d'entraînement physique; production de films cinématographiques; production de disques de 
musique; production de vidéos musicales; production de webémissions de nouvelles; production 
de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur 
les jeux informatiques; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication 
de livres et de revues électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; édition de 
publications électroniques; enseignement de l'entraînement physique; cours de yoga.



  1,798,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 84

 Numéro de la demande 1,798,731  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

eBags, LLC
5500 Greenwood Plaza Boulevard, Suite 
160
Greenwood Village, CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR JOURNEY STARTS HERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs pour ordinateurs et ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs et 
ordinateurs portatifs; étuis de protection et étuis pour téléphones mobiles et assistants numériques 
personnels (ANP); étuis d'appareil photo et de caméra; chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, lecteurs MP3, lecteurs MP4, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, lecteurs de livres électroniques, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, appareils photo et caméras numériques ainsi qu'appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; fiches d'adaptation; balances pour 
valises de poche et numériques; logiciels d'application téléchargeables offrant de l'information sur 
les bagages et les voyages, la technologie RFID pour suivre des valises et des sacs, ainsi que le 
contenu de valises et de sacs; logiciels d'application téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'avoir accès à des services de magasin de détail, nommément à des services permettant l'achat 
de vêtements, de vêtements d'extérieur, de chapeaux, de chaussures, d'accessoires personnels et 
d'une vaste gamme de valises, de sacs, de sacs à main et d'accessoires de voyage, nommément 
de glacières, de trousses de toilette, de compartiments de rangement, d'accessoires de voyage 
pour la voiture, de casques d'écoute, d'écouteurs, d'appareils électroniques grand public, de 
séchoirs à cheveux, d'étiquettes à bagages, de balances à bagages, de cadenas, de bouteilles et 
de contenants en plastique vendus vides, d'oreillers de voyage, de couvertures, de parapluies, de 
portefeuilles, de fiches d'adaptation, de chargeurs USB et de lampes de poche.

(2) Sacs pour ordinateurs et ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs et 
ordinateurs portatifs; étuis de protection et étuis pour téléphones mobiles et assistants numériques 
personnels (ANP); étuis d'appareil photo et de caméra; chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, lecteurs MP3, lecteurs MP4, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, lecteurs de livres électroniques, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, appareils photo et caméras numériques ainsi qu'appareils de navigation 
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électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; fiches d'adaptation; balances pour 
valises de poche et numériques.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de 
voyage et sacs d'écolier; sacs en cuir et en similicuir; sacoches de messager; valises; accessoires 
pour valises, nommément cubes de rangement; sacs à main; portefeuilles; sacs de voyage 
transformables qui peuvent être portés comme un sac à dos ou roulés sur le sol; serviettes et 
mallettes; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs à bijoux, sacs à cosmétiques, sacs à 
compartiments pour sacs à main ainsi que pochettes en cuir et en tissu, vendus vides; sacs à 
chaussures de voyage; valises et sacs dotés de la technologie RFID pour le blocage et le suivi, 
nommément valises, sacs à main, sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de 
voyage, sacs d'écolier et sacoches de messager; étiquettes à bagages.

 Classe 21
(4) Sacs et fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un site Web de magasin de détail en ligne qui affiche des sacs de voyage et de 
transport à vendre et permet à l'utilisateur d'évaluer les sacs en fonction des préférences des 
consommateurs; offre d'un site Web qui affiche des évaluations de produits concernant les sacs 
de tiers en fonction des préférences des consommateurs; services de magasin de détail, 
nommément vente d'un vaste éventail de valises, de sacs de transport tout usage, de sacs de 
sport tout usage, de sacs de voyage, de sacs d'écolier, de sacs en cuir et en similicuir, de 
sacoches de messager, de sacs pour articles de toilette vendus vides, de sacs à bijoux, de sacs à 
cosmétiques, de sacs à compartiments pour sacs à main, de sacs à chaussures de voyage, de 
sacs pour ordinateurs et ordinateurs portatifs, de sacs à main, de ceintures, d'étuis à lunettes, de 
gants, de foulards, de lunettes de soleil, de montres, de chaînes porte-clés, de compartiments 
pour sacs à main, de bijoux, de miroirs de maquillage, de vêtements, de vêtements d'extérieur, 
nommément de vestes, de chapeaux et de chaussures, ainsi que d'accessoires de voyage, 
nommément de glacières, de trousses de toilette, de compartiments de rangement, d'articles de 
rangement pour la voiture, d'ioniseurs pour purifier l'air des voitures, de sangles de porte-bagage 
de toit, de tapis de protection pour sièges d'auto, de manomètres pour pneus, de trousses 
d'urgence routière, de supports à téléphone mobile, de barrières de siège d'auto, de cintres de 
voiture, de sacs de voyage pour sièges d'auto, de poubelles pour voitures, de casques d'écoute, 
d'écouteurs, de chargeurs pour téléphones mobiles, de haut-parleurs, de câbles d'éclairage, de 
câbles USB, de moniteurs d'activité physique vestimentaires, de serrures de porte intelligentes, de 
souris d'ordinateur, de claviers d'ordinateur, de retraceurs de clés électroniques, de sifflets 
intelligents, d'appareils photo et de caméras, de limiteurs de surtension, d'interrupteurs 
d'éclairage programmables, de thermostats, d'enregistreurs vocaux numériques, de détecteurs de 
mouvement, de sonnettes de porte électroniques, de séchoirs à cheveux, d'étiquettes à bagages, 
de balances à bagages, de cadenas à bagages, de bouteilles en plastique et de contenants en 
plastique en format de voyage vendus vides, d'oreillers de voyage, de couvertures, de parapluies, 
de portefeuilles, de fiches d'adaptation et de chargeurs USB; services de magasin de détail en 
ligne, nommément vente d'un vaste éventail de valises, de sacs de transport tout usage, de sacs 
de sport tout usage, de sacs de voyage, de sacs d'écolier, de sacs en cuir et en similicuir, de 
sacoches de messager, de sacs pour articles de toilette vendus vides, de sacs à bijoux, de sacs à 
cosmétiques, de sacs à compartiments pour sacs à main, de sacs à chaussures de voyage, de 
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sacs pour ordinateurs et ordinateurs portatifs, de sacs à main, de ceintures, d'étuis à lunettes, de 
gants, de foulards, de lunettes de soleil, de montres, de chaînes porte-clés, de compartiments 
pour sacs à main, de bijoux, de miroirs de maquillage, de vêtements, de vêtements d'extérieur, 
nommément de vestes, de chapeaux et de chaussures, ainsi que d'accessoires de voyage, 
nommément de glacières, de trousses de toilette, de compartiments de rangement, d'articles de 
rangement pour la voiture, d'ioniseurs pour purifier l'air des voitures, de sangles de porte-bagage 
de toit, de tapis de protection pour sièges d'auto, de manomètres pour pneus, de trousses 
d'urgence routière, de supports à téléphone mobile, de barrières de siège d'auto, de cintres de 
voiture, de sacs de voyage pour sièges d'auto, de poubelles pour voitures, de casques d'écoute, 
d'écouteurs, de chargeurs pour téléphones mobiles, de haut-parleurs, de câbles d'éclairage, de 
câbles USB, de moniteurs d'activité physique vestimentaires, de serrures de porte intelligentes, de 
souris d'ordinateur, de claviers d'ordinateur, de retraceurs de clés électroniques, de sifflets 
intelligents, d'appareils photo et de caméras, de limiteurs de surtension, d'interrupteurs d'éclairage 
programmables, de thermostats, d'enregistreurs vocaux numériques, de détecteurs de 
mouvement, de sonnettes de porte électroniques, de séchoirs à cheveux, d'étiquettes à bagages, 
de balances à bagages, de cadenas à bagages, de bouteilles en plastique et de contenants en 
plastique en format de voyage vendus vides, d'oreillers de voyage, de couvertures, de parapluies, 
de portefeuilles, de fiches d'adaptation et de chargeurs USB.

(2) Offre d'un site Web de magasin de détail en ligne qui affiche des sacs de voyage et de 
transport à vendre et permet à l'utilisateur d'évaluer les sacs en fonction des préférences des 
consommateurs; offre d'un site Web qui affiche des évaluations de produits concernant les sacs 
de tiers en fonction des préférences des consommateurs; services de magasin de détail, 
nommément vente d'un vaste éventail de valises, de sacs de transport tout usage, de sacs de 
sport tout usage, de sacs de voyage, de sacs d'écolier, de sacs en cuir et en similicuir, de 
sacoches de messager, de sacs pour articles de toilette vendus vides, de sacs à bijoux, de sacs à 
cosmétiques, de sacs à compartiments pour sacs à main, de sacs à chaussures de voyage, de 
sacs pour ordinateurs et ordinateurs portatifs, de sacs à main, de ceintures, d'étuis à lunettes, de 
gants, de foulards, de lunettes de soleil, de montres, de chaînes porte-clés, de compartiments 
pour sacs à main, de bijoux, de miroirs de maquillage, ainsi que d'accessoires de voyage, 
nommément de glacières, de trousses de toilette, de compartiments de rangement, d'articles de 
rangement pour la voiture, d'ioniseurs pour purifier l'air des voitures, de sangles de porte-bagage 
de toit, de tapis de protection pour sièges d'auto, de manomètres pour pneus, de trousses 
d'urgence routière, de supports à téléphone mobile, de barrières de siège d'auto, de cintres de 
voiture, de sacs de voyage pour sièges d'auto, de poubelles pour voitures, de casques d'écoute, 
d'écouteurs, de chargeurs pour téléphones mobiles, de haut-parleurs, de câbles d'éclairage, de 
câbles USB, de moniteurs d'activité physique vestimentaires, de serrures de porte intelligentes, de 
souris d'ordinateur, de claviers d'ordinateur, de retraceurs de clés électroniques, de sifflets 
intelligents, d'appareils photo et de caméras, de limiteurs de surtension, d'interrupteurs d'éclairage 
programmables, de thermostats, d'enregistreurs vocaux numériques, de détecteurs de 
mouvement, de sonnettes de porte électroniques, de séchoirs à cheveux, d'étiquettes à bagages, 
de balances à bagages, de cadenas à bagages, de bouteilles en plastique et de contenants en 
plastique en format de voyage vendus vides, d'oreillers de voyage, de couvertures, de parapluies, 
de portefeuilles, de fiches d'adaptation et de chargeurs USB; services de magasin de vente au 
détail en ligne, nommément vente d'un vaste éventail de valises, de sacs de transport tout usage, 
de sacs de sport tout usage, de sacs de voyage, de sacs d'écolier, de sacs en cuir et en similicuir, 
de sacoches de messager, de sacs pour articles de toilette vendus vides, de sacs à bijoux, de 
sacs à cosmétiques, de sacs à compartiments pour sacs à main, de sacs à chaussures de 
voyage, de sacs pour ordinateurs et ordinateurs portatifs, de sacs à main, de ceintures, d'étuis à 
lunettes, de gants, de foulards, de lunettes de soleil, de montres, de chaînes porte-clés, de 
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compartiments pour sacs à main, de bijoux, de miroirs de maquillage, ainsi que d'accessoires de 
voyage, nommément de glacières, de trousses de toilette, de compartiments de rangement, 
d'articles de rangement pour la voiture, d'ioniseurs pour purifier l'air des voitures, de sangles de 
porte-bagage de toit, de tapis de protection pour sièges d'auto, de manomètres pour pneus, de 
trousses d'urgence routière, de supports à téléphone mobile, de barrières de siège d'auto, de 
cintres de voiture, de sacs de voyage pour sièges d'auto, de poubelles pour voitures, de casques 
d'écoute, d'écouteurs, de chargeurs pour téléphones mobiles, de haut-parleurs, de câbles 
d'éclairage, de câbles USB, de moniteurs d'activité physique vestimentaires, de serrures de porte 
intelligentes, de souris d'ordinateur, de claviers d'ordinateur, de retraceurs de clés électroniques, 
de sifflets intelligents, d'appareils photo et de caméras, de limiteurs de surtension, d'interrupteurs 
d'éclairage programmables, de thermostats, d'enregistreurs vocaux numériques, de détecteurs de 
mouvement, de sonnettes de porte électroniques, de séchoirs à cheveux, d'étiquettes à bagages, 
de balances à bagages, de cadenas à bagages, de bouteilles en plastique et de contenants en 
plastique en format de voyage vendus vides, d'oreillers de voyage, de couvertures, de parapluies, 
de portefeuilles, de fiches d'adaptation et de chargeurs USB.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web éducatif contenant des 
présentations photographiques, vidéo et écrites expliquant l'utilisation des valises, des sacs, des 
sacs à main, des étuis de transport pour appareils électroniques, des sacs à dos et des 
accessoires de bagagerie.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/958,792 en liaison avec le même genre de services (1), (2); 30 mars 2016, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/958,788 en liaison avec le même genre 
de produits (3); 11 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/099,
114 en liaison avec le même genre de services (3); 11 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/099,107 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); 11 
juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/099,112 en liaison 
avec le même genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,799,777  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anagenix IP Limited
Level 2, 10 Hutt Road
Petone
Wellington 5012
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTAZIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Extrait de kiwi en poudre qui améliore la santé digestive comme substance ou ingrédient 
diététique pour la santé humaine et à usage médical, y compris suppléments alimentaires, santé 
et nutritifs, aliments thérapeutiques ainsi qu'aliments et boissons fonctionnels, sauf pour favoriser 
la santé de la glande thyroïde.

(2) Extrait de kiwi en poudre qui améliore la santé digestive comme ingrédient (fruit séché) utilisé 
dans la fabrication d'aliments et de produits laitiers réfrigérés, y compris de yogourts à boire.
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 Numéro de la demande 1,799,810  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gabriela Mateescu
40 Ravenscroft Cir
North York
ONTARIO M2K 1W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Embroidery Ninja
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Services de numérisation de broderies.
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 Numéro de la demande 1,800,213  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xianqin Weng
65 avenue de Ceinture, 
95210 
Saint-Gratien
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Vanessa WU est au dossier.

Produits
 Classe 25

(1) chaussures pour femmes, chaussures pour hommes, chaussures pour enfants

(2) chapeaux; casquettes; chemises; ceintures (habillement); gants (habillement); foulards; 
cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-
vêtements; vêtements décontractés
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 Numéro de la demande 1,801,377  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STACK Fintech Inc.
2225 Shardawn Mews
Mississauga
ONTARIO L5C 1W6

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

STACK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Diffusion, par un site Web, d'information concernant le leadership, l'économie, les modèles 
d'affaires, le comportement des consommateurs, la main-d'oeuvre et le milieu de travail en 
évolution, pour mieux faire connaître les nouvelles réalités.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre de services d'opérations financières mobiles, 
nommément offre d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées par des 
applications logicielles mobiles téléchargeables; services de titrisation, nommément achat, octroi, 
financement, administration, gestion et collecte de prêts, de contrats de vente conditionnelle et de 
comptes clients au moyen d'un véhicule de titrisation d'actifs, y compris réunion de fonds dans le 
marché des titres de créance publics et privés afin de financer de tels achats et avances; 
commandite dans les domaines de la santé, de l'éducation, du sport amateur, des activités 
communautaires, des arts et de la culture pour soutenir les communautés de même que les 
relations avec les communautés et les citoyens; services philanthropiques, nommément dons en 
argent; services de soutien à la réalisation d'opérations commerciales et à l'utilisation d'options de 
paiement sécurisées mobiles en temps réel, nommément offre d'information et d'aide générale 
selon les besoins des utilisateurs, par vidéo, téléphone et messagerie texte pour faciliter les 
opérations commerciales et les options de paiement sécurisées; acceptation de virements de 
salaires et facilitation de services de règlement de factures par des virements électroniques de 
fonds; diffusion, par un site Web, d'information concernant la gestion d'actifs financiers et la 
finance pour mieux faire connaître les nouvelles réalités.

Classe 41
(3) Offre de blogues, de webémissions, de publications électroniques non téléchargeables, en 
l'occurrence de bulletins d'information dans les domaines de la gestion d'actifs financiers et des 
innovations technologiques dans le domaine de la finance pour mieux faire connaître les nouvelles 
réalités; programmes de responsabilité sociale d'entreprises, nommément organisation et tenue de 
programmes éducatifs dans les domaines des activités communautaires, des arts et de la culture 
pour soutenir les communautés ainsi que les relations avec les communautés et les citoyens.
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Classe 42
(4) Diffusion, par un site Web, d'information concernant les innovations technologiques dans le 
domaine de la finance pour mieux faire connaître les nouvelles réalités; services de soutien à la 
réalisation d'opérations commerciales et à l'utilisation d'options de paiement sécurisées mobiles en 
temps réel, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic et correction de problèmes de 
logiciels d'opérations financières selon les besoins des utilisateurs par vidéo, téléphone et 
messagerie texte.
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 Numéro de la demande 1,801,841  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLOPHARM GMBH
Edisonstrasse 2, 4600 Wels
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KaRazym
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Suppléments alimentaires, nommément enzymes pour utilisation comme antioxydants.

 Classe 05
(2) Préparations vitaminiques et suppléments alimentaires contenant des enzymes, nommément 
suppléments de bêta-carotène, suppléments de calcium et substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie; suppléments minéraux à usage médical, nommément suppléments minéraux 
pour le  traitement du système immunitaire, des troubles de l'appareil locomoteur ainsi que des 
manifestations physiologiques des menstruations et de la ménopause.
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 Numéro de la demande 1,803,063  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synexis LLC
4900 Main Street, Suite 330
Kansas City, MO 64112
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

SYNEXIS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec SYNEXIS est « continuous ».

Services
Classe 37
Offre de services de désinfection à des exploitations agricoles, nommément à des exploitations 
bovines et avicoles, des serres pour la culture de légumes, de fruits et de fleurs, des hôpitaux et 
d'autres établissements de soins de santé, des usines de transformation d'aliments, des 
immeubles gouvernementaux et d'autres immeubles commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87046698 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,804,496  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patins STEP inc.
11-2555 Av Watt
Québec
QUÉBEC G1P 3T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEP
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Saskatchewan Trade & Export Partnership Inc. a été déposé

Produits
 Classe 07

(1) affûteuses de lames de patins

 Classe 28
(2) lames de patin à glace; lames de patins

(3) bâtons de hockey; patins à glace; patins de figure; patins de hockey; protecteurs de lames de 
patins; sacs de hockey

Services
Classe 37
aiguisage de lames de patins
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 Numéro de la demande 1,804,987  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDFAR INTERNATIONAL INC.
205-1224 rue Stanley
Montréal
QUÉBEC H3B 2S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Software for electronic medical records management; Software for the management of health 
care clinics, namely, software for the management of patient files, patient registration, scheduling 
and appointments, bill generation and tracking, the management of patient identifying, medical and 
demographical information, medical notes, documents and digital medical imaging, the 
management of electronic communications, namely, instant messages and task management, the 
management of statistics and trend charts enabling the determination of patient profiles, patient 
demographics and clinic practices; Software for instant messaging between physicians, patients, 
and other participants in the health care system; Electronic medical record management software 
for use in automating, entering, accessing, querying, analyzing, and transmitting via e-mail, online 
fax and instant messaging clinical information and medical practice information; Software for 
instant messaging between physicians and other participants in the health care system with 
respect to orders for medical tests and procedures; Software for providing interfaces between 
medical diagnostic devices and laboratory information systems, namely, to allow integration of the 
information collected through medical diagnostic devices and laboratory information systems into 
the electronic medical record management software; Software for clinical decision support, 
namely, electronic database in the field of medical clinical indicators, medication management, 
medical risk factor evolution, cross-populational studies and statistics aimed at clinicians, patients, 
and other participants of the health care system.

(2) Software that enables patients to access their medical record information, to manage their 
appointments, to access their drug prescriptions, labs and other medical records.

Services
Classe 41
(1) Training services in the field of electronic medical records software.

Classe 42
(2) Software as a service (SAAS) services for electronic medical records management; Software 
as a service (SAAS) services for the management of health care clinics, namely, for the 
management of patient files, patient registration, scheduling and appointments, bill generation and 



  1,804,987 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 97

tracking, the management of patient identifying, medical and demographical information, medical 
notes, documents and digital medical imaging, the management of electronic communications, 
namely, instant messages and task management, the management of statistics and trend charts 
enabling the determination of patient profiles, patient demographics and clinic practices; Software 
as a service (SAAS) services for instant messaging between physicians, patients, and other 
participants in the health care system; Software as a service (SAAS) services, namely, electronic 
medical record management software for use in automating, entering, accessing, querying, 
analyzing, and transmitting via e-mail, online fax and instant messaging clinical information and 
medical practice information; Software as a service (SAAS) services for managing the use and 
operation of an interactive database of medical and patient care information; Software as a service 
(SAAS) services for instant messaging between physicians and other participants in the health 
care system with respect to orders for medical tests and procedures; Software as a service 
(SAAS) services for providing interfaces between medical diagnostic devices and laboratory 
information systems, namely, to allow integration of the information collected through medical 
diagnostic devices and laboratory information systems into the electronic medical record 
management software; Software as a service (SAAS) services for clinical decision support, 
namely, electronic database in the field of medical clinical indicators, medication management, 
medical risk factor evolution, cross-populational studies and statistics aimed at clinicians, patients, 
and other participants of the health care system; Technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems; Design, development, implementation, integration, 
installation, deployment, management and maintenance of electronic medical records software; 
Data migration services.

(3) Software as a service (SAAS) services, namely, providing an online portal that enables patients 
to access their medical record information, to manage their appointments, to access their drug 
prescriptions, labs and other medical records.
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 Numéro de la demande 1,806,073  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPTIMA, Societa' a Responsabilita' 
Limitata
Via Gaggio, 72
47832 San Clemente (Rimini)
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 30

(1) Crème glacée; préparations pour faire de la crème glacée, nommément pâte alimentaire, pâte 
d'amande, pâtes de fruits pour la confiserie et pâtes de chocolat; poudre de crème glacée; agents 
liants pour crème glacée.

(2) Préparations à glaçage; crème glacée à base de yogourt composée principalement de crème 
glacée; yogourt glacé; yogourt glacé, à savoir glaces de confiserie; yogourt glacé, à savoir crème 
glacée; sorbet; biscuits; gâteaux; tartelettes; aromatisants pour gâteaux; préparations à gâteaux; 
préparation en poudre pour gâteaux; pâtisseries; décorations en bonbon pour gâteaux; 
préparations pour tartelettes; pâte à tartelettes; pâte à pâtisserie; préparations pour pâtisseries; 
préparations aromatiques pour pâtisseries, nommément pâte alimentaire, pâte d'amande, pâtes 
de fruits pour la confiserie et pâtes de chocolat.
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 Numéro de la demande 1,806,188  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

China Cosco Shipping Corporation Limited
628, Minsheng Road
Shanghai Pilot Free Trade Zone
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSCO SHIPPING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Hydravions; châssis de véhicule; bateaux; coques de navire; navires; yachts; bossoirs pour 
bateaux; barges; cheminées de navire; espars pour navires.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; courtage d'assurance; services de financement dans les domaines de 
l'investissement de capitaux, de la gestion financière et du financement de location avec option 
d'achat; investissement de capitaux; évaluation d'oeuvres d'art; gestion immobilière; services de 
courtage financier en douane; services de cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de société de fiducie; prêt de valeurs mobilières; services d'assurance maritime.

Classe 37
(2) Consultation dans le domaine de la construction de quais et de ports; construction sous-marine 
de quais; construction de ports; forage de puits; entretien et réparation de coques de navire; 
installation, entretien et réparation de bossoirs pour bateaux, de cheminées de navire, d'espars 
pour navires et de grues de porte-conteneurs; entretien de véhicules; construction navale; 
traitement antirouille pour navires; entretien et réparation de conteneurs d'entreposage; réparation 
sous-marine de navires et d'installations de forage pétrolier en mer; construction d'engins de 
forage en mer et de navires; installation, entretien et réparation d'engins de forage en mer et de 
navires; construction et installation de bâtiments, de navires et de plateformes de forage pétrolier 
en mer; information dans les domaines de la construction maritime ainsi que de la construction 
d'engins de forage en mer et de navires.

Classe 39
(3) Courtage de fret; transport de voyageurs par bateau et par automobile; emballage de 
marchandises, nommément services d'emballage pour la protection de bagages pendant le 
transport; location de bateaux; courtage maritime; transport des marchandises de tiers par 
aéronef; location de véhicules; entreposage; location de conteneurs d'entreposage; actionnement 
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d'écluses; services de messager pour messages ou marchandises; organisation de circuits 
touristiques; transport de carburant par pipeline; logistique de transport, en l'occurrence transport 
de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire et par camion; logistique de 
transport, en l'occurrence services d'entreposage; services d'aconage; aconage; transport des 
marchandises de tiers par barge; transport des marchandises de tiers par bateau; transport des 
marchandises de tiers par voiture; transport de voyageurs par navire et par automobile; fret, 
nommément expédition de marchandises de tiers par bateau et par navire; location de chariots 
ferroviaires.
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 Numéro de la demande 1,806,189  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

China Cosco Shipping Corporation Limited
628, Minsheng Road
Shanghai Pilot Free Trade Zone
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Hydravions; châssis de véhicule; bateaux; coques de navire; navires; yachts; bossoirs pour 
bateaux; barges; cheminées de navire; espars pour navires.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; courtage d'assurance; services de financement dans les domaines de 
l'investissement de capitaux, de la gestion financière et du financement de location avec option 
d'achat; investissement de capitaux; évaluation d'oeuvres d'art; gestion immobilière; services de 
courtage financier en douane; services de cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de société de fiducie; prêt de valeurs mobilières; services d'assurance maritime.

Classe 37
(2) Consultation dans le domaine de la construction de quais et de ports; construction sous-marine 
de quais; construction de ports; forage de puits; entretien et réparation de coques de navire; 
installation, entretien et réparation de bossoirs pour bateaux, de cheminées de navire, d'espars 
pour navires et de grues de porte-conteneurs; entretien de véhicules; construction navale; 
traitement antirouille pour navires; entretien et réparation de conteneurs d'entreposage; réparation 
sous-marine de navires et d'installations de forage pétrolier en mer; construction d'engins de 
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forage en mer et de navires; installation, entretien et réparation d'engins de forage en mer et de 
navires; construction et installation de bâtiments, de navires et de plateformes de forage pétrolier 
en mer; information dans les domaines de la construction maritime ainsi que de la construction 
d'engins de forage en mer et de navires.

Classe 39
(3) Courtage de fret; transport de voyageurs par bateau et par automobile; emballage de 
marchandises, nommément services d'emballage pour la protection de bagages pendant le 
transport; location de bateaux; courtage maritime; transport des marchandises de tiers par 
aéronef; location de véhicules; entreposage; location de conteneurs d'entreposage; actionnement 
d'écluses; services de messager pour messages ou marchandises; organisation de circuits 
touristiques; transport de carburant par pipeline; logistique de transport, en l'occurrence transport 
de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire et par camion; logistique de 
transport, en l'occurrence services d'entreposage; services d'aconage; aconage; transport des 
marchandises de tiers par barge; transport des marchandises de tiers par bateau; transport des 
marchandises de tiers par voiture; transport de voyageurs par navire et par automobile; fret, 
nommément expédition de marchandises de tiers par bateau et par navire; location de chariots 
ferroviaires.
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 Numéro de la demande 1,808,120  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARC DOCUMENT SOLUTIONS, LLC
1981 N. Broadway
Suite 385
Walnut Creek, CA 94596
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILDING INTELLIGENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables de gestion de documents et de données pour la consultation, la saisie, 
la distribution, la gestion et le partage de documents et de données, à savoir de fichiers 
électroniques téléchargeables, ainsi que la collaboration connexe; logiciels téléchargeables pour 
utilisation relativement à l'impression, à la reprographie, à la gestion de services d'impression et à 
la gestion de services documentaires, dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs de bureau; 
logiciels de stockage de documents.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de documents, nommément services de reproduction de documents; 
services de gestion de documents, nommément indexage pour des tiers; gestion logistique dans 
les domaines de la récupération et de la reproduction de documents; reproduction de documents 
pour des tiers; organisation du ramassage et de la reproduction de documents; services de 
gestion de dossiers, nommément indexage de documents pour des tiers.

Classe 38
(2) Transmission électronique de documents dans le domaine des industries de l'administration 
des affaires et de la construction par des réseaux informatiques; services de conférence réseau 
permettant le partage et la modification de documents en temps réel.

Classe 40
(3) Services de reliure pour des tiers, nommément assemblage, pliage, agrafage, perforation, 
découpage et reliure de matériel imprimé, photocopié et dactylographié; impression offset.

Classe 42
(4) Archivage électronique de documents; services informatiques, nommément offre de copies de 
sauvegarde de documents informatisés pour des tiers dans les industries de l'architecture, du 
génie et de la construction; services de sécurité informatique, nommément restriction de l'accès à 
des documents informatisés; services de logiciels non téléchargeables de gestion de documents 
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et de données pour la consultation, la saisie, la distribution, la gestion et le partage de documents 
et de données, à savoir de fichiers électroniques téléchargeables, ainsi que la collaboration 
connexe; transfert et conversion de données de document d'un support à un autre.
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 Numéro de la demande 1,808,656  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORWARD ADVANTAGE, INC.
7255 N. First St. 
Suite 106
Fresno, CA 93720
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTHELLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, programmes d'application et interfaces de programmation d'applications (interfaces API) 
pour l'échange et le transfert de données entre des applications Web et des systèmes à 
authentification multiple, nommément la vérification de renseignements sur les actions 
d'authentification exécutées par des systèmes d'authentification externes, nommément de la date, 
de l'heure, des méthodes d'authentification et des résultats de l'authentification, ainsi que de 
renseignements supplémentaires propres à l'utilisateur pour déterminer le type d'autorisation 
accordée à l'utilisateur authentifié concernant l'accès aux ressources dans des applications Web.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers 
pour l'échange et le transfert de données entre des applications Web et des systèmes à 
authentification multiple, nommément la vérification de renseignements sur les actions 
d'authentification exécutées par des systèmes d'authentification externes, nommément de la date, 
de l'heure, des méthodes d'authentification et des résultats de l'authentification, ainsi que de 
renseignements supplémentaires propres à l'utilisateur pour déterminer le type d'autorisation 
accordée à l'utilisateur authentifié concernant l'accès aux ressources dans des applications Web; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'échange et le transfert de données 
entre des applications Web et des systèmes à authentification multiple, nommément la vérification 
de renseignements sur les actions d'authentification exécutées par des systèmes d'authentification 
externes, nommément de la date, de l'heure, des méthodes d'authentification et des résultats de 
l'authentification, ainsi que de renseignements supplémentaires propres à l'utilisateur pour 
déterminer le type d'autorisation accordée à l'utilisateur authentifié concernant l'accès aux 
ressources dans des applications Web.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/041,833 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 1,809,669  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shirley Lai
3005-928 Beatty St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6Z 3G6

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESHLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels pour la peau, le visage et le corps; produits de soins personnels, 
nommément déodorants et produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et 
parfums.
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 Numéro de la demande 1,809,838  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meural Inc.
625 Broadway, 11th Floor
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEURAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cadres numériques grand format pour l'affichage de photos et d'illustrations.

Services
Classe 41
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable contenant des images de photos et
/ou d'illustrations à afficher sur des cadres numériques grand format.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/039680 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,810,214  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Think Social Publishing, Inc.
404 Saratoga Avenue
Suite 200
Santa Clara, CA 95050
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

SOCIAL THINKING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres, livres de bandes dessinées, cartes d'apprentissage, jeux de cartes d'apprentissage et 
trousses éducatives constituées de jeux de cartes d'apprentissage et de livres éducatifs, 
nommément cartes d'enseignement et d'apprentissage pour utilisation comme matériel didactique 
visuel pour l'illustration et l'explication de concepts sociaux intangibles en contexte et de façon 
concrète, articles et affiches dans les domaines de l'éducation, de la formation pédagogique, de la 
croissance personnelle, de la santé mentale et de l'apprentissage socio-affectif.

Services
Classe 41
Séminaires, conférences et colloques dans les domaines de la pédagogie, de la formation 
pédagogique, de la croissance personnelle, nommément de l'initiative personnelle et de 
l'autonomisation, nommément de la conscience de soi et de l'autorégulation, de la santé mentale 
et de l'apprentissage socio-affectif, nommément du processus permettant aux élèves d'acquérir et 
d'appliquer efficacement les connaissances, les comportements et les compétences nécessaires 
pour comprendre et gérer leurs émotions, établir et atteindre des objectifs positifs, ressentir et 
démontrer de l'empathie envers les autres, établir et maintenir des relations positives et prendre 
des décisions responsables.
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 Numéro de la demande 1,810,239  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SmartyPants, Inc.
4065A del Rey Avenue
Marina del Rey, CA 90292
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Vitamines.
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 Numéro de la demande 1,810,251  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prelude Fertility, Inc.
5000 Meridian Blvd, Suite 250
Franklin, Tennessee 37067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRELUDE FERTILITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de recherche en marketing; publicité des produits et des services de tiers dans le 
domaine de la santé génésique; promotion des produits et des services de tiers dans le domaine 
de la santé génésique par la distribution de matériel publicitaire imprimé et numérique; services 
d'analyse de marketing; consultation en marketing; services de conseil en marketing; services 
d'agence de marketing; services de consultation, de conseil et d'aide en publicité, en marketing et 
en promotion; administration de programmes et de services de traitement, de conservation et de 
don dans le domaine des ovules et du sperme humains.

(2) Services de recherche en marketing; publicité des produits et des services de tiers dans le 
domaine de la santé génésique; promotion des produits et des services de tiers dans le domaine 
de la santé génésique par la distribution de matériel publicitaire imprimé et numérique; services 
d'analyse de marketing; consultation en marketing; services de conseil en marketing; services 
d'agence de marketing; services de consultation, de conseil et d'aide en publicité, en marketing et 
en promotion.

Classe 40
(3) Services de cryoconservation; cryoconservation d'ovules humains, de sperme humain, 
d'embryons humains et de tissus humains.

(4) Services de cryoconservation.

Classe 44
(5) Cliniques médicales; services de tests, de surveillance et de production de rapports à des fins 
de diagnostic médical; services de consultation médicale dans le domaine de la santé génésique; 
offre d'information aux patients dans le domaine de la santé génésique; services de gynécologie; 
services de traitement de la stérilité chez les humains; services de fécondation in vitro; services de 
banques de sperme et d'ovules.

(6) Cliniques médicales; services de tests, de surveillance et de production de rapports à des fins 
de diagnostic médical; services de consultation médicale dans le domaine de la santé génésique; 
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offre d'information médicale aux patients dans le domaine de la santé génésique; services de 
gynécologie; services de traitement de la stérilité chez les humains; services de fécondation in 
vitro; services de banques de sperme et d'ovules.
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 Numéro de la demande 1,810,525  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Armature Solutions Corporation
45240 Business Court, Suite 400
Sterling, VA 20166
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion de systèmes et d'applications 
informatiques, nommément logiciels de gestion d'information personnalisables dans le domaine de 
la gestion des processus d'assurance de la qualité des affaires, pour la gestion de la conformité 
des entreprises avec des normes liées à la qualité, à l'environnement, à l'éducation et à la santé et 
sécurité et pour la gestion de programmes d'accréditation et de certification.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS), nommément de logiciels d'hébergement 
personnalisables pour utilisation par des tiers dans le domaine de la gestion des processus 
d'assurance de la qualité des affaires; services de conception, de développement et de 
consultation dans le domaine des logiciels d'exploitation pour la gestion de la qualité.
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 Numéro de la demande 1,810,869  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chum Fruit Snacks Limited
Harcourt Centre
Block 3 Harcourt Road
Dublin 2
IRLANDE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) En-cas à base de fruits ; barres de fruits secs ; viandes séchées.

 Classe 30
(2) Desserts à base de fruits, nommément morceaux de pâtes de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015542798 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,811,509  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Bull GmbH
Am Brunnen 1
5330 Fuschl am See
AUSTRIA

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 rouge et l'or 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les deux taureaux sont rouges avec un 
contour or. Le cercle en arrière-plan est or.

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines; préparations de vitamine B; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux 
de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies buccodentaires; anorexigènes à usage médical; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies parodontales; serviettes 
hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; lingettes désinfectantes; désinfectants 
pour les mains; assainissants tout usage; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; sucre 
hypocalorique à usage médical; suppléments hypocaloriques à usage médical; glucose pour 
utilisation comme additif alimentaire à usage médical; additifs alimentaires pour animaux de 
compagnie, à savoir vitamines et minéraux; additifs de fourrage à usage médical; additifs 
alimentaires pour animaux; aliments pour bébés; suppléments minéraux; suppléments protéinés 
pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; pansements adhésifs à usage médical; 
matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides; herbicides; abrasifs dentaires; rince-bouche médicamenteux; serviettes 
hygiéniques; insectifuges; produits insecticides en vaporisateur; adhésifs tue-mouches; papier tue-
mouches; produits tue-mouches; produits pour éloigner les mouches; produits pour éliminer les 
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souris; raticide; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations de diagnostic 
pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; 
pansements médicaux; rubans adhésifs à usage médical; bandes adhésives à usage médical; 
cache-oeil à usage médical; moleskine pour utilisation comme pansement; produits caféinés 
stimulants; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; 
imitations de cigarettes pour la désaccoutumance au tabac.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations vitaminiques et toniques pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs liquides pour rehausser la 
vivacité et la vigilance; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments 
vitaminiques pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; solins en métal; feuilles de métal pour l'isolation de 
bâtiments; matériaux de renforcement en métal pour la construction; carreaux en métal pour la 
construction; revêtements en métal pour la construction; immeubles de bureaux mobiles en métal; 
matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles d'élévateur non électriques; haubans non 
électriques; câble métallique; fils en métal commun; butoirs de porte en métal; plaques d'identité et 
plaques d'identité pour portes en métal; rivets, clameaux et clous en métal; vis en métal; rondelles 
en métal; écrous en métal; boulons en métal; tuyaux de raccordement en métal; tuyaux de 
drainage en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; raccords de tuyauterie en métal; 
tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; conduites d'eau en acier inoxydable; tubes 
de raccordement en métal pour pipelines; tuyaux souterrains en acier; coffres-forts en métal; 
minerai; matériaux de construction réfractaires en métal; poutres porteuses en métal; pênes de 
serrure; charnières en métal; poignées de porte en métal; poignées en métal; heurtoirs en métal; 
portes en métal; barrières en métal; fenêtres en métal; volets en métal; maisons préfabriquées en 
métal; statues en métal commun; conteneurs en métal pour le transport; contenants d'emballage 
en métal.

(4) Objets d'art en métal commun, présentoirs de produits décoratifs en métal; panneaux, 
nommément panneaux non lumineux et non mécaniques; constructions transportables en métal, 
nommément bars et tables de disque-jockey; plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(5) Télescopes; microscopes; photocopieurs; obturateurs d'appareil photo; jumelles; numériseurs; 
lunettes; balances de laboratoire; baromètres; cloches d'avertissement; timbres avertisseurs 
électroniques; photomètres; machines à couper les pellicules; apertomètres optiques; 
transformateurs électriques; circuits électriques; batteries pour véhicules automobiles; piles et 
batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones cellulaires; piles et batteries à 
usage général; piles de montre; fils électriques; cartes de circuits imprimés; chargeurs de batterie 
pour véhicules automobiles; générateurs d'horloge pour ordinateurs; microcircuits électriques; 
enregistreurs de cassettes audio; magnétoscopes; moniteurs vidéo; magnétoscopes; graveurs de 
DVD; récepteurs de télévision; téléviseurs; enregistreurs vidéonumériques; bandes vidéo vierges; 
CD-ROM vierges; DVD vierges; bandes audio vierges; disques optiques vierges; clés USB à 
mémoire flash vierges; disquettes vierges; disques durs externes; CD-ROM contenant de la 
musique; disques laser préenregistrés contenant des films; disques laser préenregistrés contenant 
des jeux vidéo; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; chaînes stéréo 
personnelles; mécanismes à pièces pour distributeurs; caisses enregistreuses; calculatrices; 
perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; imprimantes couleur; 
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imprimantes-traceurs; ordinateurs; extincteurs; CD préenregistrés contenant des extraits audio et 
vidéo; appareils photo et caméras; caméscopes; caméras de cinéma; appareils photo et caméras 
numériques; projecteurs vidéo; projecteurs de diapositives; projecteurs de cinéma; récepteurs 
audiovisuels; haut-parleurs; aimants pour réfrigérateurs; aimants industriels; aimants pour 
l'artisanat; démagnétiseurs; câbles électriques; verres correcteurs; loupes; balises lumineuses de 
sécurité pour utilisation comme appareil de localisation personnel; feux clignotants de sécurité à 
pince; feux clignotants de sécurité pour vélos; marqueurs de sécurité; signaux mécaniques; fanaux 
de signalisation; sifflets de signalisation; alarmes de sécurité personnelle; alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie; lunettes de protection; harnais de sécurité; vêtements de protection pour 
motocyclistes; bouteilles d'air pour la plongée sous-marine; bottes de plongée; ordinateurs de 
plongée; gants de plongée; masques de plongée; détendeurs de plongée; tubas de plongée; 
combinaisons de plongée; ceintures de plomb pour la plongée; système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement de plongeurs sur des cartes 
géographiques; boussoles; cuillères à mesurer; tasses à mesurer; rubans à mesurer; minuteries; 
minuteries de cuisine; simulateurs de conduite de véhicule; simulateurs de vol; fours de 
laboratoire; verrerie de laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; bains de laboratoire; électrodes 
pour la recherche en laboratoire; incubateurs de laboratoire; téléphones mobiles; modules 
d'identité d'abonné, nommément cartes SIM, pour utilisation avec des téléphones portatifs et 
mobiles; applications logicielles téléchargeables de divertissement, d'éducation et d'information 
dans les domaines des livres éducatifs, de la photographie, des nouvelles, des réseaux sociaux et 
de la météo, applications logicielles téléchargeables d'achat et de diffusion en continu de musique 
ainsi que d'achat et de diffusion en continu de vidéos, applications logicielles téléchargeables 
d'information dans les domaines de la musique, de la finance, de la santé, de la bonne condition 
physique, des habitudes de vie, de la médecine, du voyage, du sport, du divertissement, 
nommément du divertissement musical, télévisé, cinématographique et radio, ainsi que de 
l'économie et applications logicielles téléchargeables pour la navigation, le jeu et l'achat de jeux 
vidéo, toutes pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; jeux informatiques multimédias 
interactifs; lecteurs MP3; radios portatives; disques optiques et disques magnétiques lisibles par 
machine contenant des programmes, nommément disques optiques et disques magnétiques 
contenant des logiciels dans les domaines des jeux électroniques, du divertissement, de la 
musique, de la culture et du sport, nommément logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles, logiciels pour améliorer les fonctions audiovisuelles d'applications 
multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images 
animées; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles, logiciels pour améliorer 
les fonctions audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu 
audio, d'images, d'images fixes et d'images animées, systèmes d'exploitation informatique pour le 
divertissement, logiciels pour l'édition de fichiers texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de 
fichiers d'images et de sites Web, logiciels pour la création et l'édition d'images numériques, 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application, 
logiciels pour la traduction de documents d'une langue à une autre, logiciels pour la sauvegarde 
de données électroniques; jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux informatiques; 
casques de football; casques de vélo; casques de ski; casques de planche à neige; masques 
protecteurs pour casques; protecteurs oculaires pour le sport; écrans protecteurs pour le sport, 
nommément écrans protecteurs pour les oreilles et le corps; casques pour le sport; lunettes; 
casques d'écoute; perche à égoportrait; lunettes intelligentes; montres intelligentes; manches à air 
pour indiquer la direction du vent; tableaux d'affichage électroniques; haut-parleurs; clés USB; 
moniteurs d'activité vestimentaires; cordons de lunettes.
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(6) DVD préenregistrés contenant de la musique; cassettes audio préenregistrées contenant de la 
musique; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; jeux informatiques; DVD préenregistrés contenant des 
extraits audio et vidéo; lunettes; panneaux mécaniques lumineux; bouées de signalisation; 
programmes informatiques et logiciels, nommément logiciels pour le développement de jeux 
informatiques, la création de musique, la conception et l'essai de nouveaux produits de tiers dans 
les domaines du sport, des services d'éducation physique, des tests pédagogiques normalisés et 
des services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; tapis de souris; lunettes de protection, lunettes; 
écrans protecteurs, nommément écrans protecteurs pour les oreilles; lunettes de soleil, étuis pour 
téléphones mobiles, lunettes, lunettes de soleil, ordinateurs, DVD et CD; enseignes lumineuses; 
aimants décoratifs; lunettes de sport; disques d'enregistrement, nommément disques compacts 
audio et disques numériques universels, contenant tous des fichiers multimédias contenant des 
enregistrements audio et vidéo et des images dans les domaines de la musique, des boissons 
énergisantes, du contenu informatif sur le divertissement, nommément les films, les émissions de 
télévision et les émissions de radio, les évènements sportifs et les performances sportives, la 
culture, nommément les expositions d'oeuvres d'art et les prestations de musique; panneaux de 
signalisation, nommément écrans vidéo lumineux et écrans vidéo mécaniques.

 Classe 11
(7) Lampes d'aquarium; feux de vélo; plafonniers; lampes de lecture; lumières d'arbre de Noël; 
veilleuses électriques; bâtons chimioluminescents; éclairage paysager à DEL; appareils 
d'éclairage; ampoules; radiateurs électriques portatifs; générateurs de vapeur; fours 
conventionnels; barbecues; fours à micro-ondes; distributeurs de boissons frigorifiques; 
conteneurs d'expédition frigorifiques; sécheuse; hottes de ventilation; refroidisseurs d'eau; robinets 
à eau courante; toilettes; ventilateurs d'extraction de cuisine; conduits de fumée; carneaux pour 
chaudières de chauffage; lampes solaires; brûleurs pour fours; brûleurs à gaz; chaudières de 
chauffage; appareils d'éclairage; réflecteurs de lampe; cafetières électriques à usage domestique; 
distributeurs de boissons; foyers; épurateurs d'eau à usage industriel; épurateurs d'eau à usage 
domestique; filtres pour climatiseurs; stérilisateurs pour le traitement des déchets; séchoirs à 
cheveux; radiateurs portatifs à usage domestique; congélateurs; générateurs nucléaires; réacteurs 
nucléaires; appareils de chauffage résidentiels; radiateurs de chauffage central; conditionneurs 
d'air; purificateurs d'air à usage domestique; allumeurs au gaz pour fours.

(8) Vitrines frigorifiques; armoires frigorifiques; réfrigérateurs; lampes électriques.

 Classe 12
(9) Motos, vélos, voitures, voitures de course, bateaux, voiliers, avions, planeurs, véhicules 
spatiaux, pièces et accessoires pour motos, vélos, voitures, voitures de course, bateaux, voiliers, 
avions, planeurs et véhicules spatiaux; garnitures de frein; pièces adhésives en caoutchouc pour 
la réparation de chambres à air et de pneus.

(10) Porte-plaques d'immatriculation et protège-plaques d'immatriculation pour véhicules.

 Classe 14
(11) Métaux précieux; alliages de métaux précieux; pierres précieuses; montres de poche; 
chronomètres; réveils; horloges de table, radios-réveils; pierres précieuses; pierres précieuses 
artificielles; perles; bijoux d'imitation; objets d'art en métal précieux.

(12) Bijoux, anneaux porte-clés en métal précieux, horloges, montres, coffrets à bijoux, écrins de 
montre; cordons porte-clés.

 Classe 16
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(13) Papier; feuillets; brochures; chemises de présentation; matériel de reliure; photos; carnets; 
papier à notes; papier à en-tête; enveloppes; adhésifs pour le bureau ou la maison; mélanges à 
modeler; argile à modeler; nécessaires de peinture; crayons d'artiste; pastels d'artiste; marqueurs; 
pinceaux; machines à écrire; boîtes à courrier; corbeilles de tri; cartes géographiques; livres 
éducatifs; sacs en plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; figurines en papier; maquettes d'architecte; pochoirs; toiles pour 
la peinture; papier couché; papier filtre; tubes en carton; carton d'emballage; papier d'emballage; 
sacs et grands sacs en papier; boîtes à papiers; papier d'emballage; papier d'emballage pour 
aliments; sacs pour aliments en plastique; emballages pour aliments en plastique; pinces à billets; 
plateaux pour trier et compter la monnaie; serviettes de table jetables; livres; magazines; journaux; 
bulletins; bulletins d'information; catalogues; cartes postales et cartes de souhaits; cartes à 
collectionner; cartes de pointage; drapeaux en papier; étiquettes en papier; étiquettes de 
papeterie; étiquettes en plastique; étiquettes d'expédition; livres sur la sécurité.

(14) Carton et produits faits de cette matière, nommément boîtes, imprimés, nommément 
chemises de classement; affiches, transparents, étiquettes adhésives; articles de papeterie, 
nommément reliures; transferts, autocollants; tableaux noirs; instruments d'écriture et de dessin, 
nommément stylos et crayons; calendriers; affiches publicitaires en papier et en plastique.

 Classe 18
(15) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; valises et malles; bâtons de marche; fouets 
et articles de sellerie; harnais pour animaux; bagages; sacs de plage; sacs à livres; sacs fourre-
tout; sacs de ceinture; sacs à cosmétiques; sacs messagers; sacs à couches; sacs polochons; 
sacoches de messager; sacs à maquillage; sacs court-séjour; sacs d'écolier; sacs à bandoulière; 
sacs à provisions; portefeuilles; housses à costumes; sacs à main; portefeuilles de poche; sacs à 
main; mallettes; sacs d'école.

(16) Cuir, similicuir et produits faits de ces matières, nommément sacs à main; sacs à dos, fourre-
tout, havresacs, sacs de voyage, sacs de sport; parapluies; parasols.

 Classe 19
(17) Verre de construction; papier de construction; pierre de construction; bois de construction; 
argile pour utilisation comme matériau de construction; murs en béton pour la construction; mortier 
pour la construction; marbre pour utilisation comme matériau de construction; rondins pour 
utilisation comme matériaux de construction; plâtre pour la construction; minéraux non métalliques 
pour la construction; grès pour la construction; tuyaux de drainage autres qu'en métal; asphalte, 
brai et bitume; remises; monuments en béton; monuments en marbre; monuments en pierre; verre 
commun en feuilles pour la construction; verre décoratif pour la construction; feutre pour la 
construction; verre isolant pour la construction; olivine pour la construction; portes en plastique; 
portes en bois; vitraux; fenêtres de sécurité en plastique permettant la communication; goudron; 
pierre de construction; argile pour utilisation comme matériau de construction; minéraux non 
métalliques pour la construction; bois d'oeuvre; bois d'oeuvre artificiel.

 Classe 20
(18) Mobilier de chambre; mobilier de salle de bain; mobilier de camping; mobilier pour 
ordinateurs; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; mobilier gonflable; mobilier de salle de 
séjour; mobilier de bureau; mobilier de patio; mobilier de jardin; miroirs; cadres pour photos; os 
d'animaux bruts et partiellement ouvrés; cornes d'animal; ivoire brut ou partiellement ouvré; 
baleine; nacre; coquilles d'huître; sépiolite; ambre jaune; bouées d'amarrage non métalliques; 
plaques pour porte-clés; garnitures de porte et de fenêtre non métalliques; valves en plastique 
pour conduites d'eau; vis autres qu'en métal; statues en plâtre; bustes en plâtre; sculptures en 
bois; bustes en bois; bustes en cire; figurines en résine; bustes en plastique; sculptures en 



  1,811,509 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 120

plastique; décorations en plastique pour produits alimentaires; nichoirs pour animaux de 
compagnie; lits pour animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie; caisses pour 
animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; contenants d'emballage en 
plastique; fermetures de bouteille non métalliques; échelles et escabeaux amovibles non 
métalliques; repose-pieds; vitrines; comptoirs-vitrines; portemanteaux; supports à livres; porte-
chapeaux; présentoirs à journaux; porte-parapluies; stores d'intérieur en métal pour fenêtres.

(19) Tableaux d'affichage en plastique, supports, tables et enseignes; mobilier en plastique pour 
restaurants et bars; objets d'art en plastique.

 Classe 21
(20) Ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; peignes pour animaux; peignes pour crêper 
les cheveux; étrilles; peignes électriques; peignes démêloirs pour les cheveux; éponges de bain; 
éponges à récurer; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour le nettoyage de réservoirs 
et de contenants; pinceaux à badigeonner; pinceaux à gâteau; brosses à vêtements; pinceaux et 
brosses cosmétiques; brosses à dents électriques; brosses à vaisselle; brosses à cheveux; 
brosses antipeluches; brosses à ongles; pinceaux à pâtisserie; blaireaux; brosses à chaussures; 
brosses à toilette; brosses à dents; brosses de lavage; poils de chien viverrin pour brosses; soies 
de porc pour brosses; crin de cheval pour brosses; filaments pour brosses à dents; filaments pour 
pinceaux; poils de bétail pour brosses; laine d'acier pour le nettoyage; torchons pour le nettoyage; 
lingettes d'entretien ménager; louffas d'entretien ménager; chiffons de nettoyage; gants de 
nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; laine d'acier; verre brut; verre mi-ouvré; verrerie 
peinte; verrerie de table; figurines décoratives en verre; poignées de porte en porcelaine; articles 
en terre cuite; oeufs en porcelaine; enseignes en porcelaine ou en verre; statues, figurines, 
plaques et objets d'art faits de matières comme de la terre cuite; batteries de cuisine; brosses à 
toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; éponges à toilette; spatules à usage cosmétique; seaux de salle de bain; aquariums; 
terrariums; pièges à mouches; pièges à insectes; pièges à souris; pots à fleurs; vases à fleurs; 
corbeilles à fleurs; gourdes pour le sport; flasques; chopes; manchons isothermes pour gobelets; 
sous-verres; sous-verres en verre; porte-menus.

(21) Verrerie de table, tasses, verres à boire, grandes tasses, chopes, articles décoratifs en 
porcelaine; seaux à glace; glacières à boissons portatives; supports de canettes.

 Classe 24
(22) Substituts de tissu faits de matières synthétiques; nappes; chemins de table; linge de table; 
tissus à usage textile; sous-verres en tissu; rideaux en tissu; revêtements en tissu pour mobilier; 
mouchoirs en tissu; napperons individuels en tissu; couettes en tissu; serviettes de table en tissu; 
étiquettes en matières textiles; serviettes en tissu; toile à fromage; tissu de gaze.

(23) Tissus; linge de maison, nommément couvre-lits; décorations murales en tissu; banderoles et 
drapeaux en tissu; couvertures en molleton.

 Classe 26
(24) Dentelles; broderies; rubans; galons militaires; boutons pour vêtements; crochets et oeillets; 
épingles à cheveux; épingles de marquage; épingles à chapeau; épingles de sûreté; aiguilles à 
canevas; aiguilles à tricoter; aiguilles à broder; aiguilles à lacer; aiguilles à coudre; fleurs 
artificielles; cordes décoratives; rubans décoratifs; boîtes à couture; nécessaires de couture; dés à 
coudre; fermoirs pour vêtements; fermetures à glissière; pièces pour vêtements; ornements pour 
cheveux; rouleaux à mise en plis électriques; rouleaux à mise en plis non électriques; accessoires 
pour cheveux; faux cheveux; élastiques à cheveux; bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux; 
barrettes à cheveux; fruits artificiels.
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(25) Épinglettes de fantaisie, boucles de ceinture; cordons pour insignes.

 Classe 27
(26) Tapis; carpettes; tapis de bain; tapis en liège; paillassons; tapis de gymnase; tapis pour 
véhicules; tapis antidérapants pour baignoires; tapis de yoga; linoléum; carreaux de tapis pour 
couvrir le sol; revêtements de sol antidérapants pour escaliers; gazon artificiel; revêtements 
muraux en tissu; revêtements muraux en tissu; revêtements muraux en vinyle.

(27) Tapis de bar; revêtements de sol en vinyle; décorations murales, autres qu'en tissu.

Services
Classe 35
(1) Administration et gestion des affaires; services de photocopie; tri, traitement et réception de 
courrier; services de secrétariat; marketing direct des produits et des services de tiers; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services de relations 
publiques; démonstration de vente pour des tiers; services de présentation en vitrine; services de 
présentation à des fins de marchandisage; organisation de salons professionnels et d'expositions 
dans le domaine de la nature, de la science et de l'histoire ainsi qu'organisation et tenue de 
compétitions sportives, nommément de compétitions d'athlétisme, de compétitions de football, de 
compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de compétitions de badminton, de 
compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de compétitions de biathlon, de 
compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de compétitions 
de boxe, de compétitions de canoë kayak, de compétitions de cricket, de courses de ski de fond, 
de compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de 
compétitions de sports équestres, de compétitions d'escrime, de compétitions de hockey, de 
compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, de compétitions de gymnastique, de 
compétitions de handball, de compétitions de hockey sur glace, de compétitions d'arts martiaux, 
de compétitions de sports motorisés, de compétitions d'aviron, de compétitions de rugby, de 
compétitions de course, de compétitions de planche à roulettes, de compétitions de ski, de 
compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de compétitions de patinage de 
vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, de compétitions de 
taekwondo, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de 
compétitions de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, de compétitions d'haltérophilie, 
de concours de sauts, de voltige à cheval, de courses, nommément de courses automobiles, de 
courses de chevaux, de courses de vélos, de courses de bateaux, de courses d'automobiles, de 
courses de motos, de courses de ski, de compétitions de ski, de courses de planche à neige, de 
courses à pied, de courses de natation, de courses à patin et de courses aériennes, de concours 
d'habileté dans les domaines des bateaux hydropropulsés personnels, des motomarines, des 
canots, des acrobaties aériennes, des avions, des motos, des motos hors route, des karts et des 
automobiles de rallye; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; 
aide à l'administration des affaires; services de comptabilité; tenue de livres; vérification 
d'entreprises; vérification comptable; vérification d'états financiers; services de gestion des affaires 
ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données; services d'étude de marché; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; analyse économique; analyse de 
marché; services de renseignements commerciaux dans le domaine du crédit; promotion de la 
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vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre 
d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; location d'espace 
publicitaire; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; gestion des 
ressources humaines; recrutement de personnel; services de bureau; location de machines et 
d'équipement de bureau; services de consultation en gestion des affaires; consultation en 
administration des affaires; services d'étude de marché; services de gestion des affaires ayant trait 
à la compilation et à l'analyse d'information et de données.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; publicité d'évènements sportifs de tiers; diffusion 
de publicités pour des tiers par Internet, par radiodiffusion et télédiffusion ainsi que par la 
distribution de matériel imprimé, tous dans les domaines des évènements incluant la venue d'une 
célébrité, des compétitions et évènement sportifs ainsi que des produits de tiers; publicité en ligne 
sur un réseau informatique, nommément publicité en ligne des produits et des services de tiers sur 
un réseau informatique; regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants : [vêtements, 
couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux et chapeaux, articles chaussants, téléphones 
mobiles et accessoires connexes, logiciels et applications pour téléphones mobiles, logiciels de 
jeu, magazines, livres, revues, feuillets, stylos, crayons, journaux, périodiques, bijoux, montres, 
accessoires de mode, sacs et portefeuilles, articles en cuir, nommément valises, sacs, sacoches, 
portefeuilles de poche, sacs à main et sacs à bandoulière, articles de lunetterie, articles de sport, 
boissons non alcoolisées et boissons énergisantes], pour permettre aux clients de les voir et de 
les acheter facilement à partir d'un site Web.

Classe 38
(3) Services d'acheminement et de jonction pour télécommunications, nommément offre de 
services de passerelle de télécommunication, nommément transmission de la voix, d'images, de 
vidéos et de messages texte par téléphone, par courriel et par services de messager; 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 fournisseur d'accès à Internet; services de fournisseur de services 
Internet (FSI); offre de lignes de bavardage par Internet; services de téléphonie Internet; offre 
d'accès à Internet; location de modems; location de téléphones; offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; location de télécopieurs; location de modems; location de 
téléphones; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au 
cinéma, aux nouvelles et au sport; transmission par vidéo à la demande; offre d'un babillard 
électronique dans les domaines des émissions de télévision et des émissions de radio, du sport, 
de la politique, de la musique, des rencontres, de la culture, de la nature, de la science, de 
l'histoire, de l'aventure et du voyage.

(4) Télécommunication, nommément transmission sans fil d'émissions de radio et de télévision, 
services de télédiffusion et de radiodiffusion, transmission d'émissions de radio et de télévision par 
satellite et par câble, offre d'un babillard électronique contenant de l'information dans les domaines 
des boissons, des boissons énergisantes et de l'alimentation, du divertissement, nommément des 
films et des évènements, nommément des évènements sportifs, des évènements 
communautaires, des compétitions de danse, des concerts par des groupes de musique et des 
festivals de musique, offre d'accès à des bases de données, nommément offre d'accès à des 
bases de données dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision et des émissions de radio, des boissons énergisantes, du sport, de la culture et de la 
musique.

Classe 39
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(5) Transport aérien de passagers et de fret; transport de passagers et de marchandises par train; 
transport par camion; transport par autobus; transport par taxi; transport de passagers par navire; 
transport de fret par bateau; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; 
emballage d'articles pour le transport; services d'entrepôt; transport de pétrole et de gaz par 
pipelines; services d'enroulement et de bobinage pour l'industrie gazière et pétrolière; services de 
navigation par GPS; livraison aérienne de marchandises; livraison de marchandises commandées 
par correspondance; livraison de marchandises par train; livraison de marchandises par camion; 
livraison de documents par messager à vélo; livraison de documents en main propre; remorquage; 
sauvetage; location de places de stationnement; location de garages; services de parcs de 
stationnement pour véhicules; offre d'installations d'amarrage de navires.

(6) Location de voitures.

Classe 42
(7) Recherche en chimie; recherche géologique; recherche en hydrologie; recherche scientifique 
dans les domaines de la génétique et du génie génétique; recherche ayant trait au génie 
mécanique; conception de matériel informatique et de logiciels; recherche en bactériologie; 
recherche biomédicale; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception 
connexes dans les domaines de la biochimie, de la biologie, de la biotechnologie, du génie 
chimique, industriel et civil ainsi que de l'équipement de sport; analyse industrielle dans les 
domaines des aliments et des boissons, du sport, de la musique, des appareils électroniques, des 
médias, nommément des médias en ligne, des médias imprimés, de la télévision, de la radio, des 
jeux vidéo et de l'industrie culturelle, ainsi que services de recherche dans les domaines de 
l'histoire, de la nature, de la science et de la culture; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; programmation informatique; transfert et conversion de données de 
document d'un support à un autre; conception de systèmes informatiques; conversion de données 
ou de documents d'un support physique à un support électronique; installation de logiciels; 
services de recherche médicale; services de recherche pharmaceutique; génie chimique; génie 
mécanique; génie génétique; génie nucléaire; services de dessin en génie civil; levé technique; 
levé géologique; exploration gazière; services d'exploration minérale; exploration pétrolière; 
urbanisme; services d'architecture; recherche en physique; consultation et recherche dans le 
domaine de la géologie; prospection géologique; levé géologique; contrôle de la qualité pour 
l'industrie alimentaire; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; services 
de vérification de la sécurité de biens de consommation; dessin industriel.

(8) Création et maintenance de sites Web, hébergement de sites Web.

Classe 45
(9) Services juridiques; services de garde de sécurité; services de sécurité pour les magasins; 
surveillance de systèmes de sécurité résidentiels; services de sécurité, de sauvetage et de mise 
en application des règlements, nommément inspection d'usines à des fins de sécurité et 
consultation dans le domaine de la sécurité au travail, location d'équipement de surveillance pour 
la sécurité, services d'intervention en cas d'urgence, nommément services de recherche et de 
sauvetage, de protection des droits de propriété intellectuelle; prévisions astrologiques; services 
de voyance; location de vêtements; agences de détectives; enquêtes par des détectives; services 
de rencontres; services d'arrangements funéraires; services de counseling religieux; organisation 
de réunions religieuses; services de réseautage social en ligne; services de pressions politiques.

(10) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,812,315  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RDG Nominees Pty Limited as trustee for 
Walker IP Trust
Suite 7.06, 6A Glen Street 
Milsons Point NSW 2061
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE RETAIL DOCTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de 
marketing, de production, de personnel et de vente au détail; placement et recrutement de 
personnel; services de recrutement de personnel; agences de placement; services de recrutement 
de personnel et agences de placement; prévisions économiques; recherche en marketing; études 
de marché; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; 
vérification d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des 
fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; 
consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des 
entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; 
établissement de rapports de renseignement d'affaires; conseils en gestion des affaires; analyse 
de gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des 
affaires et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
aide à la gestion des affaires; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et 
commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; 
conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; planification d'entreprise; services d'évaluation 
du risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services de planification 
stratégique d'entreprise; gestion des affaires commerciales; consultation en acquisition et en 
fusion d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des 
affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services 
de consultation en administration des affaires; services d'administration des affaires; conseils dans 
les domaines de la gestion des affaires et du marketing; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; services de consultation en marketing d'entreprise; réalisation d'études de 
marché; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données 
propres aux clients; conception de sondages de marketing; création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
marketing direct des produits et des services de tiers; analyse de marché; services d'analyse et 
d'étude de marché; services d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports 
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et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de données; services d'étude de 
marché; études de marché; consultation en segmentation de marché; études de marché et 
analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des 
tiers; offre d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; évaluation statistique 
de données de marketing; agences de publicité; gestion de marque et consultation en matière de 
marque; sondages d'opinion; consultation en relations publiques; consultation en matière de 
personnel; relations publiques; services de relations publiques; gestion et compilation de bases de 
données; compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; offre d'information 
sur les consommateurs, le marché et de renseignements statistiques dans le domaine de la vente 
au détail; analyse de données et de statistiques d'études de marché dans le domaine de la vente 
au détail; évaluation statistique de données de marketing dans le domaine de la vente au détail; 
consultation en gestion de personnel; offre de conseils sur les stratégies d'entreprise et les 
stratégies de marketing; offre de conseils concernant les pratiques de marketing, les services 
de marketing et de gestion d'entreprise, l'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers 
dans le domaine de la vente au détail et les systèmes de récompenses; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion d'une entreprise; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; tenue de programmes marketing, réalisation de sondages, de vérifications 
et d'études de marché ainsi que distribution d'échantillons à des fins de marketing; vérification 
d'entreprises; gestion de l'exploitation et du marketing d'entreprises; services 
d'approvisionnement, nommément achat de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; 
offre d'information dans le domaine de la consultation en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires et élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires lors des acquisitions 
d'entreprise; analyse de marché; évaluation d'entreprises, nommément analyse des coûts et du 
prix de revient; prévisions et analyses économiques, consultation en ressources humaines; 
production de rapports commerciaux; gestion des affaires à des fins économiques et publicitaires; 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; services d'élaboration de 
stratégies d'entreprise.

Classe 37
(2) Aménagement de magasin; installation de systèmes de sécurité; plomberie; entretien et 
réparation d'alarmes de sécurité; services de conseil ayant trait à la remise à neuf de bâtiments; 
services de conseil ayant trait à la modification de bâtiments; services de conseil liés à la 
construction de bâtiments; services de conseil ayant trait à l'entretien de bâtiments; services de 
conseil ayant trait à la réparation de bâtiments; services de conseil en construction; consultation 
en construction; construction d'immeubles commerciaux; construction de stands de foire et de 
boutiques; construction de bureaux; gestion de projets de construction; gestion de projets de 
construction (supervision de la construction de bâtiments); services de remise à neuf de 
bâtiments; rénovation intérieure de bâtiments; gestion sur place de projets de construction; 
peinture et décoration de bâtiments; offre d'information, y compris en ligne, sur la construction 
ainsi que les services de réparation et d'installation; supervision de travaux de construction.

Classe 38
(3) Courriel; télécopie; agences de presse; services de radiomessagerie; services de 
téléconférence.

Classe 41
(4) Formation en vente pour le personnel de vente au détail; encadrement professionnel dans le 
domaine de la vente au détail; services de formation sur l'utilisation de systèmes informatiques 
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commerciaux et de plans d'affaires; services de formation dans le domaine de la gestion des 
affaires et des plans d'affaires; formation en gestion de personnel pour les entreprises; offre de 
formation, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de leçons dans le domaine de 
la vente au détail et distribution de matériel didactique connexe; organisation et tenue 
d'expositions dans le domaine de la gestion des affaires à des fins culturelles et pédagogiques; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de la gestion d'entreprise.

Classe 42
(5) Services de décoration intérieure de magasins; services de conception architecturale de 
magasins de détail; conception de boutiques; services de conseil ayant trait à la conception de 
bâtiments; services de conseil ayant trait à la conception industrielle; services de conseil ayant 
trait à la décoration intérieure; services de conception de bâtiments; dessin publicitaire et 
graphisme; dessin publicitaire; décoration intérieure commerciale; conception de logiciels; création 
et conception de pages Web pour des tiers; conception de bases de données; services de 
décoration intérieure; consultation en design de mode; consultation dans le domaine de la 
conception de pages Web; services de consultation en conception de produits; décoration 
intérieure; conception de bâtiments; services de consultation en conception de produits; services 
de conception d'emballages de produits; conception de nouveaux produits pour des tiers; 
conception de bases de données; conception de programmes informatiques; conception de 
logiciels; services d'image de marque, nommément conception d'images de marque pour des 
tiers; conception d'études de faisabilité; conception de mobilier; conception de jeux; dessin 
industriel; dessin industriel et graphisme; conception de décoration intérieure; conception de 
décoration intérieure; aménagement de bureaux; conception de systèmes d'éclairage; conception 
de logos; conception de locaux pour bureaux; conception d'emballages; conception de matériel 
publicitaire; conception de restaurants; conception de boutiques; conception d'articles de 
papeterie; conception de systèmes de rangement; création de marques de commerce; services de 
conception en architecture; services de conception d'illustrations; services de conception ayant 
trait au génie civil; services de conception ayant trait à la décoration intérieure; services de 
conception ayant trait à l'impression; services de conception ayant trait à la mise en page de 
documents; services de conception de mobilier et d'articles décoratifs; conception de mobilier; 
conception d'art graphique; graphisme; services de conception graphique; dessin industriel; 
stylisme en conception industrielle; services de conception technique industrielle; conception de 
décors intérieurs; conception de décoration intérieure; services de décoration intérieure; 
conception de la mise en page de livres et de magazines; octroi de licences d'utilisation de 
dessins enregistrés; services de conception de logos; conception d'emballages; préparation de 
rapports ayant trait à la conception; offre d'information concernant la conception industrielle; 
conception de boutiques; services de portail Web (conception ou hébergement); conception de 
sites Web; services de conception de bâtiments; gestion à distance de projets de construction; 
enregistrement de données ayant trait à la consommation d'énergie dans les bâtiments; recherche 
ayant trait aux bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,812,732  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AffectLayer, Inc.
333 Bush St., #2200 
San Francisco , CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHORUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'élaboration de stratégies; consultation en gestion dans le domaine des 
télécommunications.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87068523 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,812,745  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AffectLayer, Inc.
333 Bush St., #2200 
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHORUS.AI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de réseautage, nommément consultation dans le domaine du réseautage d'affaires; 
services d'élaboration de stratégies, consultation en gestion dans le domaine des 
télécommunications.

Classe 42
(2) Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation de matériel 
informatique et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87068554 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,813,551  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucasfilm Ltd. LLC
One Letterman Drive, Bldg. B
San Francisco, CA 94129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAR WARS FORCE ARENA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements musicaux 
et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composants d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composants d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs 
de DVD; graveurs de DVD; câbles électriques et optiques; agendas électroniques personnels; 
étuis à lunettes; lunettes; règles pour le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; 
microphones; lecteurs MP3; modems (comme composants d'ordinateur); tapis de souris; films; 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo 
et informatiques; radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques 
personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
repose-poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,814,052  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Marphyl Marine Phytoplankton Company 
Inc.
1 Tay Lian Teck Road 05-09 
455615
Singapore
SINGAPORE

Agent
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARPHYL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs de sol; engrais; engrais organiques; agents pour l'amélioration de sols; amendements 
de sol; amendements de sol organiques; amendements de sol à usage agricole, domestique et 
horticole; amendements de sol à usage agricole; amendements de sol pour favoriser et augmenter 
l'humidité et l'absorption.

 Classe 03
(2) Crèmes pour la peau, crèmes exfoliantes et crèmes cosmétiques; shampooing; revitalisant; gel 
douche; pains de savon.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires sous forme de pilules de phytoplancton marin pour la consommation 
humaine; pilules de phytoplancton marin pour la consommation humaine.

 Classe 30
(4) Sel; sel marin pour la consommation humaine.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87249307 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,814,771  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT 
CO., LTD.
1203-4-2, Dachong Business Centre, 
No.9672
Nanshan Road, Yuehai Street, Nanshan 
District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XI CHA est « happy tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XI CHA.

Services
Classe 43
Services de bar; cafés; services de cafétéria; cafétérias; services de cantine; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; hôtels; restaurants; restaurants libre-service; services de casse-croûte 
et de cantine; casse-croûte; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,814,776  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT 
CO., LTD.
1203-4-2, Dachong Business Centre, 
No.9672
Nanshan Road, Yuehai Street, Nanshan 
District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XI CHA est « happy tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XI CHA.

Produits
 Classe 30

Chocolat; substituts de repas en barre à base de chocolat; boissons à base de cacao; café; 
boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; miel; thé glacé; chocolat au lait; 
mélasse; mélasse alimentaire; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de thé; thé.
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 Numéro de la demande 1,814,896  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QuirkLogic Inc.
214 - 11th Avenue SW, Suite 900
Calgary
ALBERTA      T2R0K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUILLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques, nommément tableaux blancs numériques et tablettes numériques pour la 
réception et la lecture de textes, d'images et de sons par accès sans fil à Internet et pour 
l'affichage de présentations multimédias, matériel informatique et logiciels pour utilisation avec des 
tableaux blancs numériques et des tablettes numériques pour la transmission par Internet et la 
présentation de textes de tiers, nommément de produits de travail, de messages et de 
communications de travail, d'images et de sons sur d'autres appareils électroniques, logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des tableaux blancs numériques et des tablettes numériques 
pour la transmission par Internet de données de tiers et afficheurs électro-optiques, nommément 
écrans plats contenant des films en matériaux électro-optiques qui changent en présence d'un 
champ électrique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,815,763  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DeLorean Motor Company
15023 Eddie Dr
Humble, TX 77396-2550
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Automobiles et pièces constituantes.

 Classe 14
(2) Montres.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément manteaux, vestes, chemises et chapeaux.

Services
Classe 35
Concessionnaires automobiles.
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 Numéro de la demande 1,815,764  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DeLorean Motor Company
15023 Eddie Dr
Humble, TX 77396-2550
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Automobiles et pièces constituantes.

 Classe 14
(2) Montres.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément manteaux, vestes, chemises et chapeaux.

Services
Classe 35
Concessionnaires automobiles.
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 Numéro de la demande 1,815,765  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DeLorean Motor Company
15023 Eddie Dr
Humble, TX 77396-2550
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELOREAN MOTOR COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Automobiles et pièces constituantes.

 Classe 14
(2) Montres.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément manteaux, vestes, chemises et chapeaux.

Services
Classe 35
Concessionnaires automobiles.
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 Numéro de la demande 1,815,815  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flashfood Inc.
64 Fraser Ave.
Toronto
ONTARIO M6K 1Y6

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

Flashfood
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles permettant aux acheteurs de rechercher et d'acheter des aliments 
et d'autres produits, nommément des vêtements d'entraînement et de sport, des vêtements tout-
aller, des vêtements de ville, des vêtements habillés, des vêtements pour bébés et nourrissons, 
des vêtements d'extérieur pour l'hiver, des chaussures, des sandales, des bottes, des vêtements 
pour animaux de compagnie, des couches, des préparations, des vitamines, des lingettes, de la 
lotion, du shampooing, des biberons et des interphones de surveillance pour bébés, de la 
musique, des films et des jeux vidéo téléchargeables, des téléviseurs, des ordinateurs, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des articles de 
lunetterie de sport, des lunettes, des lunettes de soleil, des étuis pour articles de lunetterie de 
sport, lunettes et lunettes de soleil, des fleurs fraîches, des arrangements de fleurs fraîches, des 
plantes vivantes, des produits nettoyants tout usage, des détergents ménagers, des détergents à 
lessive, des chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, des savons pour la maison, des 
nettoyants en vaporisateur à usage domestique, des désinfectants à usage domestique, des 
vadrouilles, des balais, des papiers-mouchoirs, du papier hygiénique, des assainisseurs d'air, de 
la litière pour animaux, des cosmétiques, des produits de soins capillaires, des produits 
cosmétiques de soins de la peau, des crèmes, des savons et des lotions pour le visage et le 
corps, des produits de soins des ongles, des parfums, de l'eau de Cologne, des produits de 
rasage, des produits pour le nettoyage des dents, des analgésiques, des préparations pour le 
soulagement de la douleur, des vitamines, des suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, des trousses de premiers soins, des pansements adhésifs, des serviettes 
hygiéniques, des condoms et des produits contre la toux, auprès des fournisseurs; logiciels 
d'application mobiles permettant aux fournisseurs d'annoncer et de vendre des aliments et 
d'autres produits, nommément des vêtements d'entraînement et de sport, des vêtements tout-aller, 
des vêtements de ville, des vêtements habillés, des vêtements pour bébés et nourrissons, des 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, des chaussures, des sandales, des bottes, des vêtements pour 
animaux de compagnie, des couches, des préparations, des vitamines, des lingettes, de la lotion, 
du shampooing, des biberons et des interphones de surveillance pour bébés, de la musique, des 
films et des jeux vidéo téléchargeables, des téléviseurs, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, 
des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des articles de lunetterie de sport, des 
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lunettes, des lunettes de soleil, des étuis pour articles de lunetterie de sport, lunettes et lunettes de 
soleil, des fleurs fraîches, des arrangements de fleurs fraîches, des plantes vivantes, des produits 
nettoyants tout usage, des détergents ménagers, des détergents à lessive, des chiffons de 
nettoyage, d'époussetage et de polissage, des savons pour la maison, des nettoyants en 
vaporisateur à usage domestique, des désinfectants à usage domestique, des vadrouilles, des 
balais, des papiers-mouchoirs, du papier hygiénique, des assainisseurs d'air, de la litière pour 
animaux, des cosmétiques, des produits de soins capillaires, des produits cosmétiques de soins 
de la peau, des crèmes, des savons et des lotions pour le visage et le corps, des produits de soins 
des ongles, des parfums, de l'eau de Cologne, des produits de rasage, des produits pour le 
nettoyage des dents, des analgésiques, des préparations pour le soulagement de la douleur, des 
vitamines, des suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, des trousses de 
premiers soins, des pansements adhésifs, des serviettes hygiéniques, des condoms et des 
produits contre la toux, directement aux acheteurs.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing et de renseignements commerciaux, nommément offre de services de 
données sur le commerce électronique, les tendances de consommation et les marchés à des 
tiers.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux acheteurs de 
rechercher et d'acheter des aliments et d'autres produits auprès des fournisseurs et permettant 
aux fournisseurs d'annoncer et de vendre des aliments et d'autres produits directement aux 
acheteurs; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux acheteurs de rechercher 
et d'acheter des aliments et d'autres produits auprès des fournisseurs et permettant aux 
fournisseurs d'annoncer et de vendre des aliments et d'autres produits directement aux acheteurs.
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 Numéro de la demande 1,815,827  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William Grant & Sons Limited
The Glenfiddich Distillery
Dufftown
Banffshire, Scotland
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPA EXPERIMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky.
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 Numéro de la demande 1,815,980  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT 
CO., LTD.
1203-4-2, Dachong Business Centre, 
No.9672
Nanshan Road, Yuehai Street, Nanshan 
District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XI CHA est « happy tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XI CHA.

Produits
 Classe 32

Eau potable embouteillée; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des 
jus de fruits; concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; eau potable; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; boissons gazeuses 
à base de fruits aromatisées au thé; préparation en poudre pour thé glacé; lait d'amande à boire; 
eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons 
non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; extraits de fruits non 
alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons au jus d'orange; 
poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; 
soda; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,816,021  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SMOOTCHY GLOBAL INC
1-1105 Howard Ave
Windsor
ONTARIO N9A 1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; boissons au jus 
d'aloès; boissons de jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; 
boissons au jus de pomme; boissons de jus de pomme; bière; bière, ale et lager; bière, ale et 
porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; 
boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à base de 
bière; bières; jus de betteraves; jus de betteraves; boissons composées d'un mélange de jus de 
fruits et de légumes; amer au citron; bière noire; bières noires; cordial au cassis; jus de cassis; 
cordial au jus de cassis; eau potable embouteillée; eau embouteillée; jus de fruits enrichis de 
calcium; eau minérale gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazeuse; 
eaux gazeuses; jus de carotte; eau de coco; boissons d'eau de coco; boissons à base de noix de 
coco; boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; 
boissons gazeuses aromatisées au café; cola; boissons à base de cola; boissons à base de cola; 
jus de fruits concentrés; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés 
pour la préparation de boissons gazeuses; jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; 
boissons de jus de canneberge; soda mousse; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières 
désalcoolisées; vins désalcoolisés; eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de 
vitamines; soda au gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour faire de 
l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; eau plate; bières aromatisées; eau minérale aromatisée; eaux 
minérales aromatisées; eaux aromatisées; boissons gazeuses glacées; boissons gazéifiées 
glacées; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits 
congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; 
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boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; jus de fruits; préparations pour jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars 
de fruits; boissons fouettées aux fruits; concentrés de jus de fruits; boissons à base de fruits; 
boissons à base de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux 
fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; eau de glacier; jus de 
raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; boissons au guarana; jus de 
goyave; préparation en poudre pour thé glacé; boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits 
glacées; imitation de bière; boissons isotoniques; boissons isotoniques; lager; lagers; jus de citron; 
jus de citron pour la préparation de boissons; concentré de jus de citron; limonade; limonades; 
bière légère; cordial à la lime; cordial au jus de lime; jus de lime pour la préparation de boissons; 
eau lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; 
extraits de malt pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; sirop de malt pour 
boissons; sirops de malt pour boissons; moût de malt; jus de mangue; substituts de repas en 
boisson; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau enrichie de minéraux; eau 
minérale; jus de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; mélanges pour faire des boissons au 
sorbet; mélanges pour faire des boissons au sorbet; moût; apéritifs non alcoolisés; bière non 
alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées à saveur de 
bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des 
jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à 
saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; cidre non 
alcoolisé; punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; préparations pour 
cocktails non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; cocktails de fruits non 
alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits 
non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons 
non alcoolisées à base de jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non 
alcoolisé; boissons au jus de raisin non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; 
boissons à base de miel non alcoolisées; kwas non alcoolisé; punch non alcoolisé; punch de riz 
non alcoolisé [sikhye]; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses au 
jus de fruits non alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; boissons au jus de 
légumes non alcoolisées; vin non alcoolisé; boissons au soya sans produits laitiers; jus d'orange; 
boissons au jus d'orange; boissons au jus d'orange; orangeade; orgeat; bière blonde; bières 
blondes; jus de papaye; jus de fruit de la passion; jus de pêche; pilsner; jus d'ananas; boissons au 
jus d'ananas; boissons à base de jus d'ananas; jus de grenade; porter; poudre pour la préparation 
de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour boissons 
effervescentes; poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la 
préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; 
poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons 
gazeuses; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; 
préparations pour faire de l'eau minérale; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons 
pour sportifs enrichies de protéines; soda tonique; ramune [boissons gazeuses japonaises]; 
ramune [boisson gazeuse japonaise]; bière à faible teneur en alcool; racinette; eau de Seltz; 
panaché; boissons au sorbet; sikhye [punch de riz non alcoolisé]; boissons au jus de prunes 
fumées; boissons au jus de prunes fumées; boissons fouettées; soda; sodas; soda; concentrés de 
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boisson gazeuse; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; eau minérale 
pétillante; eau pétillante; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; 
eau de source; eau plate; stout; sujeonggwa [punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis 
séchés]; cidre doux; sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour faire des boissons; 
sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des eaux minérales 
aromatisées; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops 
pour faire de la limonade; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons 
à base de lactosérum; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eaux de table; bière de malt 
grillé; jus de tomate; boissons au jus de tomate; soda tonique; moût de raisin non fermenté; moût 
conservé non fermenté; boissons au jus de légumes; jus de légumes; boissons fouettées aux 
légumes; boissons à base de légumes; boissons à base de légumes; eau enrichie de vitamines; 
jus de fruits enrichis de vitamines; bière de blé; bières de blé; moût de vinification.
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 Numéro de la demande 1,816,538  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crafts Direct, LLC
620 Sundial Drive
Waite Park, MN 56387
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de ce 
qui suit : marchandises d'artisanat, nommément produits d'artisanat, nécessaires d'artisanat, 
matériel d'artisanat, nommément papier couché, stylos, marqueurs, crayons à dessiner, crayons, 
colle d'artisanat, paillettes et colle à paillettes, perles de fantaisie pour la confection de bijoux et 
l'artisanat, peintures et nécessaires de peinture pour l'artisanat, pinceaux et applicateurs de 
peinture pour l'artisanat, livres et blocs à colorier, tampons encreurs et ensembles de tampons, 
autocollants, nécessaires d'artisanat pour faire du savon, poupées, bijoux, nécessaires d'art de 
sable, nécessaires d'artisanat pour faire du verre teinté, nécessaires pour faire des modèles 
réduits de véhicules, nécessaires de modélisme, bougies, boules de bain, produits de soins du 
corps artisanaux, vêtements artisanaux, sacs artisanaux, nommément sacs à dos, musettes, sacs 
à bandoulière et sacs à main, serviettes de cuisine de création artistique, matériel de tricot et de 
crochet, nommément aiguilles, fil et laine de tricot à la main et patrons de tricot, minilivres, 
journaux, albums d'art et albums photos, range-tout, agendas, scrapbooks ainsi que publications 
imprimées, nommément livres et magazines sur l'artisanat et les projets d'artisanat.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/091,284 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,817,025  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pierre Legault
2347 Urbandale Dr
Ottawa
ONTARIO K1G 3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
(1) Consultation technique dans le domaine de la gestion des déchets.

Classe 45
(2) Revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale.
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 Numéro de la demande 1,817,269  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JueLi HUANG
Flat B, 38th floor, Vision City Tower 1
Tsuen Wan
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est HAN LI.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HAN LI.

Produits
 Classe 11

Lampes; brûleurs à gaz; cuisinières, nommément fours électriques, cuisinières électriques, 
cuisinières au gaz; fours à micro-ondes pour la cuisson; vitrines chauffantes; réfrigérateurs; hottes 
aspirantes de cuisine; climatiseurs résidentiels; appareils de chauffage résidentiels; foyers 
domestiques; robinets pour tuyaux; chauffe-bains; éviers et lavabos; distributeurs de désinfectant 
à usage domestique; pochettes de stérilisation jetables à usage domestique; radiateurs 
électriques; briquets à usage domestique.

Services
Classe 35
Services de publicité, nommément publicité en ligne à des fins de vente dans les domaines des 
appareils électroménagers et des produits pour la salle de bain et la cuisine sur un réseau 
informatique, ainsi que publicité télévisée et radio pour des tiers dans les domaines des appareils 
électroménagers et des produits pour la salle de bain et la cuisine; services de décoration de 
vitrines, à savoir installation et entretien de vitrines pour la vente au détail, pour promouvoir la 
vente de produits et de services de tiers; offre de services de téléachat dans les domaines des 
appareils électroménagers et des produits pour la salle de bain et la cuisine; offre de 
renseignements commerciaux par un site Web; services d'organisme de réglementation de l'octroi 
de licences d'utilisation; organisation d'expositions et de salons commerciaux à des fins 
commerciales ou publicitaires dans les domaines des appareils électroménagers et des produits 
pour la salle de bain et la cuisine; consultation en gestion des affaires; offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services dans les domaines des appareils 
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électroménagers et des produits pour la salle de bain et la cuisine; consultation en gestion de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; traitement administratif de bons de commande; 
compilation d'information dans des bases de données; services de comptabilité, nommément 
vérification des états financiers; location de présentoirs de point de vente pour la présentation de 
produits à des fins de vente au détail.
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 Numéro de la demande 1,817,593  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R82 A/S
Parallelvej 3
8751 Gedved
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R82
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Appareils et instruments médicaux, nommément déambulateurs pour personnes handicapées 
et aides pour personnes ayant de la difficulté à marcher, nommément déambulateurs pour 
personnes handicapées; membres artificiels; déambulateurs, y compris déambulateurs pour 
personnes handicapées; aides à la verticalisation, aides à la verticalisation mobiles pour 
personnes handicapées; aides pour la toilette et le bain pour personnes handicapées, 
nommément appuie-tête pour aides à la verticalisation adaptées, supports latéraux pour aides à la 
verticalisation adaptées, gilets et ceintures pour aides à la verticalisation adaptées, aides à la 
verticalisation inclinables pour les positions où le dos et le ventre doivent être soutenus; coussins 
de chaise de forme adaptée et sièges de forme adaptée à usage médical ainsi qu'accessoires 
connexes; pièces et accessoires pour aides médicales, nommément coussins de chaise et sièges 
de forme adaptée, orthèses, sangles et sangles de fixation; mobilier pour les personnes souffrant 
d'un handicap, nommément les personnes à mobilité réduite et les personnes handicapées, 
nommément chaises, lits et bureaux; appareils et aides de réadaptation spécialement conçus pour 
les personnes handicapées, nommément outils pour le mouvement, la force et l'équilibre, 
nommément déambulateurs pour personnes handicapées, aides pour personnes ayant de la 
difficulté à marcher, nommément déambulateurs pour personnes handicapées, barres pour la 
verticalisation et aides à la verticalisation, ainsi que pièces et accessoires connexes; aides 
techniques spécialement conçues pour le lavage, le bain et la toilette des personnes handicapées, 
nommément aides à la verticalisation, ainsi que pièces et accessoires connexes; aides à la 
mobilité et aides à la marche pour personnes ayant de la difficulté à marcher, déambulateurs, 
ambulateurs et aides à la verticalisation, aides à la verticalisation inclinables pour les positions où 
le dos et le ventre doivent être soutenus ainsi que pièces et accessoires connexes; chaises 
spécialement conçues pour les personnes handicapées, nommément chaises de travail et chaises 
longues, ainsi que pièces et accessoires connexes; châssis spécialement conçus pour les sièges 
adaptés pour déambulateurs, aides à la verticalisation et chaises à roulettes pour personnes 
handicapées, ambulateurs manuels et électriques, déambulateurs et aides à la verticalisation pour 
personnes handicapées, ainsi qu'accessoires connexes; ambulateurs pour personnes 
handicapées.
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 Classe 11
(2) Aides pour personnes handicapées, nommément aides techniques, nommément sièges de 
toilette surélevés, baignoires, chaises de toilette et de baignoire, ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

 Classe 12
(3) Appareils manuels et électriques de locomotion par voie terrestre, conçus spécialement pour 
les personnes handicapées, nommément fauteuils roulants et poussettes, ainsi qu'accessoires 
connexes; sièges et sièges d'auto (pour véhicules), fauteuils roulants, y compris fauteuils roulants 
motorisés pour personnes handicapées et personnes ayant de la difficulté à marcher, pièces de 
fauteuil roulant, nommément châssis de fauteuil roulant; sièges pour fauteuils roulants, appuie-
bras pour fauteuils roulants, pneus pour fauteuils roulants; châssis pour poussettes d'enfant; 
appuie-tête pour sièges d'auto; remorques de vélo.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément mobilier pour personnes souffrant d'un handicap, personnes à mobilité 
réduite et personnes handicapées, nommément sièges, appuie-tête et chaises; repose-pieds; 
coussinets de chaise; tables; pièces et accessoires pour sièges, à savoir coussins de siège, 
orthèses, sangles et sangles de fixation; aides techniques spécialement conçues pour le lavage, le 
bain et la toilette des personnes handicapées, nommément chaises, tabourets et sièges, ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

 Classe 28
(5) Appareils de réadaptation pour le sport, nommément outils pour le mouvement, la force et 
l'équilibre, barres pour la verticalisation et aides à la verticalisation, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément planches d'équilibre pour l'amélioration de la force, de l'équilibre et de la 
proprioception, barres d'exercice en position debout et aides à la verticalisation, à savoir lanières à 
fixer aux portes pour l'exécution de divers exercices au poids du corps, ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros, nommément vente au détail en ligne et vente en gros de ce 
qui suit : aides pour personnes handicapées, nommément aides techniques, nommément sièges 
de toilette surélevés, baignoires, chaises de toilette et de baignoire ainsi que pièces et accessoires 
connexes, mobilier, y compris mobilier pour personnes handicapées, fauteuils roulants, poussettes 
et ambulateurs, déambulateurs, aides à la verticalisation, sièges de sécurité, appareils de 
réadaptation pour le sport, nommément outils pour le mouvement, la force et l'équilibre, barres 
pour la verticalisation et aides à la verticalisation ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément planches d'équilibre pour l'amélioration de la force, de l'équilibre et de la 
proprioception, ainsi que barres d'exercice en position debout et aides à la verticalisation, en 
l'occurrence lanières à fixer aux portes pour l'exécution de divers exercices au poids du corps, et 
pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2016, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2016 01791 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 1,818,305  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIU IP Holdings Co., LLC
1110 Manhattan Avenue
Manhattan Beach, California 90226
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

TONE IT UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément application informatique mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs 
de consulter, de modifier, d'envoyer et de stocker des messages texte, de l'information, des 
photos et des vidéos dans les domaines de l'entraînement physique, des régimes alimentaires, de 
l'alimentation et du coaching en matière d'habitudes de vie pour la santé et le bien-être du corps; 
logiciel, nommément application informatique mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs 
d'enregistrer leurs activités physiques; logiciel, nommément application informatique mobile 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de faire part de leurs activités physiques à des tiers; 
logiciel, nommément application informatique mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs de 
s'inscrire à des séances d'exercice offertes sur vidéo au moyen de l'application; logiciel, 
nommément application informatique mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs de 
s'inscrire, avec des tiers, à des séances d'exercice offertes sur vidéo au moyen de l'application; 
logiciel, nommément application informatique mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs de 
partager des photos de leurs activités physiques à même l'application et sur les réseaux sociaux 
de tiers.
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 Numéro de la demande 1,818,846  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EFLUID, Société Par Actions Simplifiée
2 place du Pontiffroy, BP 20129, 57014 
METZ
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « m o b 
» sont blanches; le dessin circulaire contenant la lettre « e » est bleu avec un contour blanc. La 
lettre « e » est blanche; les lettres « f l u i d » sont bleues.

Produits
 Classe 09

Logiciels, systèmes d'information et programmes informatiques enregistrés. Logiciels pour la 
gestion des services publics d'industries, de professionnels et de particuliers, nommément de 
l'électricité, du gaz, de l'eau, de l'assainissement, du chauffage, de la câblodistribution et 
d'Internet, ainsi que de contrats de service connexes; logiciels de gestion commerciale et 
d'installation technique ayant trait à l'électricité, au gaz, à l'eau, à l'assainissement, au chauffage, à 
la câblodistribution et à Internet, ainsi que systèmes d'information sur des programmes 
informatiques enregistrés constitués de matériel informatique, de jeux informatiques et de 
systèmes d'exploitation informatique.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion et en organisation des affaires, tenue de livres, gestion informatisée de 
fichiers et publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un réseau informatique.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission de données, de sons et de 
documents dans le domaine de la gestion des services publics de clients et de leur installation 
technique par Internet et par un réseau informatique mondial, offre d'accès à un réseau 
informatique mondial et vidéoconférences, nommément services de vidéotransmission dans le 
domaine de la gestion des services publics de clients par Internet et par un réseau informatique 
mondial.
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Classe 39
(3) Stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques.

Classe 42
(4) Conception, développement, installation, maintenance et mise à jour de logiciels, location de 
logiciels et gestion de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
164288579 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 1,819,031  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abyrx, Inc.
1 Bridge Street, Suite 121
Irvington, NY 10533
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERMATAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Mastic prêt à être comprimé pour utilisation sur les os durant les interventions chirurgicales.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/115,705 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,819,378  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sparingvision
17 rue Moreau
75012 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SparingVision
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques et préparation 
médicales pour le traitement de maladies de la rétine, nommément produits de thérapie génique, 
protéines, pour administration orale ou par injections; préparations vétérinaires pour le traitement 
de maladies de la rétine; médicaments pour le traitement des maladies de la rétine; produits 
hygiéniques pour la médecine nommément astringents médicinaux, désinfectants pour 
instruments médicaux, savons de soins corporels, lotions pour le corps et shampoings sans 
rinçage; produits hygiéniques pour la médecine nommément, préparations antiseptiques; aliments 
et substances diététiques à usage médical nommément suppléments vitaminiques et minéraux, 
substances diététiques sous forme de gélules, de capsules, de comprimés, de barres, de 
tablettes, de sachets, de liquides, de gelées, de poudres à base d'acides aminés, de minéraux, de 
sels minéraux, de vitamines, de protéines destinés à améliorer la vision et lutter contre les 
maladies de la rétine; aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire 
nommément, suppléments vitaminiques et minéraux, à base de plantes pour améliorer la vision et 
lutter contre les maladies de la rétine; compléments alimentaires pour êtres humains pour 
améliorer la vision; emplâtres pour pansements; emplâtres, matériel pour pansements 
nommément étofffes pour pansements, bandages pour pansements, gaze pour pansements, 
ouate pour pansements, emplâtres pour pansements, pansements; Matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants pour instruments médicaux; désinfectants tout-
usage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
164290534 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,819,569  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEAR NOTHING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums.
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 Numéro de la demande 1,819,581  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rapala VMC Oyj
Tehtaantie 2
17200
Vääksy
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Perceuses et tarières à glace motorisées, y compris les pièces et accessoires connexes; lames 
pour perceuses et tarières à glace motorisées.

 Classe 08
(2) Perceuses et tarières à glace manuelles, y compris les pièces et accessoires connexes; lames 
pour perceuses et tarières à glace manuelles.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16260986 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,819,631  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu 'Multikubik'
ul. Nobelya, d. 7, korp. 1 Territoria 
SKOLKOVO Innovatsionnogo centra
143026
Moscow
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CINEMOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lecteurs de DVD; appareils d'enregistrement sonore, nommément enregistreurs de cassettes 
audio enregistreurs de cassettes audionumériques, lecteurs de cassettes audionumériques, 
machines et instruments d'enregistrement sonore pour films, appareils de mixage, appareils de 
dictée, appareils de doublage, supports d'enregistrement sonore, enregistreurs de cassettes; 
appareils d'intercommunication, nommément interphones, microphones pour appareils de 
télécommunication, radios, téléphones, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, casques 
d'écoute, haut-parleurs pour appareils d'intercommunication, détecteurs de mouvement, capteurs 
de lumière, appareils photo et caméras, boîtiers décodeurs, casques d'écoute sans fil pour 
téléphones cellulaires, casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, casques d'écoute sans 
fil pour téléphones intelligents; appareils de projection, nommément moniteurs d'ordinateur, 
moniteurs vidéo, projecteurs cinématographiques, projecteurs de cinéma maison, projecteurs de 
cinéma à domicile, projecteurs de films, projecteurs ACL, projecteurs de cinéma, projecteurs de 
photos numériques, projecteurs de diapositives, projecteurs vidéo, projecteurs photographiques, 
projecteurs numériques, écrans de projection appareils de projection de transparents; appareils de 
transmission sonore, nommément casques d'écoute personnels pour utilisation avec des 
systèmes de transmission sonore, microphones, émetteurs USB pour la transmission sonore vers 
des chaînes haute fidélité, des chaînes stéréo et des radios; appareils à tirer les plans, 
nommément machines à tirer les plans; lumières clignotantes, nommément voyants lumineux pour 
appareils d'enregistrement sonore, appareils d'intercommunication, appareils de projection, 
appareils de transmission sonore, appareils à tirer les plans, appareils stéréoscopiques, appareils 
téléphoniques, moniteurs, appareils d'enseignement, téléviseurs, appareils de reproduction 
sonore, appareils de centrage pour transparents photographiques, chargeurs de pile et de batterie, 
périphériques d'ordinateur, lecteurs et lecteurs multimédias portatifs; appareils stéréoscopiques, 
nommément stéréoscopes; appareils téléphoniques, nommément composeurs automatiques, 
centraux téléphoniques automatiques, composeurs électroniques, casques d'écoute pour 
téléphones, téléphones Internet, répondeurs téléphoniques, câbles téléphoniques, connecteurs 



  1,819,631 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 158

téléphoniques, casques téléphoniques, récepteurs téléphoniques, enregistreurs téléphoniques, 
appareils téléphoniques, appareils téléphoniques avec écran et clavier, cartes téléphoniques à 
puce, standards téléphoniques, terminaux téléphoniques, émetteurs téléphoniques et fils 
téléphoniques; cartes mémoire flash vierges, disques magnétiques vierges; caméscopes; 
moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; visiophones; écrans vidéo; hologrammes; haut-
parleurs; disques optiques vierges, systèmes photo-optiques numériques, fibres optiques à 
dispersion décalée, fibres optiques non linéaires, amplificateurs optiques, maquettes optiques, 
lecteurs de caractères optiques, condenseurs optiques, lecteurs de disque optique, lecteurs de 
disques optiques, fibres optiques, filtres optiques pour écrans, montures optiques, verre optique, 
lentilles optiques, multiplexeurs optiques, profilomètres optiques, réflecteurs optiques, lecteurs 
optiques, amplificateurs optiques à semi-conducteurs, capteurs optiques, obturateurs optiques, 
commutateurs optiques, émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs optiques; projecteurs de 
diapositives; appareils de projection de transparents; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
indicateurs de température; câbles à fibres optiques; caméras de cinéma; cartouches de jeux 
vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; lecteurs de livres électroniques; agendas 
électroniques; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; ordinateurs blocs-notes; 
lasers, à usage autre que médical, pour appareils d'intercommunication, appareils de projection, 
appareils d'enseignement, lecteurs multimédias portatifs et téléviseurs; lentilles optiques; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs de cassettes audio, lecteurs de CD, lecteurs-
enregistreurs vidéo, lecteurs de disques compacts, lecteurs de cassettes audionumériques, 
lecteurs de musique numérique, lecteurs de disques numériques universels, lecteurs de DVD, 
lecteurs de disques vidéo intelligents, lecteurs MP3, lecteurs MP4, tourne-disques, lecteurs de 
disques vidéo et lecteurs de bandes vidéo; microphones; modems; écrans d'affichage 
d'ordinateur; micro-casques; supports de données optiques; logiciels pour appareils 
d'enregistrement sonore, appareils d'intercommunication, appareils de projection, appareils de 
transmission sonore, appareils à tirer les plans, appareils stéréoscopiques, appareils 
téléphoniques, moniteurs, appareils d'enseignement, téléviseurs, appareils de reproduction 
sonore, appareils de centrage pour transparents photographiques, chargeurs de pile et de batterie, 
périphériques d'ordinateur, lecteurs et lecteurs multimédias portatifs, nommément applications 
installables ou infonuagiques pour appareils de projection, nommément pour projecteurs vidéo, 
projecteurs sonores, projecteurs d'images, projecteurs de cinéma, projecteurs de cinéma maison, 
projecteurs à laser, projecteurs à DEL, projecteurs cinématographiques et projecteurs de films, 
logiciels d'exploitation et multimédias pour l'accès à Internet; jeux informatiques; verres à foyer 
progressif pour lunettes optiques, verres de lunettes à foyer progressif, verres de lunettes optiques 
à foyer progressif, verres de rechange pour lunettes, verres de rechange pour lunettes optiques, 
objectifs pour égoportraits, verres de lunettes, verres de lunettes de soleil, viseurs télescopiques, 
verres de lunettes à focale variable, verres de lunettes optiques à focale variable, zooms pour 
appareils photo, parasoleils pour appareils photo, obturateurs, obturateurs pour appareils photo, 
objectifs pour l'astrophotographie, verres pour jumelles, objectifs pour appareils photo et caméras, 
verres pour lunettes, objectifs pour microscopes, verres pour monocles, verres pour lunettes 
optiques, verres pour lunettes de soleil, objectifs pour télescopes, objectifs pour appareils photo, 
objectifs pour caméras vidéo, lentilles grossissantes, lentilles de microscope, lentilles de lunettes 
multifocales, lentilles de lunettes optiques multifocales, viseurs optiques, lentilles optiques, lentilles 
optiques pour lunettes de soleil, objectifs de photographie, verres à foyer progressif pour lunettes, 
bagues d'adaptation pour objectifs, verres antireflets, verres de contact bifocaux, verres bifocaux 
pour lunettes, verres bifocaux pour lunettes optiques, objectifs, étuis pour lunettes, pour pince-nez 
et pour verres de contact, appareils photo reflex numériques à un objectif, barillets d'objectif pour 
microscopes, barillets d'objectif pour télescopes, filtres de lentille pour appareils photos et 
caméras, parasoleils pour objectifs; traducteurs électroniques de poche; émetteurs de 
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câblodistribution, émetteurs de signaux d'urgence, émetteurs de système mondial de localisation 
(GPS), émetteurs optiques, émetteurs radars, émetteurs de radiofréquences, récepteurs et 
émetteurs radio, émetteurs radio pour télécommandes, émetteurs de signaux de satellite, 
émetteurs téléphoniques, émetteurs de télévision, émetteurs vidéo; plaquettes pour circuits 
intégrés; lecteurs de disques compacts; appareils d'enseignement, nommément appareils de 
projection, lecteurs multimédias portatifs, téléviseurs, ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers 
décodeurs, commandes de jeu et ordinateurs; récepteurs audio-vidéo; prismes pour appareils de 
projection; fils électriques; programmes d'exploitation informatique enregistrés; tourne-disques; 
processeurs [unités centrales de traitement]; publications éducatives électroniques 
téléchargeables; radios; chaînes stéréo personnelles; stéréoscopes; équipement de télévision, 
nommément télévisions, câblosélecteurs, récepteurs de câblodistribution, émetteurs de 
câblodistribution, télévisions en circuit fermé, filtres pour écrans de télévision, téléviseurs haute 
définition, circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision, 
récepteurs de télévision, téléviseurs, émetteurs de télévision et téléviseurs ultra-haute définition; 
enregistreurs vidéo; appareils de reproduction sonore, nommément récepteurs audio et vidéo, 
sonnettes électriques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de musique 
numérique, lecteurs de cassettes audio, amplificateurs audio, haut-parleurs, appareils de 
traitement numérique de sons, échosondeurs, appareils d'enregistrement et de lecture audio et 
vidéo et projecteurs sonores; appareils de centrage pour transparents photographiques, 
nommément projecteurs de diapositives, photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras de 
cinéma, appareils de montage cinématographique, apertomètres, lunettes; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils d'enregistrement sonore, appareils d'intercommunication, appareils de 
projection, appareils de transmission sonore, appareils à tirer les plans, appareils stéréoscopiques, 
appareils téléphoniques, moniteurs, appareils d'enseignement, téléviseurs, appareils de 
reproduction sonore, appareils de centrage pour transparents photographiques, périphériques 
d'ordinateur, lecteurs, lecteurs multimédias portatifs; périphériques d'ordinateur, nommément 
claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur et périphériques d'entrée à boule de commande; matériel 
de traitement de données, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs biométriques 
d'empreintes digitales, lecteurs biométriques de la main, lecteurs de cartes de crédit, lecteurs de 
cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de livres numériques, habillages 
de lecteur de livres électroniques, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de cartes 
électroniques, lecteurs de cartes mémoire flash, lasers pour lecteurs de codes à barres, lecteurs 
de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de caractères optiques, 
lecteurs de disques optiques, lecteurs de cartes intelligentes et lecteurs de cartes USB; lecteurs 
de codes à barres; images téléchargeables pour appareils d'intercommunication, appareils de 
projection, appareils téléphoniques, appareils d'enseignement, téléviseurs, lecteurs et lecteurs 
multimédias portatifs; fichiers de musique téléchargeables; cartes mémoire flash préenregistrées, 
cartes mémoire flash vierges, DVD, cassettes vidéo, bandes de film de dessins animés; clés USB 
à mémoire flash; appareils photo; housses pour ordinateurs portatifs; écrans de projection.

Services
Classe 35
(1) Organisation d'abonnements à des publications mises à jour pour les enfants et les parents 
dans le domaine des appareils de projection pour la maison et à des publications éducatives 
électroniques pour des tiers; démonstration de vente d'appareils de projection pour la maison, 
démonstration de vente pour des tiers; consultation en segmentation de marché, études de 
marché, analyse d'études de marché, services d'analyse de marketing, recherche en marketing 
dans le domaine des appareils de projection pour la maison, services de marketing dans le 
domaine des appareils de projection pour la maison, offre de conseils dans le domaine des 
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appareils de projection pour la maison, offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, 
consultation en marketing dans le domaine des appareils de projection pour la maison, offre de 
stratégies de marketing pour des tiers, offre d'information d'études de marché, offre de rapports de 
marketing, évaluation statistique de données de marketing; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine des appareils de projection pour la maison, tenue de salons 
commerciaux en ligne dans le domaine des appareils de projection pour la maison, organisation 
d'expositions d'appareils de projection pour la maison à des fins commerciales ou publicitaires, 
offre et location de kiosques et de stands d'exposition; publicité par la diffusion de publicité en 
ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques, publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique, publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet, diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet, publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; promotion de la vente de produits 
et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié, promotion des ventes pour des tiers par des programmes de timbres-primes; publicité 
sur Internet pour des tiers, publicité ayant trait aux produits de tiers, publicité des produits et des 
services de tiers, publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet, publipostage des produits et des services de tiers, diffusion de publicités 
pour des tiers par Internet.

Classe 39
(2) Livraison aérienne de marchandises, livraison de marchandises commandées par 
correspondance, livraison de marchandises par train, livraison de marchandises par camion, 
livraison de documents par messager à vélo, livraison de documents en main propre, services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; services d'emballage de cadeaux, emballage d'articles pour le 
transport, services d'emballage pour la protection des bagages pendant les voyages; entreposage 
d'appareils d'intercommunication, transport et entreposage d'appareils d'intercommunication; 
services, nommément pour l'emballage de produits.
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 Numéro de la demande 1,820,897  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ResMed Limited
1 Elizabeth Macarthur Dr
Bella Vista, NSW 2153
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESMEDPULSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables d'analyse de renseignements d'affaires et d'analyse 
de données pour les fournisseurs dans le domaine de la santé et du bien-être.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87213873 en liaison avec le même genre de services



  1,820,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 162

 Numéro de la demande 1,820,956  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karma Ventures, LLC
1681 South Lakeshore Road
Chelan, WA 98816
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bad Granny
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie pour boissons.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 33
(3) Cidre; boissons à base de cidre.
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 Numéro de la demande 1,820,957  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karma Ventures, LLC
1681 South Lakeshore Road
Chelan, WA 98816
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie pour boissons.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chandails molletonnés; tee-shirts; gilets; vêtements tout-aller.

 Classe 33
(3) Cidre; boissons à base de cidre.
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 Numéro de la demande 1,821,322  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Analog Devices, Inc.
One Technology Way
Norwood, MA 02062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVE360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Semi-conducteurs, circuits intégrés, amplificateurs, nommément amplificateurs pour antennes, 
amplificateurs audio, amplificateurs d'audiofréquences, amplificateurs optiques, amplificateurs de 
puissance, amplificateurs de radiofréquences, amplificateurs de signaux et amplificateurs de son, 
convertisseurs, nommément convertisseurs ca-cc, convertisseurs analogiques-numériques, 
convertisseurs de courant, convertisseurs cc-ca, convertisseurs de courant, convertisseurs 
électriques, convertisseurs de puissance électroniques et convertisseurs de fréquence, appareils 
et dispositifs pour microsystèmes électromécaniques (MEMS), nommément accéléromètres, 
gyroscopes, magnétomètres, microphones, bolomètres, capteurs de rayonnement, capteurs de 
pression, sondes de température, résistances électriques, condensateurs, inductances et 
émetteurs-récepteurs, capteurs inertiels pour MEMS, nommément capteurs inertiels et 
gyromètres, résistances, nommément résistances électriques, condensateurs, inductances, 
nommément bobines d'induction, émetteurs-récepteurs, capteurs de télédétection par laser 
(LIDAR), détecteurs pour la télédétection par laser (LIDAR), appareils radars, nommément radars, 
détecteurs de radar, récepteurs radars, émetteurs radars et récepteurs radars avec amplificateurs, 
photodétecteurs, nommément capteurs optiques et capteurs d'énergie électromagnétiques, ainsi 
qu'antennes, nommément antennes pour recevoir les signaux radars et les signaux de 
télédétection par laser, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour les domaines des 
services d'assurance automobile, de l'administration en matière d'assurance et du calcul des taux 
de prime en assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/319,756 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,821,324  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Analog Devices, Inc.
One Technology Way
Norwood, MA 02062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Semi-conducteurs, circuits intégrés, amplificateurs, nommément amplificateurs pour antennes, 
amplificateurs audio, amplificateurs d'audiofréquences, amplificateurs optiques, amplificateurs de 
puissance, amplificateurs de radiofréquences, amplificateurs de signaux et amplificateurs de son, 
convertisseurs, nommément convertisseurs ca-cc, convertisseurs analogiques-numériques, 
convertisseurs de courant, convertisseurs cc-ca, convertisseurs de courant, convertisseurs 
électriques, convertisseurs de puissance électroniques et convertisseurs de fréquence, appareils 
et dispositifs pour microsystèmes électromécaniques (MEMS), nommément accéléromètres, 
gyroscopes, magnétomètres, microphones, bolomètres, capteurs de rayonnement, capteurs de 
pression, sondes de température, résistances électriques, condensateurs, inductances et 
émetteurs-récepteurs, capteurs inertiels pour MEMS, nommément capteurs inertiels et 
gyromètres, résistances, nommément résistances électriques, condensateurs, inductances, 
nommément bobines d'induction, émetteurs-récepteurs, capteurs de télédétection par laser 
(LIDAR), détecteurs pour la télédétection par laser (LIDAR), appareils radars, nommément radars, 
détecteurs de radar, récepteurs radars, émetteurs radars et récepteurs radars avec amplificateurs, 
photodétecteurs, nommément capteurs optiques et capteurs d'énergie électromagnétiques, ainsi 
qu'antennes, nommément antennes pour recevoir les signaux radars et les signaux de 
télédétection par laser, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour les domaines des 
services d'assurance automobile, de l'administration en matière d'assurance et du calcul des taux 
de prime en assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/319,822 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,821,854  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karen Phillipa Kirk and Jason Blair 
Kirk, a Partnership
Maritime House
Basin Road North
BN41 1WR
Hove
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIRK & KIRK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil d'ordonnance; lunettes de soleil; lunettes; lunettes d'ordonnance pour adultes et 
enfants; lunettes de mode; lunettes de soleil de mode; lunettes pour la natation et le vélo; lentilles 
optiques pour lunettes; lentilles optiques pour lunettes de soleil; verres de contact et contenants 
pour verres de contact; montures de lunettes; montures de lunettes de soleil; supports pour 
lunettes, à savoir composants de monture de lunettes; supports pour lunettes de soleil, à savoir 
composants de monture de lunettes de soleil; étuis pour lunettes; étuis pour lunettes de soleil; 
cordons et chaînes pour lunettes; cordons et chaînes pour lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,821,875  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KNIGHT & WILSON LIMITED
Knyvett House, The Causeway
Staines Upon Thames  TW18 3BA
 Middlesex
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREPLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons pour le corps; savons pour le visage; savons de bain; savons de soins de beauté; 
parfumerie et huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles à usage cosmétique, 
cosmétiques et lotions pour les cheveux; produits de soins capillaires; shampooings et 
revitalisants; pommades capillaires, lotions capillaires, argile capillaire, fixatif, gel capillaire, 
mousse capillaire et cire capillaire; huiles capillaires; produits pour les soins des cheveux et du cuir 
chevelu; produits pour friser et défriser les cheveux; produits cosmétiques de soins capillaires; 
produits coiffants; colorants capillaires; décolorants capillaires.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail de savons pour le 
corps, de savons pour le visage, de savons de bain, de savons de soins de beauté, de parfumerie, 
d'huiles essentielles à usage personnel, d'huiles essentielles à usage cosmétique, de 
cosmétiques, de lotions pour les cheveux, de produits de soins capillaires, de shampooings, de 
revitalisants, de pommades capillaires, de lotions capillaires, d'argile capillaire, de fixatif, de gel 
capillaire, de mousse capillaire, de cire capillaire, d'huiles capillaires, de produits pour les soins 
des cheveux et du cuir chevelu, de produits pour friser et défriser les cheveux, de produits 
cosmétiques de soins capillaires, de produits coiffants, de colorants capillaires et de décolorants 
capillaires, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services de vente au détail susmentionnés; site Web pour la vente de savons pour le corps, de 
savons pour le visage, de savons de bain, de savons de soins de beauté, de parfumerie, d'huiles 
essentielles à usage personnel, d'huiles essentielles à usage cosmétique, de cosmétiques, de 
lotions pour les cheveux, de produits de soins capillaires, de shampooings, de revitalisants, de 
pommades capillaires, de lotions capillaires, d'argile capillaire, de fixatif, de gel capillaire, de 
mousse capillaire, de cire capillaire, d'huiles capillaires, de produits pour les soins des cheveux et 
du cuir chevelu, de produits pour friser et défriser les cheveux, de produits cosmétiques de soins 
capillaires, de produits coiffants, de colorants capillaires et de décolorants capillaires permettant 
aux clients de les voir et de les acheter facilement par Internet, par intranet et par des réseaux 
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informatiques mondiaux, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation concernant 
la vente au détail et la vente en ligne de savons pour le corps, de savons pour le visage, de 
savons de bain, de savons de soins de beauté, de parfumerie, d'huiles essentielles à usage 
personnel, d'huiles essentielles à usage cosmétique, de cosmétiques, de lotions pour les cheveux, 
de produits de soins capillaires, de shampooings, de revitalisants, de pommades capillaires, de 
lotions capillaires, d'argile capillaire, de fixatif, de gel capillaire, de mousse capillaire, de cire 
capillaire, d'huiles capillaires, de produits pour les soins des cheveux et du cuir chevelu, de 
produits pour friser et défriser les cheveux, de produits cosmétiques de soins capillaires, de 
produits coiffants, de colorants capillaires et de décolorants capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016331613 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 1,821,896  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Finjan Mobile, Inc.
2000 University Ave.
E. Palo Alto, CA 94303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la navigation sécurisée sur un réseau informatique mondial et des réseaux privés; 
logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
de poche, nommément logiciels pour la navigation sécurisée sur un réseau informatique mondial 
et des réseaux privés; logiciels téléchargeables d'accès sécurisé à Internet pour appareils 
informatiques, nommément pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs de poche; logiciels téléchargeables pour l'envoi et la réception sécurisés de données, 
nommément de pages Web, d'images numériques et de courriels, sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques.

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément offre de ressources en ligne, en l'occurrence offre de 
communications électroniques privées et sécurisées en temps réel sur un réseau informatique 
permettant aux utilisateurs d'appareil informatique, nommément d'ordinateur, de téléphone mobile, 
de téléphone intelligent et d'ordinateur de poche, d'accéder de façon sécuritaire à un réseau 
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informatique mondial et à des réseaux privés et d'y naviguer de façon sécuritaire; services de 
communication de diffusion, nommément transmission de données, nommément de pages Web, 
d'images numériques et de courriels, de façon sécuritaire par Internet et d'autres réseaux de 
communication mondiaux et mobiles à des destinataires désignés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87177596 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 1,821,907  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUCHS Schmierstoffe GmbH
Friesenheimer Strasse 19 
68169 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, notamment liquides hydrauliques synthétiques et liquides 
hydrauliques à base d'hydrocarbures; produits de préservation chimiques, nommément liquides de 
refroidissement pour moteurs de véhicule pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion dans un 
système de refroidissement de véhicule; liquides de frein; trousses de réparation de cylindres de 
frein et pâtes pour cylindres de frein; agents antigel; agents de dégivrage, nommément produits 
antigel et de dégivrage et produits de dégivrage pour pare-brise d'automobile; eau déminéralisée; 
additifs chimiques pour carburants et lubrifiants; huiles hydrauliques.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants pour automobiles; additifs non chimiques pour 
carburants et lubrifiants; huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles industrielles et huiles pour 
réduire les vibrations dans les moteurs d'automobile; huiles de forage, nommément lubrifiants de 
forage; graisses lubrifiantes pour véhicules automobiles; huiles lubrifiantes pénétrantes antirouille.
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 Numéro de la demande 1,821,999  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
Moosacher Str. 80, Munich, 80809
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GT Emissions Systems
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Valves en métal et pièces constituantes connexes, autres que des pièces de machine, pour 
systèmes d'échappement de véhicule commercial, nommément clapets anti-retour, soupapes de 
gestion de l'air d'admission, clapets de frein sur échappement et soupapes d'admission d'air.

 Classe 07
(2) Valves et pièces connexes [pièces de machine], notamment soupapes RGE, valves de 
régulation de la chaleur et de la pression, valves de récupération de la chaleur résiduelle, clapets 
anti-retour et valves de régulation du débit des gaz d'échappement; appareils de mise en marche 
pneumatiques, nommément actionneurs pneumatiques; instruments de commande de systèmes 
pneumatiques, nommément commandes pneumatiques pour machines et moteurs; tous les 
produits susmentionnés conçus pour les systèmes d'échappement de véhicule commercial.

 Classe 09
(3) Appareils de commande pneumatiques, nommément distributeurs pneumatiques et 
hydrauliques; appareils de commande de procédés électriques, nommément régulateurs 
électriques; sondes de température électroniques; régulateurs de gaz électroniques; régulateurs 
électroniques, notamment régulateurs électroniques pour valves à commande automatique.

 Classe 12
(4) Freins ainsi que systèmes et pièces de freinage connexes pour véhicules, notamment freins 
sur échappement.

 Classe 17
(5) Valves en gomme mi-ouvrée, en caoutchouc ou en fibre vulcanisée pour systèmes 
d'échappement de véhicule commercial.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche et développement scientifiques; services de recherche et de développement dans le 
domaine des véhicules commerciaux; recherche industrielle dans le domaine des véhicules 
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commerciaux; analyse de la recherche industrielle dans le domaine des véhicules commerciaux; 
services de génie dans le domaine des véhicules commerciaux; recherche en génie dans le 
domaine des véhicules commerciaux; services de consultation en génie dans le domaine des 
véhicules commerciaux; analyse de génie technologique dans le domaine des véhicules 
commerciaux; essai et analyse de matériaux; services de développement et de conception 
personnalisés de machines; services de conception technique industrielle; offre d'information 
concernant la conception industrielle; services d'essai scientifique, technique et industriel, 
nommément services d'inspection dans le domaine des véhicules commerciaux; inspection de la 
qualité, nommément services d'inspection environnementale dans le domaine des systèmes 
d'échappement de véhicule commercial; contrôle de la qualité pour des tiers dans le domaine des 
systèmes d'échappement de véhicule commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2016 023 029.7/12 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,823,509  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Le Seven Optical Inc.
88 Aspenshire Dr. SW
Calgary
ALBERTA T3H 0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le Seven Optical
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Solutions nettoyantes pour verres de lunettes.

 Classe 09
(2) Lunettes à revêtement antireflets; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
chaînes et cordons pour lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; 
lunettes; lunettes ophtalmiques; lunettes de protection; lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,823,703  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTELLIVIEW TECHNOLOGIES INC.
205-327 41 Ave NE
Calgary
ALBERTA T2E 2N4

Agent
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DCAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de surveillance intelligente et d'alarme automatisée constitués de caméras, d'imageurs 
thermiques, de capteurs optiques, d'enregistreurs vidéonumériques, d'appareils de chauffage et 
de refroidissement pour la régulation de la température interne, d'appareils de traitement de 
données et de logiciels utilisés pour le traitement d'images, l'analyse et la gestion de vidéos ainsi 
que la détection et la notification automatisées en temps réel d'évènements définis par les 
utilisateurs, nommément de fuites de gaz liquides et humides, d'extinctions et d'allumages de la 
flamme de tours de torche et d'événements liés à la température à certains endroits dans les 
installations pétrolières et gazières, d'exploitation minière, de services publics et de gestion des 
déchets et les autres installations industrielles, ainsi que d'intrusions d'humains ou d'animaux 
sauvages dans le périmètre de ces installations.
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 Numéro de la demande 1,823,815  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPONSORIUM INTERNATIONAL INC.
1435 Rue Saint-Alexandre
Suite 1100
Montréal
QUEBEC H3A 2G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFORMIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel d'indication de rendement qui aide les commanditaires, les entreprises et les 
gouvernements à évaluer, à mesurer et à gérer des propositions de commandite, des 
commandites, des investissements communautaires, des dons, des subventions, le financement 
et l'organisation d'évènements, des promotions, des services d'hébergement et des campagnes de 
marketing ainsi qu'à produire des rapports connexes.

Services
Classe 35
Offre de renseignements commerciaux sur des commandites, des investissements 
communautaires, des dons, des subventions, le financement et l'organisation d'évènements, des 
promotions, des services d'hébergement et des campagnes de marketing.
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 Numéro de la demande 1,824,505  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAZABY LEAGUE, Ltd.
No. 49-13, Motoyoyogi-cho, Shibuya-ku
151-8575
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Tirelires; banques (tirelires); vases; bols à fleurs; bains d'oiseaux autres que des structures; 
brûleurs à encens; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; pinceaux et 
brosses de maquillage; éponges de maquillage; spatules pour la cuisine, nécessaires de toilette, 
brosses à cheveux et poudriers vendus vides.

(2) Contenants d'emballage en verre ou en céramique, nommément contenants pour aliments et 
contenants pour boissons; moules à pâtisserie; chauffe-beurre; poêles (ustensiles de cuisine); 
porte-poussière; poêles à frire; percolateurs non électriques; bouilloires en fer; bouilloires non 
électriques; assiettes de table; vaisselle; bols; tasses; boîtes à lunch; théières; grandes tasses; 
boîtes de cuisine à thé; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); verres à saké; verres à vin; bols de 
service (hachi); glacières portatives; boîtes à riz; bouteilles en verre pour la conservation des 
aliments; flasques; bocaux isothermes; seaux à glace; fouets non électriques; passoires; 
poivrières; sucriers; salières; coquetiers; porte-serviettes de table; ronds de serviette; plateaux; 
porte-cure-dents; paniers à linge en bambou; corbeilles à pain en bambou; corbeilles à papier en 
bambou; paniers à pique-nique en bambou; corbeilles à fleurs en bambou; spatules à riz; moulins 
à café et moulins à poivre manuels; entonnoirs de cuisine; pilons en bois; mortiers en terre cuite; 
zen [plateaux ou supports à repas individuels de style japonais]; ouvre-bouteilles non électriques; 
râpes de cuisine; pelles à tartelettes; maniques et sous-plats; baguettes; boîtes à baguettes; 
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louches de service; tamis pour la cuisine; tamis à usage domestique; planches à découper; 
rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; grils; cure-dents; presse-citrons; gaufriers non électriques; 
chiffons de nettoyage; chiffons d'époussetage; vadrouilles; seaux avec essoreuse à vadrouille; 
balais; brosses à récurer pour la maison; éponges à récurer; poubelles; éteignoirs et bougeoirs; 
pots à fleurs; terrariums d'intérieur pour plantes; soucoupes pour pots à fleurs; jardinières; becs 
pour arrosoirs; arrosoirs.

 Classe 30
(3) Céréales de déjeuner; pâtes alimentaires; biscuits; gâteaux; farine tout usage; tortillas; 
grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; craquelins; nouilles; pâte; grignotines à base 
de céréales; barres de céréales; céréales de son d'avoine; céréales prêtes à manger; flocons de 
maïs; blé concassé; son de blé; farine de blé; germe de blé; nouilles somen de blé non cuites; 
nouilles udon de blé non cuites; nouilles de sarrasin; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient 
principal; croustilles à base de céréales, nommément croustilles de maïs, croustilles de riz et 
croustilles tortillas; pâte d'amande; dumplings chinois fourrés; sandwichs; dumplings chinois à la 
vapeur; sushis; takoyaki (dumplings à la pieuvre); petits pains à la vapeur fourrés de viande 
hachée (niku-manjuh); hamburgers; pizzas; repas en boîte composés de riz, repas en boîte 
composés de riz cuit avec de la viande, du poisson et des légumes; plats préparés à base de riz 
(bentos); hot-dogs; pâtés à la viande; raviolis; levures en poudre; koji [riz malté pour la 
fermentation ]; levures; levures chimiques; préparations à glaçage instantanées; préparations à 
desserts instantanées; préparations à sorbets instantanées; préparations à gâteaux instantanées; 
préparations à glaçage; préparations à biscuits; préparations de pâte à pain; préparations à 
beignes instantanées; préparations à muffins; préparations à crèmes-desserts instantanées; pâte 
de riz à usage culinaire, en l'occurrence dérivé de riz alimentaire [lie de saké]; riz.

(4) Thé; café et cacao; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; glaces de confiserie; 
confiseries à base de fruits; fondants à confiserie; confiseries aux arachides; menthe poivrée pour 
confiseries; confiseries au sucre; confiseries au sucre traditionnelles japonaises, nommément 
bonbons à base de fécule (ame), senbei [craquelins au riz japonais] et nerikiri [confiseries 
traditionnelles japonaises composées de confiture de haricots enveloppée d'une coquille molle à 
base de haricots sucrés]; gâteaux de riz gluant sucrés (mochi-gashi); gâteaux à la vapeur japonais 
(mushi-gashi); dumplings sucrés (dango); biscuits à pâte frite (karinto); craquelins au riz en forme 
de pastille (arare); barres de pâte de haricots gélifiée et sucrée (yokan); bonbons; caramels; 
craquelins; biscuits secs; pain et brioches; assaisonnements; épices; préparation pour crème 
glacée; préparation pour sorbets; grains de café.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : tissus et literie; services de vente au 
détail et en gros de ce qui suit : vêtements; services de vente au détail et en gros de ce qui suit : 
articles chaussants; services de vente au détail et en gros de ce qui suit : sacs et pochettes; 
services de vente au détail et en gros de ce qui suit : articles personnels, nommément linge de 
maison, serviettes en tissu, mouchoirs en tissu, éventails, ceintures [vêtements], bretelles, bijoux, 
ornements pour cheveux, parapluies, parasols, bâtons de marche, mallettes de toilette vendues 
vides et accessoires de maquillage; services de vente au détail et en gros de ce qui suit : aliments 
et boissons; services de vente au détail et en gros de ce qui suit : mobilier; services de vente au 
détail et en gros de ce qui suit : machines et appareils électriques, nommément fers à repasser, 
séchoirs à cheveux, sèche-linge, machines à laver, appareils à vapeur pour tissus, cafetières 
électriques, cuisinières électriques, appareils électriques à thé et à café, casseroles électriques à 
usage domestique, grille-pain électriques à usage domestique, fours électriques à usage 
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domestique, purificateurs d'eau électriques à usage domestique, robots culinaires électriques, 
batteurs électriques à usage domestique, centrifugeuses électriques à usage domestique, 
bouilloires électriques à usage domestique, machines à pain automatiques à usage domestique, 
cuiseurs à vapeur électriques et cuiseurs à riz électriques; services de vente au détail et en gros 
de ce qui suit : outils à main à lame et à pointe, outils à main et quincaillerie en métal; services de 
vente au détail et en gros de ce qui suit : équipement de cuisine et outils de nettoyage, 
nommément contenants pour aliments, marmites et casseroles, percolateurs non électriques, 
bouilloires en fer, bouilloires non électriques, boîtes à riz, glacières portatives non électriques, 
bouteilles en verre pour la conservation des aliments, flasques, bocaux isothermes, seaux à glace, 
assiettes de table, vaisselle, bols, tasses, boîtes à lunch, théières, grandes tasses, boîtes de 
cuisine à thé, bouteilles pour servir le saké (tokkuri), verres à saké, verres à vin, bols de service 
(hachi), baguettes, porte-baguettes, étuis à baguettes, ustensiles de table, mitaines de cuisine, 
couteaux de cuisine, spatules à riz [cuillères de service pour le riz cuit], burettes, maniques, 
planches à découper, chiffons de nettoyage, chiffons d'époussetage, vadrouilles, seaux avec 
essoreuse à vadrouille, balais, brosses à récurer pour la maison, brosses à toilette, brosses de 
lavage, brosses à récurer, éponges à récurer et poubelles; services de vente au détail et en gros 
de ce qui suit : cosmétiques, articles de toilette, dentifrices, savons et détergents; services de 
vente au détail et en gros de ce qui suit : fleurs [naturelles] et arbres; services de vente au détail et 
en gros de ce qui suit : imprimés, nommément nouvelles, livres, périodiques, magazines, journaux, 
brochures et cartes de souhaits; services de vente au détail et en gros de ce qui suit : papier et 
articles de papeterie; services de vente au détail et en gros de ce qui suit : jouets, poupées et 
appareils de jeu; services de vente au détail et en gros de ce qui suit : machines et appareils 
photographiques ainsi que fournitures photographiques, nommément appareils photo, caméras, 
objectifs pour appareils photo et caméras, filtres d'objectif pour appareils photos et caméras, 
trépieds pour appareils photo et caméras, sacs pour appareils photo et caméras, étuis d'appareil 
photo et de caméra, piles et batteries pour appareils photo et caméras, flashs pour appareils photo 
et caméras, parasoleils pour appareils photo et caméras, dragonnes d'appareil photo et de caméra 
ainsi que pellicules photographiques; services de vente au détail et en gros de ce qui suit : 
horloges, montres et articles de lunetterie; services de vente au détail et en gros de ce qui suit : 
bougies; services de vente au détail et en gros de ce qui suit : décorations murales et revêtements 
de sol; services de vente au détail et en gros de ce qui suit : brûleurs à encens; services de vente 
au détail et en gros de ce qui suit : parfumerie, parfums et encens.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de bar; services de restaurant; salons 
de thé; services de café; services de comptoir à jus; services de casse-croûte; services de 
cafétéria.
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 Numéro de la demande 1,824,766  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TripAdvisor LLC
400 1st Avenue 
Needham, MA 02494
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

KNOW BETTER. BOOK BETTER. GO BETTER.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine du voyage.

Classe 39
(2) Services d'information sur le voyage; exploitation d'un site Web dans le domaine de 
l'information sur le voyage; offre de critiques sur des fournisseurs de services de voyage, des 
destinations de voyage et des circuits touristiques par des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux d'information mondiaux; offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant de 
l'information sur le transport, nommément le transport par avion, voiture, voiture de location, 
camion, fourgon, autobus et navette d'aéroport pour passagers, ainsi que sur le voyage et la 
planification d'itinéraires de voyage.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur le voyage 
par un réseau informatique mondial.

Classe 43
(4) Offre d'hébergement, nommément dans des hôtels, des motels, des gîtes touristiques, des 
auberges et des terrains de camping, location d'hébergement de vacances, nommément de 
chalets de vacances, de maisons de vacances en bord de plage, de villas de vacances, de 
résidences de vacances, de condominiums de vacances et de biens de vacances en 
multipropriété, ainsi que services d'information sur les restaurants; offre de critiques d'hôtels et de 
restaurants par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux d'information mondiaux; offre 
de critiques d'attractions locales par Internet, nommément offre de critiques en ligne de 
restaurants, d'hôtels et de centres de villégiature qui offrent des repas et de l'hébergement par des 
réseaux informatiques et des réseaux d'information mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/324410 en liaison avec le même genre de services



  1,824,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 181

 Numéro de la demande 1,824,819  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yohaku Pty Ltd as trustee for the 
Sageman Trust
Suite 3
5 McKay Gardens
TURNER, ACT, 2612
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; services de conseil et de consultation ayant trait à la gestion des affaires; 
services de conseil et de consultation ayant trait à l'acquisition d'entreprises; services de conseil et 
de consultation en affaires ayant trait à la mise sur pied et à l'exploitation de cabinets dentaires; 
services de consultation en marketing d'entreprise; services d'analyse de données commerciales; 
services d'évaluation d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; prévision 
marketing; analyse de marketing; recherche en marketing; offre de services de gestion de 
données commerciales, nommément gestion de documents administratifs, de fichiers de données 
et de dossiers dans les domaines de la gestion de cabinets dentaires, de la dentisterie et de la 
gestion des affaires; offre d'aide à la gestion des affaires et de renseignements connexes; 
recherche d'information dans le domaine de la gestion des affaires; services de conseil stratégique 
d'affaires; planification stratégique d'entreprise; services de consultation en affaires ayant trait au 
marketing.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de séminaires, d'ateliers et de cours dans les domaines 
de la gestion des affaires et de la gestion de cabinets dentaires; offre de formation dans les 
domaines de la gestion de cabinets dentaires, de la dentisterie et de la gestion des affaires; 
divertissement, nommément tenue d'entrevues avec des propriétaires d'entreprises, des 
entrepreneurs, des spécialistes du marketing, des dentistes et du personnel des cabinets 
dentaires dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion de cabinets dentaires et de la 
dentisterie à des fins de divertissement, ainsi que tenue de séminaires et d'exposés dans les 
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domaines de la gestion des affaires, de la gestion de cabinets dentaires et de la dentisterie; 
organisation et tenue de séminaires dans les domaines de la gestion des affaires et de la gestion 
de cabinets dentaires; organisation et tenue d'ateliers de formation dans les domaines de la 
gestion des affaires et de la gestion de cabinets dentaires; organisation et tenue de conférences 
éducatives dans les domaines de la gestion des affaires et de la gestion de cabinets dentaires; 
organisation et tenue de réunions d'affaires dans les domaines de la gestion des affaires et de la 
gestion de cabinets dentaires; services de consultation en formation professionnelle dans les 
domaines de la gestion des affaires et de la gestion de cabinets dentaires; services éducatifs pour 
entreprises, nommément séminaires, cours, webinaires et conférences portant sur l'exploitation 
d'un cabinet dentaire; services de formation professionnelle dans les domaines de la gestion des 
affaires et de la gestion de cabinets dentaires; publication de matériel éducatif, nommément 
publication de livres, de manuels scolaires, de magazines, d'articles, de revues et de rapports; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de carnet Web, nommément 
publication en ligne de journaux et de journaux personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1793791 en liaison avec le même genre de services



  1,824,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 183

 Numéro de la demande 1,824,820  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exmark Manufacturing Company 
Incorporated
2101 Ashland Avenue
Beatrice, NE 68310
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

VIKING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement électrique extérieur, nommément tondeuses à gazon électriques poussées.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/253,924 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,824,884  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Financial Reporting 
Standards Foundation
1st Floor, 30 Cannon Street
London, England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément livres, manuels scolaires, 
périodiques, livres éducatifs, bulletins d'information, bulletins de nouvelles, éditoriaux, guides 
d'introduction, dépliants et articles dans le domaine des normes et des principes comptables, 
brochures, fiches d'information, formulaires comptables, fiches d'inventaire, dessins, graphiques, 
diagrammes et tableaux dans le domaine des normes et des principes comptables; présentations 
électroniques, nommément webinaires préenregistrés dans le domaine des normes et des 
principes comptables, téléchargeables d'Internet; fichiers d'images, nommément images 
numériques téléchargeables; matériel numérique, nommément CD-ROM contenant de 
l'information dans le domaine des normes et des principes comptables ainsi que disques vidéo et 
DVD contenant des enregistrements vidéo de conférences et de présentations dans le domaine 
des normes et des principes comptables; bases de données, nommément bases de données 
électroniques contenant de l'information dans le domaine des normes et des principes comptables 
enregistrées sur des supports informatiques; logiciels, nommément didacticiels sur les normes et 
les principes comptables; matériel informatique; appareils de traitement de données, nommément 
ordinateurs et calculatrices; programmes informatiques enregistrés dans le domaine des normes 
et des principes comptables enregistrés sur des CD-ROM et des clés USB à mémoire flash; 
tableaux d'affichage électroniques; vidéos préenregistrées, nommément vidéos préenregistrées de 
conférences dans le domaine des normes et des principes comptables, téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, manuels scolaires, périodiques, livres éducatifs et 
copies imprimées de présentations dans le domaine des normes et des pratiques comptables, 
bulletins d'information, bulletins de nouvelles, éditoriaux, guides d'introduction, dépliants et articles 
dans le domaine des normes et des principes comptables, brochures, fiches d'information, 
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formulaires comptables, fiches d'inventaire, dessins, graphiques, diagrammes et tableaux dans le 
domaine des normes et des principes comptables.

Services
Classe 41
(1) Offre, organisation, préparation et tenue de cours dans le domaine des normes et des 
principes comptables, enseignement dans le domaine des normes et des principes comptables, 
formation dans le domaine des normes et des principes comptables, publication d'imprimés, offre 
de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de livres, de manuels 
scolaires, de périodiques, de livres éducatifs, de bulletins d'information, de bulletins de nouvelles, 
d'éditoriaux, de guides d'introduction, de dépliants et d'articles dans le domaine des normes et des 
principes comptables, de brochures, de fiches d'information, de formulaires comptables, de fiches 
d'inventaire, de dessins et de graphiques, de diagrammes ainsi que de tableaux dans le domaine 
de la comptabilité, traduction, cours, conférences sur la comptabilité, ateliers dans le domaine des 
normes et des principes comptables, cours d'auto-formation dans le domaine des normes et des 
principes comptables, tables rondes dans le domaine des normes et des principes comptables, 
forums dans le domaine des normes et des principes comptables, conférences dans le domaine 
des normes et des principes comptables, formation sur place dans le domaine des normes et des 
principes comptables, enseignement en affaires, nommément cours dans les domaines de la 
gestion des affaires et de l'administration des affaires, sites Web éducatifs, nommément offre d'un 
site Web éducatif dans le domaine des normes et des principes comptables, offre de publications 
éducatives électroniques en ligne, nommément de bulletins de nouvelles, d'éditoriaux et de 
blogues, nommément offre d'un site Web hébergeant des blogues éducatifs dans le domaine des 
normes et des principes comptables, films éducatifs enregistrés, webémissions éducatives dans le 
domaine des normes et des principes comptables, présentations vidéo éducatives en ligne, 
nommément webinaires enregistrés de conférences, de tables rondes, d'ateliers, de forums, de 
cours, de formation sur place, de séminaires et de cours d'auto-formation, tous dans le domaine 
des normes et des principes comptables; enseignement, nommément cours, ateliers et 
conférences dans le domaine des normes et des principes comptables; formation dans le domaine 
des normes et des principes comptables; publication en ligne de livres, de manuels scolaires, de 
périodiques, de livres éducatifs, de bulletins d'information, de bulletins de nouvelles, d'éditoriaux, 
de guides d'introduction, de dépliants et d'articles, tous électroniques, dans le domaine des 
normes et des principes comptables, de brochures, de fiches d'information, de formulaires 
comptables, de fiches d'inventaire, de dessins, de graphiques, de diagrammes et de tableaux 
dans le domaine des normes et des principes comptables; publication en ligne de blogues, 
nommément offre d'un site Web hébergeant des blogues dans le domaine des normes et des 
principes comptables; offre d'information dans les domaines de la comptabilité, des services 
comptables ainsi que des normes et des principes comptables.

Classe 45
(2) Services juridiques; services juridiques concernant l'examen de normes, de principes et de 
pratiques pour en assurer la conformité avec les lois et les règlements, notamment préparation, 
rédaction, établissement, harmonisation, inspection, publication et amélioration de normes et de 
principes financiers et comptables.
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 Numéro de la demande 1,825,698  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allstate Northern Ireland Limited
9 Lanyon Place
BT1 3LZ
Belfast
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'acquisition, l'analyse, la gestion et le stockage de données pour appareils de 
données mobiles, nommément pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et autres 
appareils électroniques mobiles, nommément pour ordinateurs personnels de poche pour la 
télécommunication par Internet; logiciels pour la collecte, l'analyse, le stockage, la gestion, la 
manipulation et le traitement d'information et de données provenant de plusieurs sources; logiciels 
pour l'acquisition, l'analyse, la gestion et le stockage de données pour utilisation relativement à 
des services de publicité et de marketing; logiciels pour la collecte et l'analyse de données à des 
fins de marketing; logiciels pour l'acquisition, l'analyse, la gestion et le stockage de données pour 
les études de médias, les études de marchés, la recherche en marketing et la recherche 
commerciale; logiciels pour l'analyse de données, les bases de données et la gestion de la 
clientèle; bases de données téléchargeables dans le domaine des données commerciales et des 
données sur le comportement des consommateurs ayant trait à des appareils personnels, à des 
appareils pour véhicules et à des appareils domestiques, nommément à des téléphones 
intelligents, à des ordinateurs tablettes et à des appareils électroniques mobiles, nommément à 
des ordinateurs personnels de poche pour la télécommunication par Internet; logiciels pour la 
création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des données; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence brochures, livrets, magazines et 
articles dans le domaine des données commerciales et des données sur le comportement des 
consommateurs ayant trait à des appareils personnels, à des appareils pour véhicules et à des 
appareils domestiques; appareils de télématique, nommément capteurs sans fil et appareils de 
diagnostic de véhicules constitués de matériel informatique et de logiciels pour utilisation 
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relativement à un véhicule, tous pour la collecte de données commerciales et de données sur le 
comportement des consommateurs pour l'analyse de bases de données ayant trait à des appareils 
personnels, à des appareils pour véhicules et à des appareils domestiques, nommément à des 
téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes, à des appareils électroniques mobiles, 
nommément à des ordinateurs personnels de poche pour la télécommunication par Internet, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels pour le suivi télématique, pour la collecte, l'analyse, la 
gestion et le stockage de données commerciales et de données sur le comportement des 
consommateurs ayant trait à des appareils personnels, à des appareils pour véhicules et à des 
appareils domestiques, pour l'offre de récompenses et de points, pour l'offre d'autres récompenses 
aux utilisateurs et pour l'offre de rabais; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour le suivi de la vitesse, du temps de conduite, des heures de conduite, du 
freinage et d'autres habitudes de conduite, pour le classement des conducteurs et les 
commentaires connexes, pour l'offre de rappels relatifs au stationnement et pour l'offre 
d'information concernant la conduite aux utilisateurs; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels pour l'offre d'information concernant les services et les fournisseurs 
de services d'entretien et de réparation mécanique, pour l'offre d'information d'assistance routière 
et pour l'envoi et la réception de messages électroniques; logiciel téléchargeable, en l'occurrence 
application mobile pour le suivi télématique, pour la collecte, l'analyse, la gestion et le stockage de 
données commerciales et de données sur le comportement des consommateurs ayant trait à des 
appareils personnels, à des appareils pour véhicules et à des appareils domestiques, pour l'offre 
de récompenses et de points, pour l'offre d'autres récompenses aux utilisateurs et pour l'offre de 
rabais; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le suivi de la vitesse, du temps de 
conduite, des heures de conduite, du freinage et d'autres habitudes de conduite, pour le 
classement des conducteurs et les commentaires connexes, pour l'offre de rappels relatifs au 
stationnement, pour l'offre d'information concernant la conduite aux utilisateurs, pour l'offre 
d'information concernant les services et les fournisseurs de services d'entretien et de réparation 
mécanique, pour l'offre d'information d'assistance routière et pour l'envoi et la réception de 
messages électroniques; trousses composées d'outils de développement de logiciels pour que 
des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des appareils électroniques mobiles 
puissent servir de capteurs de télématique pour la saisie de données de conduite, ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Étude et analyse de médias et de marchés; études et analyse de marchés ainsi que collecte de 
données de marketing et de renseignements statistiques; recherche commerciale, nommément 
recherche concernant l'entreprise des services de télématique pour véhicules et conducteurs et 
l'analyse de données concernant la sécurité des conducteurs; services de médias et de marketing 
en ligne et mobiles, nommément syndication, suivi, surveillance, étude, interprétation, mesure et 
optimisation de données; études de consommation; organisation et administration de programmes 
de récompenses à des fins commerciales, nommément offre de services de récompenses à des 
entreprises pour stimuler le comportement des consommateurs; offre de services de 
renseignements aux consommateurs et de recommandations dans le domaine des services de 
réparation; services d'information et de conseil dans les domaines de l'étude et de l'analyse de 
médias et de marchés, des études de marché, des études de consommation, de l'offre de services 
de récompenses à des entreprises pour stimuler le comportement des consommateurs, de l'offre 
de services de renseignements aux consommateurs et de recommandations dans le domaine de 
la réparation et des services de marketing multimédia, y compris de la syndication, du suivi, de la 
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surveillance, de l'étude, de l'interprétation, de la mesure et de l'optimisation de données, y compris 
offre de ces services en ligne par un réseau informatique ou par Internet.

Classe 36
(2) Consultation et information concernant le comportement des conducteurs dans un contexte 
d'assurance et l'analyse de risques financiers relativement à l'utilisation de voitures et au 
comportement des conducteurs en ce qui a trait à des questions d'assurance, y compris aux 
risques financiers associés à l'assurance de voitures et des conducteurs.

Classe 38
(3) Services de télématique pour véhicules et conducteurs, à savoir offre d'information concernant 
les risques de sécurité associés au comportement des conducteurs.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines du transport, de la fabrication d'équipement d'origine et des communications; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation en 
logiciels; location et location avec option d'achat de logiciels; services de conseil technique dans 
les domaines du transport, de la fabrication d'équipement d'origine et des communications; 
services de conseil technique ayant trait au traitement de données; services de soutien technique, 
nommément dépannage de plateformes logicielles; services de consultation technique dans le 
domaine des capteurs électroniques; services d'analyse de données dans le domaine des 
services de télématique pour véhicules et conducteurs, nommément analyse de données 
concernant le comportement des conducteurs et les risques de sécurité; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse de données et pour les études de 
consommation; installation et maintenance de logiciels; services d'écriture de logiciels; exploration 
de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour le 
suivi télématique, pour la collecte, l'analyse, la gestion, le stockage et la communication de 
données commerciales et de données sur le comportement des consommateurs ayant trait à des 
appareils personnels, à des appareils pour véhicules et à des appareils domestiques, pour l'offre 
de récompenses et de points, pour l'offre d'autres récompenses aux utilisateurs, pour l'offre de 
rabais, pour le suivi de la vitesse, du temps de conduite, des heures de conduite, du freinage et 
d'autres habitudes de conduite et pour le classement des conducteurs et les commentaires 
connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'offre 
de rappels relatifs au stationnement, pour l'offre d'information concernant la conduite aux 
utilisateurs, pour l'offre d'information concernant les services et les fournisseurs de services 
d'entretien et de réparation mécanique, pour l'offre d'information d'assistance routière ainsi que 
pour l'envoi et la réception de messages électroniques; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour la collecte, l'analyse, la gestion, le stockage et la communication de 
données; services d'information et de conseil dans les domaines de la recherche et de la 
conception de logiciels dans les domaines du transport, de la fabrication d'équipement d'origine et 
des communications, services d'analyse de données dans le domaine des services de télématique 
pour véhicules et conducteurs, nommément d'analyse de données concernant le comportement 
des conducteurs et les risques de sécurité et plateformes-services, à savoir plateformes logicielles 
pour la collecte, l'analyse, la gestion, le stockage et la communication de données, y compris offre 
de ces services en ligne par un réseau informatique ou par Internet.

Classe 45
(5) Offre d'information concernant les risques à la sécurité personnelle causés par une conduite 
agressive et non sécuritaire.
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 Numéro de la demande 1,825,977  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANANA REPUBLIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes permettant 
aux clients d'accéder à une base de données consultable en ligne dans les domaines des 
vêtements, des accessoires vestimentaires, nommément des sacs, des chapeaux, des cravates, 
des foulards, des chaussures, des gants, des chaussettes, de la bonneterie et des ceintures, des 
produits de soins personnels, nommément des cosmétiques et des parfums, et des articles 
ménagers, ainsi que d'acheter des biens de consommation; cartes-cadeaux magnétiques codées; 
cartes-cadeaux électroniques; cartes de fidélité, nommément cartes électroniques utilisées 
relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle; enregistrements sonores et 
enregistrements audiovisuels contenant de la musique et des concerts par un groupe de musique 
sur CD, DVD et microsillon ainsi qu'en formats de fichier MP3 et FLAC; étuis et housses pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et casques d'écoute; magazines électroniques 
téléchargeables, revues, livres, brochures électroniques téléchargeables, catalogues électroniques 
téléchargeables et livrets électroniques téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,826,155  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beauty International Sylwia Michno
Mlynka 58
32-064 Rudawa
Cracow
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERMEDICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; cosmétiques non médicamenteux.

 Classe 08
(2) Accessoires à main pour utilisation avec des cosmétiques; instruments pour utilisation avec 
des cosmétiques.

Services
Classe 41
(1) Enseignement et formation dans les domaines de la santé et de la beauté, nommément 
enseignement professionnel dans les domaines de la santé et de la beauté ainsi qu'offre d'un site 
Web interactif éducatif dans les domaines de la santé et de la beauté.

Classe 44
(2) Soins hygiéniques et de beauté, nommément salons de beauté et soins esthétiques pour le 
corps.

Classe 45
(3) Services juridiques ayant trait aux soins de beauté.
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 Numéro de la demande 1,826,558  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QuirkLogic Inc.
214 - 11th Avenue SW, Suite 900
Calgary
ALBERTA T2R 0K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques, nommément tableaux blancs numériques et tablettes numériques pour la 
réception et la lecture de textes, d'images et de sons par accès sans fil à Internet et pour 
l'affichage de présentations multimédias, matériel informatique et logiciels pour utilisation avec des 
tableaux blancs numériques et des tablettes numériques pour la transmission par Internet et la 
présentation de textes de tiers, nommément de produits de travail, de messages et de 
communications de travail, d'images et de sons sur d'autres appareils électroniques, logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des tableaux blancs numériques et des tablettes numériques 
pour la transmission par Internet de données de tiers et afficheurs électro-optiques, nommément 
écrans plats contenant des films en matériaux électro-optiques qui changent en présence d'un 
champ électrique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,826,905  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALCOS SA, Société de droit suisse
c/o Laurent Tschopp
Route des Taulettes 1
Bluche
3975 - Randogne
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques; huiles pour le corps; cosmétiques à base d'huiles 
essentielles; préparations non à usage médical à base d'huiles essentielles nommément 
préparations pour soins de la peau, préparations pour les soins des cheveux

(2) Savons pour le visage, savons pour le corps; parfumerie nommément parfums, eau de toilette; 
huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits non à usage médical pour le 
bain à base d'huiles essentielles nommément huiles de bain, mousse pour le bain, lotions pour le 
bain, crèmes pour le bain, bain moussant; huiles de massage; huiles pour le corps; cosmétiques à 
base d'huiles essentielles; produits solaires à base d'huiles essentielles nommément crèmes et 
écrans solaires, huiles solaires; essences de plantes nommément essences pour la manufacture 
de parfums; préparations non à usage médical à base d'huiles essentielles nommément 
préparations pour soins de la peau, préparations pour les soins des cheveux

 Classe 05
(3) Préparations à base d'huiles essentielles à usage médical notamment pour le traitement des 
rhumes, rhinites, douleurs musculaires, rhumatismes, des affections cutanées; antiseptiques;

(4) Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques nommément décongestionnants, 
crèmes antibiotiques, crèmes et lotions médicinales pour le traitement des douleurs musculaires, 
rhumatismes et affections cutanées, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies, onguents et baumes anti-inflammatoires, préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, onguents antibactériens; 
substances diététiques à usage médical nommément substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; désodorisants autre qu'à usage 
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personnel nommément désodorisants d'air; désinfectants à usage hygiénique; aliments pour 
bébés; désinfectants nommément désinfectants tout-usage, désinfectants à mains; préparations 
pour désinfecter le nez; préparations décongestionnantes pour le nez; préparations à base 
d'huiles essentielles à usage médical notamment pour le traitement des rhumes, rhinites, douleurs 
musculaires, rhumatismes, des affections cutanées; produits à inhaler à base d'huiles essentielles 
nommément préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des troubles respiratoires, 
des rhumes et rhinites; produits répulsifs à base d'huiles essentielles pour animaux et insectes; 
antiseptiques; produits pour le bain à usage médical nommément huiles de bain, mousse pour le 
bain, lotions pour le bain, crèmes pour le bain, bain moussant pour le traitement des douleurs 
musculaires, rhumatismes et affections cutanées
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 Numéro de la demande 1,827,006  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORPORATION SERVICE COMPANY
251 Little Falls Drive
Wilmington, Delaware 19808
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE ARE THE BUSINESS BEHIND BUSINESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de documents en ligne, nommément offre d'un portail interactif en ligne 
pour la collecte, la gestion et la manipulation de données et de documents d'entreprise; offre de 
services d'affaires, nommément offre de renseignements commerciaux concernant l'organisation 
d'entreprises en tant que personnes morales et le maintien du statut de personne morale ainsi que 
de services d'agent commercial enregistré, services d'aide, de conseil et de consultation 
concernant la création d'entreprises, la gouvernance d'entreprise et la conformité avec les 
règlements, ainsi qu'offre d'aide à la gestion et offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de sociétés de placement passif; services d'aide aux entreprises offerts par un 
réseau informatique, par des moyens de télécommunication et/ou par livraison express et courrier 
de surface, nommément services d'agent commercial enregistré; offre d'information sur la gestion 
des affaires commerciales à des fournisseurs de services; services commerciaux de gestion 
d'agenda et de notification, en l'occurrence offre d'information sur les dates limites de production 
de rapports et de déclarations de revenus d'entreprise par Internet et par courriel; services aux 
entreprises en ligne, nommément offre d'un portail Internet donnant accès à des services d'agent 
commercial enregistré, à des services d'opérations commerciales, nommément à des services 
d'aide, de conseil et de consultation concernant les fusions, les acquisitions et les transactions 
commerciales, à de l'information sur la gestion des affaires commerciales et à de l'information sur 
le maintien du statut de personne morale; services de planification, de conseil, d'information et de 
consultation en matière d'impôt et de fiscalité.

Classe 36
(2) Services de fiducie, nommément services de société de fiducie; services d'entiercement, 
nommément offre de services de dépositaire pour des entreprises et des fiducies et administration 
de comptes de garantie bloqués à des fins d'investissement; services d'agence, nommément offre 
de services d'agent de garantie, d'agent de recouvrement, d'agent dépositaire, d'agent payeur, 
d'agent de planification fiscale et d'agent d'opérations financières et de placement relativement à 
des entreprises, à des fiducies, à l'investissement et à la finance, pour des tiers.

Classe 42
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(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines de la planification fiscale, de 
l'observation fiscale et de la gestion fiscale pour diverses entités; services de recherche de 
documents publics.

Classe 45
(4) Services de recherche, de vérification, d'observation et de surveillance de marques de 
commerce, d'appellations commerciales et de noms de domaine; services de gestion, de 
récupération et d'enregistrement de noms de domaine; authentification, émission et validation de 
certificats numériques SSL; services de classement de documents publics; offre d'un portail 
Internet contenant des liens vers de l'information sur l'assistance en matière de litiges et la gestion 
de litiges et vers des services de procédure judiciaire; services de gestion de documents en ligne, 
nommément offre d'un portail interactif en ligne pour la protection de données et de documents 
d'entreprise par l'authentification et la vérification de l'intégrité des documents; services aux 
entreprises en ligne, nommément offre d'un portail Internet donnant accès à des services d'actes 
juridiques, à des outils de gestion de litiges et à de l'information sur les services de procédure 
judiciaire.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/239,187 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,827,132  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing BaiWu Tech Co., Ltd.
9th floor, Tower B, Rongke Wangjing 
Center
Futong East Avenue, Chaoyang District, 
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

Moniteurs d'ordinateur; radiotéléphones; téléphones sans fil; téléphones intelligents; téléphones 
mobiles; logiciels pour la commande de téléphones sans fil; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers d'ordinateur, numériseurs et imprimantes; bracelets d'identité magnétiques 
codés; équipement de communication en réseau, nommément serveurs de réseau; perforatrices 
et trieuses de cartes pour le traitement de données; programmes informatiques pour le traitement 
de texte; appareils et instruments de pesée, nommément balances électroniques à usage 
personnel; installations antivol, nommément alarmes antivol; visiophones; radars pour la 
communication par satellite; centraux téléphoniques automatiques; instruments de navigation, 
nommément émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation [GPS]; antennes de 
radio; appareil de traitement de signaux numériques; serveurs de réseau local; processeurs de 
signaux vocaux numériques; serveurs Internet; armoires conçues pour les ordinateurs; serveurs 
de réseau; lecteurs et dispositifs de balayage de sécurité pour la reconnaissance faciale; 
interphones.

Services
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; location d'espace publicitaire; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; location d'espaces publicitaires sur des sites Web, 
aide à la gestion des affaires, organisation de salons commerciaux dans les domaines de 
l'infonuagique et de l'Internet des objets (IdO) à des fins publicitaires; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; organisation d'expositions dans les domaines de l'infonuagique et de 
l'Internet des objets (IdO) à des fins publicitaires; compilation de bases de données; gestion de 
bases de données; services de gestion de la publicité par paiement au clic pour des tiers; services 
de consultation dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; services 
d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec 
des entrepreneurs à la recherche de financement; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; offre d'information sur la gestion des affaires par un site Web; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche à des fins de vente; 
optimisation du trafic sur des sites Web; mise à jour et maintenance de bases de données, 
préparation de publicités sur Internet pour des tiers; préparation d'index de pages Web à des fins 
commerciales ou publicitaires, conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; agences de publicité; location de panneaux d'affichage; services de développement 
Web en impartition.

Classe 38
(2) Services de messagerie texte cellulaire; communication par téléphone; services de conférence 
Web; offre d'information sur la radiodiffusion et la télédiffusion; services de radiomessagerie [par 
radio, téléphone ou d'autres moyens de communication électronique]; offre de temps d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux; location d'équipement de télécommunication, nommément 
d'équipement de vidéoconférence, de téléphones sans fil, de téléphones intelligents, de 
téléphones mobiles, de télécopieurs, de modems, de radiotéléphones, d'appareils de traitement de 
signaux numériques, de services de réseau local et de processeurs de signaux vocaux 
numériques; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, 
nommément offre d'accès à Internet; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications, nommément acheminement de messages électroniques, de données vocales 
et d'images de visiophone transmis sur Internet et par un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines des communications téléphoniques, des services d'agence de presse, du courriel et des 
services de télécopie; diffusion d'émissions de téléachat; courriel, offre de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; radiomessagerie; services de 
téléphonie cellulaire; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; 
services de messagerie vocale, services de vidéoconférence.

Classe 42
(3) Programmation informatique; conception de logiciels; location de serveurs Web; hébergement 
de sites Web; conversion de données et de documents d'un support physique à un support 
électronique; maintenance de logiciels; services de migration de données; recherche et de 
développement de nouveaux produits pour des tiers; services de protection contre les virus 
informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; offre de moteurs de recherche 
pour Internet; consultation en logiciels; évaluation de propriété intellectuelle; recherche technique 
dans le domaine des communications téléphoniques; réalisation d'études de faisabilité; 
consultation en logiciels, consultation en programmation informatique; consultation en protection 
de l'environnement; mise à jour de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
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planification de la reprise informatique après sinistre; consultation en conception de sites Web; 
services de consultation en technologies de l'information [TI] dans le domaine de la 
radiotechnique, plus précisément de la conception de radiofréquences; hébergement de serveurs; 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre d'information sur la 
conception et la programmation informatiques sur le Web; services d'hébergement Web par 
infonuagique; consultation en logiciels.
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 Numéro de la demande 1,827,468  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shubham Goldiee Masale Pvt. Ltd.
Goldiee House, 51/40
Kanpur
Nayaganj
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Gelées de fruits [confiseries].

 Classe 30
(2) Sels d'assaisonnement, assaisonnements et aromatisants aux fruits, à savoir condiments; 
cannelle [épice]; clous de girofle [épices]; cari [assaisonnement]; gingembre [épice]; poivre; 
curcuma; moutarde; sel de cuisine; chutneys [condiments]; extraits de fruits et de noix pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; nouilles; 
vermicelles; sauces, nommément sauces pour la cuisine à base de piment chili, sauces pour la 
cuisine à base de soya et sauces pour la cuisine à base de tomate; sauce soya; vinaigre; thé ainsi 
que boissons à base de café, de cacao et de chocolat préparées.
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 Numéro de la demande 1,828,037  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACTIMAR INC.
2191 Auclair
Auclair
h7e2w3
Laval
QUÉBEC H7E 2W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIMAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Solution minérale à base d'eau de mer
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 Numéro de la demande 1,828,060  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Shoniker
14 Balsam Rd
Toronto
ONTARIO M4E 1P3

Agent
WILLIAM B. VASS
(COGNITIVE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1710-2255B Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M4E1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNKD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Machine électronique de formation au rythme musical; logiciels et applications téléchargeables 
pour appareils mobiles servant à la formation au rythme musical et à l'évaluation connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87189554 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,828,087  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ingram Publisher Services LLC
One Ingram Boulevard
LaVergne, TN 37086
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

CONSORTIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de distribution, nommément livraison de livres.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/177,359 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,828,152  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Francis Beaudette
320 Legrand
St-Samuel
QUÉBEC G0Z 1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Peinturage en poudre électrostatique s'appliquant sur toute pièces métallique ou qui peux 
supporter une chaleurs de 450°F pour une période donnée.
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 Numéro de la demande 1,828,671  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
Brüningstrasse 50
65926 Frankfurt am Main
ALLEMAGNE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPASTEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmetics;

 Classe 05
(2) Pharmaceutical preparations, namely analgesics, pain relief preparations and preparations for 
preventing pain; pharmaceutical preparations to sustain, improve and treat mobility disorders, 
diseases and injuries; pharmaceutical preparations to sustain, improve movement, flexibility and 
strength in a specific part of the body, namely arms, legs, back, shoulders, neck and prevent from 
pain; pharmaceutical preparations to sustain, improve and treat mobility disorders, diseases and 
injuries namely pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory muscle diseases 
and disorders; pharmaceutical preparations to sustain, improve and treat mobility disorders, 
diseases and injuries namely pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
muscle diseases and disorders; pharmaceutical preparations to sustain, improve and treat mobility 
disorders, diseases and injuries namely pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; pharmaceutical 
preparations to sustain, improve and treat mobility disorders, diseases and injuries namely 
pharmaceutical preparations for the treatment of neuromuscular diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations to sustain, improve and treat mobility disorders, diseases and injuries 
namely pharmaceutical preparations for the treatment of the central nervous system, namely 
central nervous system infections, brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases; dietary supplements for general health and well-
being; adhesive plasters; dressing material, namely burn dressings, dressings for wounds, gauze 
for dressings, medical dressings; hygienic preparations and products, namely feminine hygiene 
pads, feminine hygiene powders.

 Classe 10
(3) Medical apparatus and instruments, namely, pain relief magnets, abdominal, back, shoulder, 
neck, arms and legs cooling and warming pads for first aid purposes, pain relief patches, cooling 
and warming bandages, elastic bandages, support bandages, plaster bandages for orthopaedic 
purposes, hernia bandages, suspensory bandages, low frequency electric therapy apparatus, 
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infrared electric blankets used for therapeutic purposes, used to substain, improve movement, 
flexibility and strength in a specific part of the body, namely arms, legs, back, shoulders, neck and 
prevent from pain.

 Classe 30
(4) Beverages made of coffee; beverages made of tea.

 Classe 32
(5) Non-alcoholic beverages, namely fruit beverages, energy drinks, fruit juices; vegetable juice 
beverages; preparations for making beverages, namely concentrates for making fruit beverages 
and energy drinks, malt syrup for making beverages and energy drinks, powders used in the 
preparation of fruit-based beverages and energy drinks;

Services
Classe 41
(1) Educational courses in the field of general health and well-being; consultation in the healthcare 
field, namely medical & nutrition consultation services and consultation services relating to skin 
care; providing newsletters via e-mail concerning recent topics in the healthcare field.

Classe 44
(2) Providing medical information and consultation in the field of general health and well-being; 
providing medical information in the field of geriatrics; providing medical information regarding 
news and recent topics in the healthcare field.
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 Numéro de la demande 1,828,867  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vesture Group Inc.
2220 Screenland Drive
Burbank, CA 91505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZUNIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément débardeurs, chemises tissées en coton, chemises en tricot, polos, tee-
shirts, chandails molletonnés, vestes en coton, vestes en denim, chapeaux, casquettes, visières, 
nommément visières (casquettes) et visières cache-soleil, vêtements à capuchon, nommément 
vestes à capuchon, chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon et hauts à 
capuchon, bandeaux, chaussettes, shorts, pantalons, gilets, jupes, robes, salopettes, pantalons 
courts, pantalons capris, chemisiers et chandails.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/181,531 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,324  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Herman Miller, Inc.
855 East Main Avenue 
Zeeland, MI 49464
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE OS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel connecté à du mobilier de bureau pour 
l'activation et l'utilisation de fonctions personnalisables par les utilisateurs finaux, ainsi que pour la 
production, l'analyse et l'affichage de données à l'utilisation de l'espace de travail, à la gestion de 
biens et au bien-être des employés en fonction de l'information fournie par les utilisateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/383,176 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,829,847  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InVisionApp Inc.
41 Madison Avenue
New York, NY 10010
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

INVISION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'une plateforme de 
collaboration en design permettant aux utilisateurs de créer, de concevoir, de manipuler, 
d'importer, d'exporter, de partager, de stocker, de mettre en commun, de gérer et d'afficher des 
images numériques, des flux de travaux, des maquettes fonctionnelles, des schémas, des 
spécifications, des plans détaillés, des prototypes et des scénarimages pour la conception de sites 
Web, d'applications logicielles, d'interfaces utilisateurs et de nouveaux produits pour des tiers, 
autres que des produits pour véhicules automobiles; offre d'une plateforme de collaboration en 
design pour l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de 
créer, de concevoir, de manipuler, d'importer, d'exporter, de partager, de stocker, de mettre en 
commun, de gérer et d'afficher des images numériques, des flux de travaux, des maquettes 
fonctionnelles, des schémas, des spécifications, des plans détaillés, des prototypes et des 
scénarimages pour la conception de sites Web, d'applications logicielles, d'interfaces utilisateurs 
et de nouveaux produits pour des tiers, autres que des produits pour véhicules automobiles; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable, à savoir d'une plateforme de collaboration 
en design permettant aux utilisateurs de créer, de concevoir, de manipuler, d'importer, d'exporter, 
de partager, de stocker, de mettre en commun, de gérer et d'afficher des images numériques, des 
flux de travaux, des maquettes fonctionnelles, des schémas, des spécifications, des plans 
détaillés, des prototypes et des scénarimages pour la conception de sites Web, d'applications 
logicielles, d'interfaces utilisateurs et de nouveaux produits pour des tiers, autres que des produits 
pour véhicules automobiles; aucun des services susmentionnés pour utilisation relativement à la 
conception de matériel informatique et de logiciels pour services d'enregistrement vidéo et audio.

(2) Conception et essai pour le développement de nouveaux produits et services, nommément 
conception et essai de nouveaux produits pour des tiers et services de consultation en conception 
de produits, autres que des produits pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,830,249  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG
Johanneswerkstraße  34-36
33611 Bielefeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAREX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques pour les soins buccodentaires; dentifrices; produits d'hygiène dentaire; produits 
non médicamenteux pour les soins de la bouche et de la gorge; dentifrice et gels; lustre-dents; 
produits de blanchiment des dents et produits de blanchiment accéléré; produits de polissage des 
dents non médicamenteux; produits de soins buccodentaires non médicamenteux; produits non 
médicamenteux pour l'hygiène buccodentaire.

(2) Bains de bouche et rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; dentifrice et gels.

 Classe 05
(3) Matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits de soins 
buccodentaires médicamenteux, nommément eaux dentifrices médicamenteuses, gels de soins 
buccodentaires médicamenteux à appliquer par brossage, rince-bouche médicamenteux et bain 
de bouche médicamenteux; gomme à mâcher et pastilles médicamenteuses pour l'hygiène 
dentaire; produits médicamenteux pour l'hygiène buccodentaire; produits de polissage des dents 
médicamenteux.

(4) Bains de bouche médicamenteux.

 Classe 21
(5) Appareils et articles pour les soins des dents, de la bouche et de la gorge, à usage 
domestique, nommément gouttières de blanchiment des dents à usage domestique, bains à 
prothèses dentaires, pulvérisateurs pour le nettoyage des gencives et des dents, nettoyeurs 
interdentaires, brosses à dents interdentaires, distributeurs de soie dentaire, ruban dentaire, 
appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives, étuis à brosse à dents, soies pour 
brosses à dents, porte-brosses à dents, boîtes à cure-dents, gratte-langues, têtes pour brosses à 
dents électriques, hydropulseurs, autres que ceux utilisés en dentisterie, et brosses à dents 
électriques; brosses à dents, cure-dents, soie dentaire, brosses et éponges.
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 Numéro de la demande 1,830,284  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucid Vision Labs, Inc.
#130 - 13200 Delf Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 2A2

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCID VISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Composants d'imagerie industrielle, nommément appareils photo et caméras dotés de capteurs 
d'images à semi-conducteurs complémentaires à oxyde de métal; appareils photo numériques et 
caméras vidéonumériques; matériel informatique et logiciels pour le traitement d'images ainsi que 
la commande d'appareils photo et de caméras; cartes de circuits imprimés.
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 Numéro de la demande 1,830,485  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSP Technologies, Inc.
960 West Veterans Blvd.
Auburn, AL 36832
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

PHARMAPUCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Plaquettes et granules de polymère pour l'adsorption, l'absorption ou la diffusion de gaz, de 
vapeurs, d'arômes ou de composés organiques dans les industries de l'emballage industriel, des 
dispositifs médicaux, du diagnostic médical, de l'électronique, des produits pharmaceutiques et de 
l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,830,940  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ForeScout Technologies, Inc.
190 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORESCOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; logiciels pour permettre à des systèmes de sécurité et de gestion des TI 
d'échanger de l'information dans le domaine de la sécurité des réseaux informatiques; logiciels 
pour la correction de défaillances liées aux réseaux, à la sécurité et aux opérations, le tout dans le 
domaine de la sécurité des réseaux informatiques; logiciels pour l'échange à la demande de 
données sur les utilisateurs, les dispositifs, les systèmes, les applications et la configuration d'un 
réseau informatique entre une plateforme de contrôle de la sécurité des réseaux et des 
plateformes de réseau, de sécurité et d'application externes et internes distinctes pour enrichir et 
présenter de l'information sur l'état de fonctionnement et fournir un contexte permettant à ces 
plateformes de prendre des mesures, nommément la surveillance de l'état d'ordinateurs, de 
dispositifs, d'applications et de réseaux, l'application de politiques à ceux-ci et leur modification; 
logiciels pour assurer la sécurité du périmètre de réseaux informatiques; logiciels pour la sécurité 
des réseaux ainsi que la gestion et la surveillance de la sécurité des réseaux; logiciels pour 
permettre à divers produits de sécurité des TI et systèmes de gestion des TI de partager de 
l'information dans le domaine de la sécurité des réseaux informatiques et d'automatiser des 
mesures correctives pour des produits de sécurité des TI et des systèmes logiciels de gestion des 
TI externes et internes distincts.

Services
Classe 42
Installation, réparation et maintenance de logiciels; consultation en informatique dans les 
domaines de la sécurité informatique, de la sécurité de l'information, de la sécurité de l'accès aux 
réseaux et de la sécurité Internet; développement de logiciels pour l'exploitation et la gestion 
sécuritaires de réseaux; conception, développement et installation de logiciels pour la sécurité des 
réseaux, l'exploitation en réseau, la gestion de la sécurité des réseaux, la surveillance de réseaux 
et l'administration de réseaux informatiques locaux; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels; offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de 
télécharger des programmes logiciels, de mettre à jour des logiciels et d'avoir accès à du soutien 
technique en ligne pour les logiciels, le tout dans les domaines de la sécurité informatique, de la 
sécurité de l'information, de la sécurité de l'accès aux réseaux et de la sécurité Internet; offre 
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d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour permettre à des systèmes de 
sécurité et de gestion des TI d'échanger de l'information et de corriger plus efficacement des 
défaillances liées aux réseaux, à la sécurité et aux opérations, le tout dans le domaine de la 
sécurité des réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'échange à la demande de données sur les utilisateurs, les dispositifs, les systèmes, les 
applications et la configuration d'un réseau informatique entre une plateforme de contrôle de la 
sécurité des réseaux et des plateformes de réseau, de sécurité et d'application externes et 
internes distinctes pour enrichir et présenter de l'information sur l'état de fonctionnement et offrir 
un contexte permettant à ces plateformes de prendre des mesures, nommément la surveillance de 
l'état d'ordinateurs, de dispositifs, d'applications et de réseaux, l'application de politiques à ceux-ci 
et leur modification; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour assurer la 
sécurité du périmètre de réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la sécurité des réseaux ainsi que la gestion et la surveillance de la sécurité 
des réseaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour permettre à des 
produits de sécurité des TI et à des systèmes de gestion des TI de partager de l'information dans 
le domaine de la sécurité des réseaux informatiques et d'automatiser des mesures correctives.
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 Numéro de la demande 1,831,029  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mast-Jägermeister SE
Jägermeisterstrasse 7-15
38296 Wolfenbüttel
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

MANIFEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux à base de plantes, nommément apéritifs à base de plantes.
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 Numéro de la demande 1,831,103  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enviro Vat L.P.
8501 W. State Hwy. 158
Midland, TX 79707
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

ENVIRO VAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Systèmes de confinement de fluides comprenant principalement un réservoir en métal pour 
utilisation avec des pompes à vide et des tuyaux flexibles hydrauliques, tous montés sur une 
remorque, pour la prévention des déversements et la récupération des fluides dans les opérations 
pétrolières et gazières.

Services
Classe 37
(1) Location de cuves de tête de puits, nommément de bassins collecteurs en métal à fixer aux 
têtes de puits pour prévenir les déversements et récupérer les fluides dans les opérations 
pétrolières et gazières.

Classe 39
(2) Location de systèmes de confinement de fluides comprenant principalement un réservoir pour 
utilisation avec des pompes à vide et des tuyaux flexibles hydrauliques, tous montés sur une 
remorque, pour la prévention des déversements et la récupération des fluides dans les opérations 
pétrolières et gazières.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/214827 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 1,831,119  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROSAMARIA LA POSTA
902 Rue Carignan
Lasalle
QUEBEC H8R 4B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECEMBER ROSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; musique 
téléchargeable et disques 33 tours.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la musique; feuillets promotionnels; communiqués 
de presse écrite.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; publication de 
textes publicitaires.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet.

Classe 41
(3) Production de disques de musique; divertissement, à savoir concerts; exploitation d'un blogue 
dans le domaine de la musique; services de divertissement, à savoir vidéos et images non 
téléchargeables d'une artiste de musique transmises par des réseaux informatiques sans fil; offre 
d'information dans le domaine du divertissement concernant une artiste exécutante par un réseau 
en ligne.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de films, d'émissions de télévision et de vidéos.
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 Numéro de la demande 1,831,196  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.
3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku
Osaka
JAPAN

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

KATANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Herbicides, fongicides, insecticides, nématicides.
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 Numéro de la demande 1,831,285  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

[24]7.ai, Inc.
910 East Hamilton Avenue, Suite 240
Campbell, CA 95008
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTENT DRIVEN ENGAGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services en impartition dans les domaines du soutien à la clientèle et de l'analyse de la 
clientèle, en l'occurrence services de soutien à la clientèle, nommément diagnostic de problèmes 
de matériel informatique et de logiciels, services d'assistance offerts par téléphone, par courriel et 
par un site Web interactif permettant aux clients d'envoyer et de recevoir des messages 
concernant des questions liées aux produits et aux services dans les domaines des technologies 
de l'information, des télécommunications, des services financiers et des industries du tourisme 
réceptif, de la logistique, de l'assurance et de la vente au détail, services de télémarketing et 
services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels 
ainsi que surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services administratifs, nommément 
services de comptabilité de gestion, consultation en administration des affaires, reproduction de 
documents, copie de documents, gestion de documents d'entreprise, indexation de documents 
pour des tiers, comptabilité, consultation en organisation des affaires et analyse client, 
nommément analyse de marché et analyse de processus, à savoir élaboration et mise en oeuvre 
de plans stratégiques de prospection et de projets de gestion des affaires; exploitation 
d'entreprises extraterritoriales pour des tiers dans les domaines des technologies de l'information, 
des télécommunications, des services financiers et des industries du tourisme réceptif, de la 
logistique, de l'assurance et de la vente au détail; services d'expérience client prédictive, 
nommément gestion des expériences de vente et de service de la clientèle ainsi que mesure, 
analyse et prédiction de la satisfaction de la clientèle; services de centre d'appels pour la gestion 
des interactions avec les clients finaux permettant aux spécialistes du marketing de planifier, de 
personnaliser, d'optimiser et d'adapter les communications avec la clientèle tout au long du cycle 
de marketing, de vente et de service.

Classe 42
(2) Services de relation avec la clientèle, nommément développement, gestion et maintenance 
d'applications logicielles intégrées de communication verbale avec les clients pour les entreprises, 
offerts en tant que service universel géré.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87304793 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,832,276  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JOHN ALVAREZ DE LORENZANA
181 Howard Ave
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA V9R 3R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Doctor & The Yogi
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Formation, allocutions, coaching ainsi que cours et ateliers dans le domaine du yoga. Publication 
de livres et d'articles dans le domaine du yoga.
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 Numéro de la demande 1,832,907  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cartoon Network, Inc.
1050 Techwood Drive, NW
Atlanta, GA 30318
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

CRAIG OF THE CREEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audiovisuels de films et d'émissions de télévision dans les domaines de la 
comédie, de l'action et de l'aventure; enregistrements musicaux de comédie, d'action et 
d'aventure; aimants décoratifs; casques pour le sport, tubas, masques de natation et lunettes de 
natation; lunettes, lunettes de soleil ainsi que montures et étuis connexes; fichiers téléchargeables 
de contenu audio, de contenu vidéo, de contenu audiovisuel et d'images, nommément d'émissions 
de télévision de comédie, d'action et d'aventure; cartouches de jeux vidéo, jeux vidéo, jeux 
informatiques et applications mobiles téléchargeables pour la lecture et l'écoute de contenu audio 
et de contenu vidéo de comédie, d'action et d'aventure; livres électroniques téléchargeables de 
comédie, d'action et d'aventure; étuis et housses de protection pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de 
musique numérique et lecteurs de livres électroniques.

 Classe 16
(2) Décorations de fête en papier; livres pour enfants et jeunes adultes et livres de bandes 
dessinées; articles de papeterie, nommément papeterie, articles de papeterie pour l'écriture et 
matériel d'écriture; autocollants, affiches et calendriers.

 Classe 18
(3) Valises et étiquettes à bagages; sacs de transport tout usage; sacs à dos, sacs banane et sacs 
à main; porte-monnaie et portefeuilles; parapluies.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, chapeaux, articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, chaussures et pantoufles, ainsi que costumes d'Halloween.

 Classe 28
(5) Jouets, articles de sport, jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets et accessoires 
connexes, jouets en peluche, jeux de plateau, casse-tête, ballons, jeux de cartes; appareils de 
jeux électroniques de poche; balles et ballons de jeu; protections pour le sport, nommément 
coudières et genouillères; planches à roulettes et disques volants.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/401114 en liaison avec le même genre de produits (1); 06 avril 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/401121 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 06 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/401139 
en liaison avec le même genre de produits (5); 06 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/401132 en liaison avec le même genre de produits (4); 06 avril 
2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/401129 en liaison avec le 
même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,832,989  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barry Rhein
19526 Aeronaut Way
Los Gatos, CA 95033-9126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THROUGH CURIOSITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément manuels.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines des relations interpersonnelles et des relations familiales, mentorat personnalisé 
dans les domaines de la promotion de carrière, du marketing, de la vente, du leadership en 
affaires et de la gestion des affaires ainsi que distribution de matériel de cours, nommément de 
manuels connexes.
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 Numéro de la demande 1,833,495  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SWISS SABER RUIGOR AG
Lochwisstrasse 18
Winkel (ZH)
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Mallettes (articles en cuir); sacs à provisions; serviettes pliantes; sacs à main; sacs à main pour 
hommes; sacs à main polyvalents; sacs cylindriques; sacs à bandoulière; sacs de randonnée 
pédestre; sacs, valises et portefeuilles en cuir; malles et valises, sacs à dos; sacs à dos pour 
écoliers; sacs à dos de promenade.
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 Numéro de la demande 1,833,689  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ecopilot AB
J A Wettergrens Gata 7
401 25 Västra Frölunda
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOPILOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Thermostats; ordinateurs; logiciels pour l'offre d'information aux utilisateurs concernant l'économie 
d'énergie et les initiatives connexes de réduction des coûts; hygromètres; sondes de température; 
ordinateurs personnels industriels pour la mesure, la surveillance et l'analyse de la consommation 
d'électricité; ordinateurs personnels industriels et sondes de température pour la surveillance 
d'indicateurs et de commandes électroniques pour la commande du courant électrique; 
ordinateurs personnels industriels pour utilisation avec des transformateurs électriques; 
ordinateurs personnels industriels pour la régulation de l'utilisation de l'électricité; ordinateurs 
personnels industriels pour le traitement de données; ordinateurs personnels industriels pour 
utilisation avec des capteurs thermiques; ordinateurs personnels industriels pour l'analyse de la 
qualité de l'air; logiciels enregistrés pour le traitement de données de suivi et de surveillance de la 
consommation d'énergie au bureau et à la maison ainsi que pour le réglage de la température 
ambiante; programmes informatiques [logiciels téléchargeables] pour le traitement de données de 
suivi et de surveillance de la consommation d'énergie au bureau et à la maison ainsi que pour le 
réglage de la température ambiante.

Services
Classe 37
(1) Installation de systèmes électriques; services d'installation d'ordinateurs; réparation d'appareils 
de ventilation; réparation d'appareils de climatisation; réparation de filtreurs; réparation d'appareils 
de récupération de chaleur.

Classe 42
(2) Écriture de logiciels; développement de logiciels; création de logiciels; conception et 
développement de logiciels; développement, programmation et mise en oeuvre de logiciels; 
réparation de logiciels; maintenance et réparation de logiciels.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016613705 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,834,139  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swarovski Aktiengesellschaft
Dröschistrasse 15
9495 Triesen
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément diadèmes en métal précieux, bijoux en 
métaux précieux, bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux et bijoux d'imitation; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément écrins de montre, bracelets de montre, bracelets et 
sangles de montre, ressorts de montre et d'horloge, boîtiers de montre, bracelets pour montres, 
boucles pour sangles de montre, aiguilles d'horloge et de montre, cadrans pour montres, 
oscillateurs pour montres, pendules pour montres, montres de poche, chaînes de montre, écrins 
pour montres et pièces de montre; bijoux authentiques et de fantaisie; ornements de bijou, 
nommément ornements en métaux précieux, en l'occurrence bijoux; colliers; boucles d'oreilles; 
bracelets; bracelets-joncs; bagues, à savoir bijoux; broches de bijouterie; breloques, à savoir 
bijoux; pendentifs; chaînes de bijouterie en métaux précieux; colifichets, à savoir bijoux; 
médaillons; épinglettes, à savoir bijoux; pinces de cravate; boutons de manchette et épingles à 
cravate; médaillons; anneaux porte-clés [breloques] en métal précieux; plaques pour porte-clés 
[colifichets ou breloques] en métal précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; coffrets à 
bijoux; petits articles de bijouterie en verre, en pierres précieuses naturelles ou artificielles, en 
plastique et en métal commun ou précieux à usage personnel; montres et horloges; montres avec 
fonction de communication sans fil; montres mémoire; bracelets de montre; verres de montre; 
pièces de montre; étuis conçus pour les montres et les horloges.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de bijoux, de colliers, de boucles d'oreilles, de bracelets, de 
bagues, à savoir de bijoux, de breloques, à savoir de bijoux, de pendentifs, d'anneaux porte-clés 
[de breloques ou de colifichets], de montres, d'horloges, d'ornements de bijou, de figurines, de 
décorations de fête, d'articles décoratifs faits principalement de verre, d'instruments d'écriture, de 
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sacs, de pochettes, de portefeuilles, d'étuis pour téléphones mobiles, de lunettes de soleil, de 
verrerie, de bols en verre, de boîtes en verre, de verres à boire, de couverts, autres que les 
couteaux, les fourchettes et les cuillères, de vases, de bougeoirs, de miroirs, de cadres pour 
photos, de parfumerie et d'appareils électroniques vestimentaires, nommément de montres 
intelligentes et de moniteurs d'activité vestimentaires; services de vente au détail et en gros par 
Internet de bijoux, de colliers, de boucles d'oreilles, de bracelets, de bagues, à savoir de bijoux, de 
breloques, à savoir de bijoux, de pendentifs, d'anneaux porte-clés [de breloques ou de colifichets], 
de montres, d'horloges, d'ornements de bijou, de figurines, de décorations de fête, d'articles 
décoratifs faits principalement de verre, d'instruments d'écriture, de sacs, de pochettes, de 
portefeuilles, d'étuis pour téléphones mobiles, de lunettes de soleil, de verrerie, de bols en verre, 
de boîtes en verre, de verres à boire, de couverts, autres que les couteaux, les fourchettes et les 
cuillères, de vases, de bougeoirs, de miroirs, de cadres pour photos, de parfumerie et d'appareils 
électroniques vestimentaires, nommément de montres intelligentes et de moniteurs d'activité 
vestimentaires; traitement administratif des commandes de bijoux, de colliers, de boucles 
d'oreilles, de bracelets, de bagues, à savoir de bijoux, de breloques, à savoir de bijoux, de 
pendentifs, d'anneaux porte-clés [de breloques ou de colifichets], de montres, d'horloges, 
d'ornements de bijou, de figurines, de décorations de fête, d'articles décoratifs faits principalement 
de verre, d'instruments d'écriture, de sacs, de pochettes, de portefeuilles, d'étuis pour téléphones 
mobiles, de lunettes de soleil, de verrerie, de bols en verre, de boîtes en verre, de verres à boire, 
de couverts, autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères, de vases, de bougeoirs, de 
miroirs, de cadres pour photos, de parfumerie et d'appareils électroniques vestimentaires, 
nommément de montres intelligentes et de moniteurs d'activité vestimentaires; services de 
commande en ligne informatisés de bijoux, de colliers, de boucles d'oreilles, de bracelets, de 
bagues, à savoir de bijoux, de breloques, à savoir de bijoux, de pendentifs, d'anneaux porte-clés 
[de breloques ou de colifichets], de montres, d'horloges, d'ornements de bijou, de figurines, de 
décorations de fête, d'articles décoratifs faits principalement de verre, d'instruments d'écriture, de 
sacs, de pochettes, de portefeuilles, d'étuis pour téléphones mobiles, de lunettes de soleil, de 
verrerie, de bols en verre, de boîtes en verre, de verres à boire, de couverts, autres que les 
couteaux, les fourchettes et les cuillères, de vases, de bougeoirs, de miroirs, de cadres pour 
photos, de parfumerie et d'appareils électroniques vestimentaires, nommément de montres 
intelligentes et de moniteurs d'activité vestimentaires; compilation informatisée de listes de 
commande; offre de services d'achat à domicile de bijoux, de colliers, de boucles d'oreilles, de 
bracelets, de bagues, à savoir de bijoux, de breloques, à savoir de bijoux, de pendentifs, 
d'anneaux porte-clés [de breloques ou de colifichets], de montres, d'horloges, d'ornements de 
bijou, de figurines, de décorations de fête, d'articles décoratifs faits principalement de verre, 
d'instruments d'écriture, de sacs, de pochettes, de portefeuilles, d'étuis pour téléphones mobiles, 
de lunettes de soleil, de verrerie, de bols en verre, de boîtes en verre, de verres à boire, de 
couverts autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères, de vases, de bougeoirs, de 
miroirs, de cadres pour photos, de parfumerie et d'appareils électroniques vestimentaires, 
nommément de montres intelligentes et de moniteurs d'activité vestimentaires, par Internet; 
traitement administratif de bons de commande; services d'administration des affaires pour le 
traitement de ventes effectuées sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2016, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2016-733 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,834,308  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tenx TST Co Pty Ltd
28 George St.
Greenwich, NSW 2065
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Raquettes de sport, nommément raquettes de tennis et raquettes de paddleball; appareils pour 
jouer au tennis, nommément raquettes de tennis et balles de tennis; bandes de recouvrement pour 
raquettes de tennis; couvre-raquettes de tennis; raquettes de tennis sur gazon; filets pour jeux 
sportifs de balle et de ballon; cordes en boyau naturel pour raquettes de tennis; matériaux de 
corde pour raquettes de sport; coudières, à savoir articles de sport; protège-poignets pour le sport; 
raquettes de tennis; cordes pour raquettes de tennis; housses formées pour raquettes de tennis; 
sacs pour articles de sport; sacs de sport adaptés et formés pour contenir des raquettes de tennis; 
grands fourre-tout pour articles de sport; sacs de sport servant à contenir des appareils pour la 
pratique de sports; sacs de tennis formés pour contenir une raquette; housses de raquette de 
tennis formées pour contenir une raquette; balles et ballons, à savoir articles de sport; housses de 
protection pour articles de sport, en l'occurrence housses de protection ajustées conçues 
expressément pour l'équipement de sport, nommément raquettes de tennis; rubans pour recouvrir 
des poignées de raquettes de tennis; rubans avec poids pour équilibrer des raquettes de tennis; 
machines à servir des balles de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; 
filets de tennis; housses formées pour raquettes de tennis; raquettes de tennis; protège-cordes de 
raquettes de tennis; poignées pour articles de sport, nommément poignées pour raquettes de 
tennis; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes de 
squash; couvre-raquettes de squash; cordes en boyau naturel pour raquettes de squash; housses 
formées pour raquettes de squash; balles de squash; raquettes de squash; cordes pour raquettes 
de squash; filets de badminton; raquettes de badminton; volants de badminton; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; couvre-raquettes de badminton; raquettes pour jouer 
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au badminton; housses formées pour raquettes de badminton; cordes pour raquettes de 
badminton, nommément cordes de raquettes; cônes et marqueurs pour terrains de jeu; ruban 
antidérapant pour raquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1803518 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,834,822  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nexteer Automotive Corporation
3900 E. Holland Road
Saginaw, MI 48601
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

CNXMOTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Systèmes de freinage et de direction électroniques dans le domaine de la conduite semi-
automatisée et automatisée.
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 Numéro de la demande 1,835,383  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DERMAROLLER GMBH
Wilhem-Mast-Strasse 8
38304 Wolfenbuettel
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps et de beauté, notamment produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Produits de soins thérapeutiques de la peau, de rajeunissement de la peau et de traitement 
des cicatrices; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour les soins thérapeutiques de la peau, le rajeunissement de la peau et le 
traitement des cicatrices; suppléments vitaminiques liquides; eau enrichie de vitamines à usage 
médical; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; désinfectants tout usage; 
désinfectants pour instruments médicaux.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments médicaux, nommément rouleaux et tampons de traitement aux micro-
aiguilles pour le traitement de la peau, pour l'application de substances actives par voie 
transdermique, pour la régénération de la peau et pour le traitement des cicatrices; émetteurs de 
lumière laser pour les soins thérapeutiques de la peau; appareils de chromothérapie pour les soins 
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thérapeutiques de la peau; appareils de massage de la peau pour l'élimination des rides; appareils 
de massage facial; vibromasseurs; émetteurs d'ultrasons pour le balayage corporel et l'élimination 
de la graisse; émetteurs de radiofréquences pour l'élimination de la graisse corporelle et des rides.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses; jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément concentrés pour la préparation de boissons gazeuses et poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses; boissons gazeuses; boissons à l'aloès; boissons isotoniques; 
boissons pour sportifs; boissons aux fruits; boissons aux légumes.
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 Numéro de la demande 1,835,651  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digitroll Kft.
4200 Hajdúszoboszló, Bánomkerti út 63
HUNGARY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré au-
dessus de la lettre « i » est vert. Les autres lettres sont noires.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la surveillance et le contrôle de machines agricoles à semer; logiciels 
téléchargeables pour la surveillance et le contrôle de machines agricoles à semer; applications 
téléchargeables pour ordinateurs et appareils mobiles servant à la surveillance et au contrôle de 
machines agricoles à semer.

Services
Classe 42
Offre d'applications en ligne pour le contrôle et la surveillance de machines agricoles à semer.
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 Numéro de la demande 1,835,969  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG DISPLAY CO., LTD.
128, Yeoui-Daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Diodes électroluminescentes organiques (DELO); panneaux d'affichage à DELO; enseignes à 
DELO; enseignes au néon; circuits électriques pour l'alimentation de DELO; convertisseurs 
électriques pour l'éclairage à DELO; substrats de verre pour l'éclairage à DELO; cartes de circuits 
imprimés électroniques pour l'éclairage à DELO; ballasts pour appareils d'éclairage; interrupteurs 
pour l'éclairage; commandes d'éclairage, nommément interrupteurs d'éclairage et minuteries 
programmables pour l'éclairage; ballasts de lampe fluorescente pour lampes électriques; 
régulateurs de lumière électriques, nommément gradateurs; lasers à usage autre que médical, 
nommément diodes laser et pointeurs laser; blocs d'alimentation d'ordinateur, génératrices, 
génératrices mobiles, interrupteurs d'éclairage électriques, panneaux électriques pour l'éclairage; 
capteurs optiques pour l'éclairage à DEL.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes organiques (DELO); boîtiers de lampe et 
abat-jour; appareils d'éclairage pour navires, nommément lampes de tableau de bord pour navires 
ainsi que projecteurs et feux de signalisation pour navires; appareils d'éclairage pour aéronefs, 
nommément lampes de tableau de bord pour aéronefs ainsi que projecteurs et feux de 
signalisation pour aéronefs; appareils d'éclairage pour automobiles, nommément lampes de 
tableau de bord pour automobiles, projecteurs pour automobiles, phares d'automobile, feux d'arrêt 
d'automobile et clignotants d'automobile; appareils d'éclairage pour véhicules ferroviaires, 
nommément lampes de tableau de bord pour véhicules ferroviaires ainsi que projecteurs et feux 
de signalisation pour véhicules ferroviaires; phares de vélo et feux de vélo; appareils d'éclairage 
intérieur, nommément lampes d'accentuation pour l'intérieur et DELO pour l'intérieur; lampes 
frontales; lampes de lecture portatives; accessoires d'éclairage antiéblouissement pour véhicules; 
lampes électriques pour l'extérieur; appareils d'éclairage ACL, nommément projecteurs ACL et 
moniteurs ACL; luminaires à DEL, nommément ampoules à DEL, lampes de poche à DEL et 
plafonniers à DEL; supports pour soutenir des lampes à DEL au-dessus du sol, d'une table ou d'un 
plancher; ampoules d'éclairage; supports pour soutenir des appareils d'éclairage au-dessus du 
sol, d'une table ou d'un plancher; lampes pour clignotants d'automobile; ampoules de clignotant 
pour véhicules; phares pour automobiles; réverbères; lampes à incandescence; lampes 
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germicides pour la purification de l'air; lustres; lampes de sûreté, nommément lampes de sûreté à 
usage souterrain, lampes de sûreté pour l'éclairage de lieux de travail et lampes de sûreté à faible 
puissance pour l'éclairage en cas de panne d'électricité; projecteurs de plongée; lampes 
décoratives, nommément lampes murales décoratives, lampes sur pied décoratives, plafonniers 
décoratifs et lampes de table décoratives; torches d'éclairage électriques et à piles; plafonniers; 
lampes à pied; projecteurs; lampes de poche, nommément lampes de poche électriques et à piles 
ainsi que lampes de poche à DEL électriques et à piles; lanternes d'éclairage; phares et 
clignotants à DELO pour automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2016, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2016-0095378 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,836,235  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elanco Tiergesundheit AG
Mattenstrasse 24A
4058 Basel
SWITZERLAND

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESVIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément vaccins, préparations antimicrobiennes à administration 
orale et injectables pour le traitement et le contrôle des maladies infectieuses chez les animaux 
destinés à l'alimentation et le bétail; préparations vétérinaires pour améliorer la reproduction du 
bétail; produits biopharmaceutiques immunostimulants; médicaments pour la prévention et le 
traitement des maladies virales, infectieuses et métaboliques chez les animaux, nommément de la 
cétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie post-partum, de la stéatose 
hépatique, de l'E. Coli, de la salmonelle, de la maladie de la vache folle, de la cryptosporidiose, de 
la campylobactériose et de la bacille du charbon; nourriture médicamenteuse pour animaux et 
additifs pour l'eau, à savoir suppléments alimentaires pour stimuler la production chez le bétail; 
préparations vétérinaires pour le contrôle et l'élimination des ravageurs, nommément 
ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations hormonales à usage vétérinaire et 
préparations hormonales, à savoir implants biologiques pour animaux, nommément préparations 
de progestérone, d'oestrogène et de testostérone; préparations vétérinaires pour l'innocuité des 
aliments, pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation et pour aider à la 
transformation des animaux destinés à l'alimentation, nommément bactériophages, antimicrobiens 
et vaccins pour réduire la quantité d'agents pathogènes d'origine alimentaire dont sont porteurs le 
bétail et la volaille ou qui se trouvent dans la viande; préparations vétérinaires pour animaux 
domestiques, nommément pour traiter les infections parasitaires, le diabète, les troubles du 
système endocrinien, l'obésité, les troubles sanguins, les maladies buccodentaires, la douleur, 
l'inflammation, les troubles gastro-intestinaux, les troubles du système nerveux central, les 
maladies neurologiques et neurodégénératives, les maladies cardiovasculaires, les troubles 
dermatologiques, les troubles génito-urinaires et urinaires, l'ostéoarthrite, l'otite, les infections, les 
allergies, l'atopie, les maladies et les troubles hépatiques ainsi que pour favoriser la cicatrisation; 
préparations vétérinaires pour animaux domestiques servant à la stérilisation non chirurgicale, 
nommément hormones pour le contrôle et la prévention de la reproduction; préparations 
vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations de puces chez les animaux 
domestiques; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour animaux domestiques; 
préparations vétérinaires de lutte contre les maladies infectieuses et les parasites chez les 
poissons, nommément vaccins, parasiticides et insecticides.
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 Numéro de la demande 1,836,303  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSENTINO, S.A.U.
Ctra. A-334, Km. 59
04850 Cantoria (Almeria)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Marbre et pierre de construction; pierre agglomérée; pierre agglomérée pour la construction et 
matériaux de construction en pierre pelliculaire agglomérée faits de quartz, de marbre, de granit, 
de ciment, de béton, de céramique, de terre cuite, d'argile, d'ardoise, de stuc, de feldspath, de 
bois, de verre, de vinyle, de résines, de plastique et de combinaisons des éléments 
susmentionnés; parement, autre qu'en métal, pour la construction, nommément pierres 
pelliculaires et placages en céramique; composants en béton préfabriqués, nommément carreaux 
de sol en béton et carreaux de sol en céramique prêts à l'emploi; matériaux de construction non 
métalliques, nommément pierre de construction, pierre de construction agglomérée ainsi que 
plaques ou carreaux de céramique; surfaces texturées pour murs (non métalliques) pour la 
construction, nommément pierres pelliculaires, pierres pelliculaires agglomérées et placages en 
céramique; surfaces en relief pour murs pour la construction, nommément pierres pelliculaires, 
pierres pelliculaires agglomérées et placages en céramique. Surfaces texturées pour plafonds 
(non métalliques) pour la construction, nommément carreaux de liège, panneaux de plafond en 
pierre, panneaux de plafond en pierres agglomérées et panneaux de plafond en céramique. Granit 
et quartz.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2016, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
3642646 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,836,478  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InterHealth Nutraceuticals Incorporated
5451 Industrial Way
Benicia, CA 94510
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 05

Suppléments alimentaires et nutritifs composés de flavones polyméthoxylées et de tocotriénols 
conçus spécialement pour le traitement, le contrôle et la prévention des maladies 
cardiovasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/440,659 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,836,601  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROL AB
Flygplatsvägen 1
SE-555 93 Jönköping
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Présentoirs (structures) en métal; consoles en métal pour tablettes; panneaux d'affichage en 
métal; boîtes de rangement [en métal]; paniers en métal commun; enseignes et supports 
d'affichage d'information et de publicité, en métal; accessoires en métal pour mobilier; crochets en 
métal pour présentoirs et panneaux.

 Classe 09
(2) Ordinateurs et composants pour les produits susmentionnés; logiciels pour la création de 
bases de données interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels, 
nommément logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO], logiciels 
pour l'entrée dans une base de données, la visualisation, la manipulation, la simulation et la 
présentation virtuelle de bleus (architecture), de maquettes d'architecture et de plans 
d'architecture dans les domaines de la construction et de la conception architecturale; logiciels 
pour la gestion et l'entretien de bâtiments, nommément logiciels pour le contrôle et la surveillance 
de systèmes de bâtiments, en l'occurrence de systèmes de sécurité, de climatisation, de 
chauffage et d'éclairage; logiciels pour la réservation de bureaux, nommément de locaux, de 
bureaux, de chaises, d'ordinateurs, de projecteurs ACL, de tableaux et d'imprimantes; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément interrupteurs d'éclairage électriques, 
interrupteurs d'alimentation, systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, panneaux électriques 
et composants pour les produits susmentionnés; appareils électroniques de traitement de 
données, nommément récepteurs audio et vidéo, caméras activées par le mouvement, haut-
parleurs, écrans tactiles d'ordinateur, concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques et ordinateurs ayant trait à la collecte, au traitement, à la reproduction et à la 
production de sons, de données, d'information, de contenu multimédia, d'images et de vidéos pour 
des immeubles, des aménagements intérieurs, des bureaux et des lieux publics, ainsi que 
composants pour les produits susmentionnés; détecteurs, nommément détecteurs de mouvement, 
sondes de température et détecteurs, nommément détecteurs de fumée et composants pour les 
produits susmentionnés.
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 Classe 20
(3) Cadres de base pour tables, nommément cadres de base à hauteur réglable.

(4) Mobilier pour boutiques, nommément tables de présentation, armoires de présentation ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; mobilier de bureau, nommément 
tables, bureaux, tables de conférence, bureaux pour travailler en position assise ou debout, 
plateaux de table, sièges, nommément chaises, fauteuils, canapés et chaises de bureau, 
armoires, bibliothèques, étagères de mobilier, paravents, bancs pour bureaux et magasins de 
détail, nommément bancs de travail et bancs (sièges), miroirs ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Collecte et compilation d'information, nommément de statistiques et d'horaires dans des bases 
de données dans le domaine de la gestion d'installations; traitement de données administratives, 
nommément analyse et traitement administratif de bons de commande; gestion informatisée de 
fichiers; analyse de gestion des affaires ainsi que services de recherche commerciale et de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion d'installations; offre de conseils en 
affaires et d'analyse comparative dans le domaine de la gestion d'installations; services d'analyse 
et de présentation de statistiques à des fins commerciales; vente au détail d'ordinateurs, de 
logiciels et de mobilier, nommément de mobilier de bureau et de mobilier pour hôtels, restaurants 
et lieux publics, ainsi que d'accessoires de boutique.

Classe 42
(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conception et 
développement de logiciels; installation, réparation, maintenance et location de logiciels; 
conception de mobilier, d'intérieurs, de boutiques, de mobilier et d'articles décoratifs pour bureaux 
et salles de conférence, de locaux pour bureaux et conférences et d'intérieurs d'hôtels, de 
restaurants et de lieux publics; services informatiques, à savoir sites Web personnalisés contenant 
de l'information définie ou précisée par l'utilisateur dans les domaines de la décoration intérieure, 
de l'architecture, du dessin de construction et pour la gestion de bâtiments, de locaux et de lieux 
de travail.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016013427 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,836,656  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matsing Inc.
12 Mauchly, Unit O
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LENS TECHNOLOGY ENABLED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Antennes de télécommunication, nommément antennes multifaisceaux de station de base, 
antennes RF et antennes équidirectives de station de base pour la communication sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87231312 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,836,724  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD.
1 Adelaide Street East
Suite 2200
Toronto
ONTARIO      M5C2V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sniper
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires et suppléments pour sportifs 
pour favoriser la santé et le bien-être en général, pour améliorer les fonctions cognitives, pour 
augmenter l'énergie, pour augmenter l'endurance, pour améliorer la performance et pour offrir des 
électrolytes, sous forme de poudre.
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 Numéro de la demande 1,836,773  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhenshi Xingang Keji Limited
Room201, Block A, No.1 Qianwanyi Road
Shenzhen-Hongkong Cooperation Zone, 
Qianhai Bay
ShenZhen GuangDong 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Fiches d'adaptation; pèse-bébés; sacs pour appareils photo et équipement photographique; 
appareils respiratoires pour la nage subaquatique; appareils photo et caméras; étuis pour 
téléphones mobiles; supports d'ordinateur; lunettes de plongée; masques de plongée; écouteurs 
et casques d'écoute; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; prises 
électriques; claviers pour téléphones mobiles; balances médicales; microphones; casques 
d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; interrupteurs 
d'alimentation; récepteurs et émetteurs radio; lunettes de neige; trépieds pour appareils photo et 
caméras; magnétoscopes.

 Classe 28
(2) Cloches pour arbres de Noël; masques de carnaval; jeux de dames; jeux d'échecs; baudriers 
d'escalade; jouets éducatifs; palmes de natation; casse-tête; cordes à sauter; jouets musicaux; 
jeux de société; volants; lance-pierres; toupies; balles et ballons de sport; figurines jouets; 
masques jouets; véhicules jouets; blocs de yoga; sangles de yoga.
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 Numéro de la demande 1,836,944  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALVOLINE LICENSING AND 
INTELLECTUAL 
PROPERTY, LLC, A DELAWARE COMPANY
100 Valvoline Way
Lexington, KY 40509
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Liquides de transmission.
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 Numéro de la demande 1,837,545  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CREDITLOANS CANADA FINANCING INC.
2000 - 1500 W. Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6

Agent
KAREN LYNNE DURELL
(Miller Thomson LLP), 40 King Street West, 
Suite 5800, P.O. Box 1011, Toronto, 
ONTARIO, M5A3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIMB CREDIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change et de chèques de voyage; offre de 
prêts; services de crédit et de prêt; refinancement hypothécaire; services d'épargne et de prêt.
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 Numéro de la demande 1,837,973  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prelude Fertility, Inc.
5000 Meridian Blvd, Suite 250
Franklin, Tennessee 37067
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRELUDE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société du Centre national des Arts a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Services de recherche en marketing; publicité, marketing et promotion de la santé génésique 
par la distribution de matériel imprimé et numérique; services d'analyse de marketing; consultation 
en marketing; services de conseil en marketing; services d'agence de marketing; services de 
consultation, de conseil et d'aide en publicité, en marketing et en promotion; administration 
commerciale de programmes de traitement, de conservation et de don dans le domaine des 
ovules et du sperme humains.

Classe 40
(2) Services de cryoconservation; cryoconservation d'ovules humains, de sperme humain, 
d'embryons humains et de tissus humains.

Classe 44
(3) Cliniques médicales; services de tests, de surveillance et de production de rapports à des fins 
de diagnostic médical; services de consultation médicale dans le domaine de la santé génésique; 
offre d'information aux patients dans le domaine de la santé génésique; services de gynécologie; 
services de traitement de la stérilité chez les humains; services de fécondation in vitro; services de 
banques de sperme et d'ovules.

(4) Cliniques médicales; services de tests, de surveillance et de production de rapports à des fins 
de diagnostic médical; services de consultation médicale dans le domaine de la santé génésique; 
offre d'information médicale aux patients dans le domaine de la santé génésique; services de 
gynécologie; services de traitement de la stérilité chez les humains; services de fécondation in 
vitro; services de banques de sperme et d'ovules.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87241648 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,838,454  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rasco FR, Inc.
1707 N. Flannery Road
Baton Rouge, LA 70815
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris foncé et 
l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
ovale au contour gris foncé dans lequel se trouve le mot RASCO en caractères gris foncé; 
également à l'intérieur de cet ovale et sous le mot RASCO figure un petit cercle au contour gris 
dans lequel se trouvent les lettres gris foncé FR; des flammes stylisées orange jaillissent du 
contour inférieur de l'ovale, à l'intérieur de celui-ci. Le blanc, qui représente l'arrière-plan ou les 
zones transparentes, ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection, nommément vêtements de protection contre le feu, vêtements de 
protection électrique, nommément vêtements de protection contre les éclats d'arc électrique, 
vêtements à haute visibilité, nommément gilets, chandails, chandails molletonnés, combinaisons, 
salopettes, vestes, manteaux; vêtements de protection isothermes, nommément combinaisons, 
pantalons, salopettes, manteaux, vestes, chandails molletonnés, gilets; vêtements de protection 
contre l'exposition aux produits chimiques, nommément vestes, vestes imperméables, salopettes; 
vêtements de protection ignifuges, nommément chemises de soudeur, tabliers de soudeur; couvre-
chefs de protection ignifuges, nommément casquettes de soudeur, foulards de tête; gilets de 
sécurité réfléchissants; vêtements imperméables ignifuges et vêtements imperméables à haute 
visibilité, nommément ensembles imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables 
et salopettes imperméables; parasols de soudure.
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 Classe 25
(2) Manteaux; combinaisons; chapeaux; vestes; salopettes; pantalons; chandails; chemises; 
chandails molletonnés; tee-shirts; vêtements de dessous; gilets; couvre-chefs, nommément 
bandanas, capuchons, casquettes.
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 Numéro de la demande 1,838,532  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

etectRx, Inc.
6555 Sanger Road
Suite 100
Orlando, FL 32827
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

ETECTRX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Émetteurs et récepteurs électroniques, nommément capteurs à biopuces à ingérer et lecteurs de 
capteurs à biopuces vestimentaires pour la communication de messages sur le dosage transmis 
par le capteur de biopuces ingérées concernant le respect des prescriptions de médicaments, 
depuis l'intérieur du corps humain.

Services
Classe 38
Transmission électronique d'information médicale sur le dosage par des capteurs à biopuces 
ingérées, au moyen d'une application informatique et de logiciels serveurs pour évaluer le respect 
des prescriptions de médicaments.
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 Numéro de la demande 1,838,533  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

etectRx, Inc.
6555 Sanger Road
Suite 100
Orlando, FL 32827
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Émetteurs et récepteurs électroniques, nommément capteurs à biopuces à ingérer et lecteurs de 
capteurs à biopuces vestimentaires pour la communication de messages sur le dosage transmis 
par le capteur de biopuces ingérées concernant le respect des prescriptions de médicaments, 
depuis l'intérieur du corps humain.

Services
Classe 38
Transmission électronique d'information médicale sur le dosage par des capteurs à biopuces 
ingérées, au moyen d'une application informatique et de logiciels serveurs pour évaluer le respect 
des prescriptions de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87245535 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,838,534  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

etectRx, Inc.
6555 Sanger Road
Suite 100
Orlando, FL 32827
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

ID-CAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Émetteurs et récepteurs électroniques, nommément capteurs à biopuces à ingérer et lecteurs de 
capteurs à biopuces vestimentaires pour la communication de messages sur le dosage transmis 
par le capteur de biopuces ingérées concernant le respect des prescriptions de médicaments, 
depuis l'intérieur du corps humain.

Services
Classe 38
Transmission électronique d'information médicale sur le dosage par des capteurs à biopuces 
ingérées, au moyen d'une application informatique et de logiciels serveurs pour évaluer le respect 
des prescriptions de médicaments.



  1,838,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 253

 Numéro de la demande 1,838,765  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEGWAY ROBOTICS INC.
2711 Centerville Road, Suite 400
Wilmington, New Castle County, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Appareils de démontage et d'installation de pneus automatiques; perceuses électriques à 
main; bielles pour machines et moteurs; installations d'aspirateurs centraux; accouplements 
d'arbres; robots industriels; commandes hydrauliques pour moteurs; démarreurs pour moteurs.

 Classe 09
(2) Hologrammes; lentilles optiques; téléviseurs et enregistreurs vidéo; robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
accumulateurs électriques; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; fanaux de signalisation; 
lunettes; trépieds pour appareils photo et caméras.

 Classe 12
(3) Avions télécommandés autres que des jouets; pneus; véhicules aériens sans pilote (UAV); 
carrosseries pour véhicules; scooters; gyropodes; chariots à deux roues; scooters (véhicules); 
moyeux pour roues de véhicule; scooters électriques.
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 Numéro de la demande 1,838,951  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORO AFRICA PROPRIETARY LIMITED
170 Buitengracht Street
Cape Town, 8001, Western Cape Province
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux, nommément bracelets, colliers, pendentifs, amulettes, médaillons, chaînes de cou, bagues, 
bracelets-joncs, broches, chaînes de bijouterie, breloques, fermoirs pour bijoux, attaches, boutons 
de manchette, colifichets, boucles d'oreilles et montres.
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 Numéro de la demande 1,838,997  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDRELEAF CORP.
PO Box 3040
Markham
ONTARIO L3R 6G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTAVIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour 
l'amélioration de l'humeur, pour le soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de 
tête, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, du syndrome cachectique et de la perte 
d'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer, pour le maintien d'un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour le traitement des symptômes associés à l'anorexie mentale, à la 
maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à la sclérose latérale amyotrophique, à la 
fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie, aux migraines, à l'arthrite et aux 
troubles de l'appareil locomoteur, aux maladies et troubles neuromusculaires, nommément aux 
accidents vasculaires cérébraux (AVC), à la maladie de Parkinson, à la sclérose en plaques, aux 
rhumatismes, à la myasthénie grave, à la maladie de Huntington, à la sclérose latérale 
amyotrophique, à l'épilepsie, aux troubles convulsifs et à la dyskinésie, à la dystonie cervicale, au 
syndrome de Meige, au glaucome, à l'asthme, à l'hypertension, aux maladies mentales, 
nommément à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du sommeil, au trouble de stress post-
traumatique, aux symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, à la schizophrénie 
et à la psychose, aux troubles de l'attention et à l'hyperactivité, à la maladie d'Alzheimer et à la 
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démence, pour le traitement et le soulagement des symptômes des infections et irritations 
cutanées, nommément des infections cutanées bactériennes, des dermatites, de l'atrophie 
blanche, de l'eczéma, des brûlures, des éruptions cutanées causées par les allergies et des 
réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et de la douleur neuropathique, pour le traitement et le 
soulagement des symptômes des maladies inflammatoires, nommément des dermatites, des 
troubles du tractus gastro-intestinal, du syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies du foie, de la maladie de Wilson, du syndrome métabolique, 
de l'obésité, du diabète, des maladies du pancréas et de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de 
l'ostéoporose, pour l'inhibition et la prévention de la croissance et de la dissémination de tumeurs 
et de cellules cancéreuses, ainsi que pour le soulagement des symptômes associés aux soins 
palliatifs, nommément des nausées et vomissements réfractaires associés à la chimiothérapie ou 
à la radiothérapie, de l'anorexie, de la cachexie, de la douleur aiguë réfractaire, de l'humeur 
dépressive grave et de l'insomnie; produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis, tous les produits 
susmentionnés étant pour le soulagement de la douleur, pour la réduction du stress et de la 
fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le soulagement de la nausée, des vomissements, 
des maux de tête, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, du syndrome cachectique et 
de la perte d'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer, pour le maintien d'un bon 
niveau de santé et de bien-être en général, pour le traitement des symptômes associés à 
l'anorexie mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à la sclérose latérale 
amyotrophique, à la fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie, aux migraines, à 
l'arthrite et aux troubles de l'appareil locomoteur, aux maladies et troubles neuromusculaires, 
nommément aux accidents vasculaires cérébraux (AVC), à la maladie de Parkinson, à la sclérose 
en plaques, aux rhumatismes, à la myasthénie grave, à la maladie de Huntington, à la sclérose 
latérale amyotrophique, à l'épilepsie, aux troubles convulsifs et à la dyskinésie, à la dystonie 
cervicale, au syndrome de Meige, au glaucome, à l'asthme, à l'hypertension, aux maladies 
mentales, nommément à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du sommeil, au trouble de stress 
post-traumatique, aux symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, à la 
schizophrénie et à la psychose, aux troubles de l'attention et à l'hyperactivité, à la maladie 
d'Alzheimer et à la démence, pour le traitement et le soulagement des symptômes des infections 
et irritations cutanées, nommément des infections cutanées bactériennes, des dermatites, de 
l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des éruptions cutanées causées par les allergies et 
des réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et de la douleur neuropathique, pour le traitement et 
le soulagement des symptômes des maladies inflammatoires, nommément des dermatites, des 
troubles du tractus gastro-intestinal, du syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies du foie, de la maladie de Wilson, du syndrome métabolique, 
de l'obésité, du diabète, des maladies du pancréas et de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de 
l'ostéoporose, pour l'inhibition et la prévention de la croissance et de la dissémination de tumeurs 
et de cellules cancéreuses, ainsi que pour le soulagement des symptômes associés aux soins 
palliatifs, nommément des nausées et vomissements réfractaires associés à la chimiothérapie ou 
à la radiothérapie, de l'anorexie, de la cachexie, de la douleur aiguë réfractaire, de l'humeur 
dépressive grave et de l'insomnie; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et 
capsules contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis, tous les produits 
susmentionnés étant pour le soulagement de la douleur, pour la réduction du stress et de la 
fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le soulagement de la nausée, des vomissements, 
des maux de tête, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, du syndrome cachectique et 
de la perte d'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer, pour le maintien d'un bon 
niveau de santé et de bien-être en général, pour le traitement des symptômes associés à 
l'anorexie mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à la sclérose latérale 
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amyotrophique, à la fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie, aux migraines, à 
l'arthrite et aux troubles de l'appareil locomoteur, aux maladies et troubles neuromusculaires, 
nommément aux accidents vasculaires cérébraux (AVC), à la maladie de Parkinson, à la sclérose 
en plaques, aux rhumatismes, à la myasthénie grave, à la maladie de Huntington, à la sclérose 
latérale amyotrophique, à l'épilepsie, aux troubles convulsifs et à la dyskinésie, à la dystonie 
cervicale, au syndrome de Meige, au glaucome, à l'asthme, à l'hypertension, aux maladies 
mentales, nommément à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du sommeil, au trouble de stress 
post-traumatique, aux symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, à la 
schizophrénie et à la psychose, aux troubles de l'attention et à l'hyperactivité, à la maladie 
d'Alzheimer et à la démence, pour le traitement et le soulagement des symptômes des infections 
et irritations cutanées, nommément des infections cutanées bactériennes, des dermatites, de 
l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des éruptions cutanées causées par les allergies et 
des réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et de la douleur neuropathique, pour le traitement et 
le soulagement des symptômes des maladies inflammatoires, nommément des dermatites, des 
troubles du tractus gastro-intestinal, du syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies du foie, de la maladie de Wilson, du syndrome métabolique, 
de l'obésité, du diabète, des maladies du pancréas et de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de 
l'ostéoporose, pour l'inhibition et la prévention de la croissance et de la dissémination de tumeurs 
et de cellules cancéreuses, ainsi que pour le soulagement des symptômes associés aux soins 
palliatifs, nommément des nausées et vomissements réfractaires associés à la chimiothérapie ou 
à la radiothérapie, de l'anorexie, de la cachexie, de la douleur aiguë réfractaire, de l'humeur 
dépressive grave et de l'insomnie; nutraceutiques à usage médicinal pour le soulagement de la 
douleur, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le 
soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes musculaires, des 
crises épileptiques, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les patients atteints du 
sida ou du cancer, pour le maintien d'un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour le 
traitement des symptômes associés à l'anorexie mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose en 
plaques, à la sclérose latérale amyotrophique, à la fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, 
à l'épilepsie, aux migraines, à l'arthrite et aux troubles de l'appareil locomoteur, aux maladies et 
troubles neuromusculaires, nommément aux accidents vasculaires cérébraux (AVC), à la maladie 
de Parkinson, à la sclérose en plaques, aux rhumatismes, à la myasthénie grave, à la maladie de 
Huntington, à la sclérose latérale amyotrophique, à l'épilepsie, aux troubles convulsifs et à la 
dyskinésie, à la dystonie cervicale, au syndrome de Meige, au glaucome, à l'asthme, à 
l'hypertension, aux maladies mentales, nommément à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du 
sommeil, au trouble de stress post-traumatique, aux symptômes de sevrage de l'alcool et de 
sevrage des opioïdes, à la schizophrénie et à la psychose, aux troubles de l'attention et à 
l'hyperactivité, à la maladie d'Alzheimer et à la démence, pour le traitement et le soulagement des 
symptômes des infections et irritations cutanées, nommément des infections cutanées 
bactériennes, des dermatites, de l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des éruptions 
cutanées causées par les allergies et des réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et de la 
douleur neuropathique, pour le traitement et le soulagement des symptômes des maladies 
inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du 
syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
du foie, de la maladie de Wilson, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète, des maladies 
du pancréas et de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose, pour l'inhibition et la 
prévention de la croissance et de la dissémination de tumeurs et de cellules cancéreuses, ainsi 
que pour le soulagement des symptômes associés aux soins palliatifs, nommément des nausées 
et vomissements réfractaires associés à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, de l'anorexie, de 
la cachexie, de la douleur aiguë réfractaire, de l'humeur dépressive grave et de l'insomnie; 
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nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour le soulagement de la douleur, pour 
la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le soulagement de la 
nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, 
du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les patients atteints du sida ouXXXX du 
cancer, pour le maintien d'un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour le traitement 
des symptômes associés à l'anorexie mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à 
la sclérose latérale amyotrophique, à la fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à 
l'épilepsie, aux migraines, à l'arthrite et aux troubles de l'appareil locomoteur, aux maladies et 
troubles neuromusculaires, nommément aux accidents vasculaires cérébraux (AVC), à la maladie 
de Parkinson, à la sclérose en plaques, aux rhumatismes, à la myasthénie grave, à la maladie de 
Huntington, à la sclérose latérale amyotrophique, à l'épilepsie, aux troubles convulsifs et à la 
dyskinésie, à la dystonie cervicale, au syndrome de Meige, au glaucome, à l'asthme, à 
l'hypertension, aux maladies mentales, nommément à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du 
sommeil, au trouble de stress post-traumatique, aux symptômes de sevrage de l'alcool et de 
sevrage des opioïdes, à la schizophrénie et à la psychose, aux troubles de l'attention et à 
l'hyperactivité, à la maladie d'Alzheimer et à la démence, pour le traitement et le soulagement des 
symptômes des infections et irritations cutanées, nommément des infections cutanées 
bactériennes, des dermatites, de l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des éruptions 
cutanées causées par les allergies et des réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et de la 
douleur neuropathique, pour le traitement et le soulagement des symptômes des maladies 
inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du 
syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
du foie, de la maladie de Wilson, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète, des maladies 
du pancréas et de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose, pour l'inhibition et la 
prévention de la croissance et de la dissémination de tumeurs et de cellules cancéreuses, ainsi 
que pour le soulagement des symptômes associés aux soins palliatifs, nommément des nausées 
et vomissements réfractaires associés à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, de l'anorexie, de 
la cachexie, de la douleur aiguë réfractaire, de l'humeur dépressive grave et de l'insomnie; 
nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et 
des huiles, tous les produits susmentionnés étant pour le soulagement de la douleur, pour la 
réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le soulagement de la 
nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, 
du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer, 
pour le maintien d'un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour le traitement des 
symptômes associés à l'anorexie mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à la 
sclérose latérale amyotrophique, à la fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie, 
aux migraines, à l'arthrite et aux troubles de l'appareil locomoteur, aux maladies et troubles 
neuromusculaires, nommément aux accidents vasculaires cérébraux (AVC), à la maladie de 
Parkinson, à la sclérose en plaques, aux rhumatismes, à la myasthénie grave, à la maladie de 
Huntington, à la sclérose latérale amyotrophique, à l'épilepsie, aux troubles convulsifs et à la 
dyskinésie, à la dystonie cervicale, au syndrome de Meige, au glaucome, à l'asthme, à 
l'hypertension, aux maladies mentales, nommément à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du 
sommeil, au trouble de stress post-traumatique, aux symptômes de sevrage de l'alcool et de 
sevrage des opioïdes, à la schizophrénie et à la psychose, aux troubles de l'attention et à 
l'hyperactivité, à la maladie d'Alzheimer et à la démence, pour le traitement et le soulagement des 
symptômes des infections et irritations cutanées, nommément des infections cutanées 
bactériennes, des dermatites, de l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des éruptions 
cutanées causées par les allergies et des réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et de la 
douleur neuropathique, pour le traitement et le soulagement des symptômes des maladies 
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inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du 
syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
du foie, de la maladie de Wilson, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète, des maladies 
du pancréas et de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose, pour l'inhibition et la 
prévention de la croissance et de la dissémination de tumeurs et de cellules cancéreuses, ainsi 
que pour le soulagement des symptômes associés aux soins palliatifs, nommément des nausées 
et vomissements réfractaires associés à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, de l'anorexie, de 
la cachexie, de la douleur aiguë réfractaire, de l'humeur dépressive grave et de l'insomnie; crèmes 
topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, herbes de bain, 
huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et le corps, lait 
pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins de la peau contenant des 
dérivés du cannabis, tous les produits susmentionnés étant pour le soulagement de la douleur, 
pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le soulagement 
de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes musculaires, des crises 
épileptiques, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les patients atteints du sida ou 
du cancer, pour le maintien d'un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour le traitement 
des symptômes associés à l'anorexie mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à 
la sclérose latérale amyotrophique, à la fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à 
l'épilepsie, aux migraines, à l'arthrite et aux troubles de l'appareil locomoteur, aux maladies et 
troubles neuromusculaires, nommément aux accidents vasculaires cérébraux (AVC), à la maladie 
de Parkinson, à la sclérose en plaques, aux rhumatismes, à la myasthénie grave, à la maladie de 
Huntington, à la sclérose latérale amyotrophique, à l'épilepsie, aux troubles convulsifs et à la 
dyskinésie, à la dystonie cervicale, au syndrome de Meige, au glaucome, à l'asthme, à 
l'hypertension, aux maladies mentales, nommément à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du 
sommeil, au trouble de stress post-traumatique, aux symptômes de sevrage de l'alcool et de 
sevrage des opioïdes, à la schizophrénie et à la psychose, aux troubles de l'attention et à 
l'hyperactivité, à la maladie d'Alzheimer et à la démence, pour le traitement et le soulagement des 
symptômes des infections et irritations cutanées, nommément des infections cutanées 
bactériennes, des dermatites, de l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des éruptions 
cutanées causées par les allergies et des réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et de la 
douleur neuropathique, pour le traitement et le soulagement des symptômes des maladies 
inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du 
syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
du foie, de la maladie de Wilson, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète, des maladies 
du pancréas et de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose, pour l'inhibition et la 
prévention de la croissance et de la dissémination de tumeurs et de cellules cancéreuses, ainsi 
que pour le soulagement des symptômes associés aux soins palliatifs, nommément des nausées 
et vomissements réfractaires associés à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, de l'anorexie, de 
la cachexie, de la douleur aiguë réfractaire, de l'humeur dépressive grave et de l'insomnie; 
nutraceutiques et plantes à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément anti-
inflammatoires, activateurs d'enzymes antiviraux, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et 
antiémétiques, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, 
antibactériens, antidépresseurs et antihypertenseurs; crèmes topiques pour la peau, pains de 
savon et savons liquides contenant des dérivés du cannabis, nommément anti-inflammatoires, 
activateurs d'enzymes antiviraux, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques, 
antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, antibactériens, 
antidépresseurs et antihypertenseurs; lubrifiants sexuels.

 Classe 09
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(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants; plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Résines et huiles dérivées du cannabis à fumer à des fins récréatives; résines et huiles 
dérivées du cannabis à vaporiser à des fins récréatives; cannabis à fumer à des fins récréatives; 
cannabis à vaporiser à des fins récréatives; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes 
pour marijuana et cannabis ainsi que briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément 
moulins pour cannabis et marijuana ainsi qu'atomiseurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de marijuana et de cannabis; diffusion de renseignements aux consommateurs 
dans le domaine des emplacements d'établissements offrant du cannabis; offre d'un site Web 
contenant des évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à 
usage commercial publiés par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 39
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(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web d'information de divertissement dans le domaine de la culture du cannabis; 
offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les domaines du 
cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web d'information éducative dans le 
domaine du cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,839,882  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hankook Tire Co., Ltd.
133, Teheran-ro(Yeoksam-dong), 
Gangnam-gu
Seoul, 135-723
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; pneus de vélo; enveloppes de pneumatiques; housses de pneus; pneus de 
moto; pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les chambres à air; chambres à air pour 
vélos; chambres à air pour motos; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour roues 
de véhicule; chambres à air pour pneus de véhicule; filets à bagages pour véhicules; 
pneumatiques; trousses de réparation pour chambres à air; jantes pour roues de véhicule; couvre-
selles de vélo; couvre-selles de motos; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; segments 
de frein pour véhicules; amortisseurs pour véhicules; porte-skis pour voitures; clous pour pneus; 
crampons pour pneus; pneus pour roues de véhicules; pneus pleins pour roues de véhicule; 
bandes de roulement pour le rechapage de pneus; bandes de roulement pour véhicules à 
courroies, nommément chaînes à rouleaux pour véhicules terrestres; bandes de roulement pour 
véhicules de type tracteur, nommément pour tracteurs agricoles, tracteurs de jardin et tracteurs de 
construction; pneus sans chambre à air pour vélos; pneus sans chambre à air pour motos; valves 
pour pneus de véhicule; pneus pour roues de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,840,186  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volter Oy
Koivikkohaka 9
90450 Kempele
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot VOLTER 
est gris, et le dessin à la gauche du mot est vert avec une ligne blanche dentelée le transperçant.

Produits
 Classe 07

(1) Unités de production combinée de chaleur et d'énergie; unités de production combinée de 
chaleur et d'énergie qui convertissent la biomasse en énergie; génératrices actionnées par 
gazéification de la biomasse; gazogènes; appareils d'alimentation en combustibles pour centrales 
énergétiques, nommément transporteurs à vis pour combustibles et transporteurs à chaîne pour 
combustibles; génératrices; génératrices au gaz; moteurs pour la production d'électricité; moteurs 
électriques pour installations de chauffage; moteurs à gaz; moteurs à combustion interne pour la 
production d'énergie, non conçus pour les véhicules terrestres; moteurs à combustion interne pour 
la production d'énergie; systèmes d'allumage pour moteurs à combustion interne; convertisseurs 
de combustibles pour moteurs à combustion interne; convertisseurs de gaz; compresseurs 
frigorifiques pour installations de chauffage.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nommément analyseurs électroniques de mesure, 
d'essai et de détection pour procédés de production d'énergie à partir de la biomasse; appareils et 
instruments de mesure, nommément détecteurs de niveau de combustible; appareils et 
instruments de signalisation, nommément sondes de température, capteurs de pression et 
détecteurs de fuite de gaz; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
systèmes de commande pour la surveillance et la commande de la production et de la distribution 
d'énergie, constitués de systèmes de commande électrique pour le transport, la distribution, la 
transformation, la régulation ou la commande du courant électrique; matériel de traitement de 
données, nommément unités centrales de traitement; ordinateurs; logiciels pour la surveillance, la 
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commande et l'exploitation à distance de centrales énergétiques et d'unités de production 
combinée de chaleur et d'énergie; panneaux électriques; régulateurs d'énergie, nommément 
régulateurs de tension; commandes électriques pour chaudières de chauffage; sondes de 
température; appareils d'automatisation des techniques de commande, nommément automates 
programmables pour la commande d'unités de production combinée de chaleur et d'énergie à 
partir de la biomasse; minuteries automatiques; télécommandes pour la surveillance et la 
commande du fonctionnement de centrales énergétiques et d'unités de production combinée de 
chaleur et d'énergie; téléalarmes [autres que les alarmes antivol pour véhicules], nommément 
alarmes en cas de hausse ou de baisse de température, alarmes en cas de hausse ou de baisse 
de pression, alarmes par SMS ou alarmes par courriel; manuels d'entretien de matériel 
électronique.

 Classe 11
(3) Appareils de production de vapeur, nommément générateurs de vapeur; appareils de 
réfrigération, nommément unités de refroidissement de gaz, nommément échangeurs de chaleur à 
usage industriel; appareils de séchage, nommément déshydrateurs d'air pour systèmes de 
chauffage, systèmes de ventilation, systèmes de climatisation et systèmes de réfrigération; 
éléments chauffants; appareils de chauffage industriels, nommément radiateurs portatifs 
industriels; chaudières de chauffage; chaudières pour installations de chauffage central; appareils 
d'alimentation pour chaudières de chauffage, nommément tuyaux pour chaudières de chauffage; 
générateurs de gaz à usage industriel; appareils à gaz pour le chauffage, nommément radiateurs 
portatifs à gaz; chauffe-eau à gaz; chaudières à gaz; régénérateurs de chaleur; brûleurs à gaz; 
chaudières à gaz [autres que les pièces de machine]; laveurs de gaz; appareils de récupération de 
gaz, nommément installations de récupération de gaz pour centrales énergétiques et unités de 
production combinée de chaleur et d'énergie qui convertissent la biomasse en chaleur; 
séparateurs pour l'épuration de gaz; brûleurs pour la combustion de gaz de chaudière; supports 
pour brûleurs à gaz; réacteurs pour réactions gaz-solide, nommément réacteurs de gazéification 
de la biomasse; réacteurs de gazéification pour la conversion de copeaux de bois en gaz de bois; 
régulateurs de gaz pour génératrices actionnées par gazéification de la biomasse; brûleurs à gaz 
à usage industriel; contrôleurs [régulateurs] de pression pour conduites de gaz; échangeurs de 
chaleur; échangeurs de chaleur pour le chauffage central; soupapes de surpression pour 
installations au gaz; filtres à gaz [pour installations domestiques ou industrielles]; condensateurs 
de gaz; incinérateurs; cendriers de foyer; déshydrateurs d'air; séchoirs à bois de chauffage; 
séchoirs à copeaux de bois; échangeurs de chaleur; appareils de thermorégulation, nommément 
régulateurs de température pour centrales énergétiques et unités de production combinée de 
chaleur et d'énergie.

Services
Classe 37
(1) Construction de centrales énergétiques; installation et réparation d'éléments chauffants; 
entretien d'appareils de chauffage, nommément de chaudières de chauffage; installation d'unités 
de production combinée de chaleur et d'énergie; réparation d'unités de production combinée de 
chaleur et d'énergie; entretien d'unités de production combinée de chaleur et d'énergie; 
installation, entretien et réparation de télécommandes pour la surveillance et la commande de 
centrales énergétiques et d'unités de production combinée de chaleur et d'énergie; services de 
conseil en matière d'installation, d'entretien et de réparation ayant trait à l'installation de centrales 
énergétiques; information dans le domaine de la réparation de centrales énergétiques, d'éléments 
chauffants et d'unités de production combinée de chaleur et d'énergie.

Classe 42
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(2) Recherche scientifique dans les domaines de la technologie du chauffage et de la production 
d'énergie; recherche technique dans les domaines de la technologie du chauffage et de la 
production d'énergie; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la 
technologie du chauffage et de la production d'énergie; consultation technologique dans les 
domaines de la technologie du chauffage et de la production d'énergie; services de génie en 
production d'énergie; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; logiciels-services [SaaS], notamment logiciels pour la surveillance, la 
commande et l'exploitation à distance de centrales énergétiques et d'unités de production 
combinée de chaleur et d'énergie; infonuagique offrant des logiciels pour la gestion de bases de 
données et des logiciels pour la surveillance, la commande et l'exploitation à distance de centrales 
énergétiques et d'unités de production combinée de chaleur et d'énergie; conception et 
planification techniques de centrales énergétiques; conception et développement de commandes 
électriques pour utilisation dans le domaine des techniques de commande; conception et 
développement de télécommandes et de systèmes de surveillance à distance pour la surveillance 
et la commande du fonctionnement de centrales énergétiques et d'unités de production combinée 
de chaleur et d'énergie; services de commande et de surveillance à distance de systèmes de 
chauffage à usage domestique et industriel; surveillance, mesure et analyse de la consommation 
d'énergie dans les domaines de la technologie du chauffage et de la production d'énergie; 
consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; offre de rapports techniques dans les 
domaines de la technologie du chauffage et de la production d'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2016, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201653036 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,840,598  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eleven Street Co., Ltd.
416, Hangang-Daero
Jung-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRELAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Rouges à lèvres; mascara; fonds de teint; lotions pour le corps; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; parfums; produits démaquillants; cosmétiques; huiles parfumées pour la 
fabrication de produits cosmétiques; faux cils; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
masques de beauté; porte-cotons à usage cosmétique; savon de beauté; shampooings; savons 
liquides pour le bain; savons cosmétiques; produits de toilette, nommément après-rasage, huiles 
de toilette; huiles essentielles à usage personnel; dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,840,752  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Defiant, Inc.
800 5th Ave., Ste. 4100 
Seattle, WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité pour assurer la sécurité des sites Web ainsi que des plateformes et des 
services connexes; programmes utilitaires pour la protection contre les virus, ainsi que logiciels de 
sécurité.

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la sécurité, le balayage antivirus ainsi que la détection et 
l'élimination de virus, de vers informatiques, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels 
publicitaires, de maliciels, ainsi que de données et de programmes non autorisés sur des 
systèmes informatiques, des serveurs et des appareils électroniques; services informatiques, 
nommément recherche, détection, mise en quarantaine et élimination en ligne de virus, de vers 
informatiques, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, de maliciels, 
ainsi que de données et de programmes non autorisés sur des ordinateurs, des serveurs et des 
appareils électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/467,489 en liaison avec le même genre de services; 29 mai 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/467,487 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,840,909  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vuori, Inc.
625 S. Coast Hwy
Encinatas, California, 92024
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUORI
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément shorts, chemises, tee-shirts, débardeurs, pantalons, coupe-vent, vestes, 
chandails molletonnés, leggings, soutiens-gorge et chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,841,043  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swish Maintenance Limited
2060 Fisher Drive
Peterborough
ONTARIO K9J 7A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel qui propose un algorithme d'arbre de décision 
pour la sélection de produits en fonction de données saisies par l'utilisateur et de données 
enregistrées sur le lecteur portatif pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms.
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 Numéro de la demande 1,841,826  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucid Vision Labs, Inc.
#130 - 13200 Delf Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 2A2

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINK LUCID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Composants d'imagerie industrielle, nommément appareils photo et caméras dotés de capteurs 
d'images à semi-conducteurs complémentaires à oxyde de métal; appareils photo numériques et 
caméras vidéonumériques; matériel informatique et logiciels pour le traitement d'images ainsi que 
la commande d'appareils photo et de caméras; cartes de circuits imprimés.
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 Numéro de la demande 1,841,829  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucid Vision Labs, Inc.
#130 - 13200 Delf Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA      V6V2A2

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINKLUCID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Composants d'imagerie industrielle, nommément appareils photo et caméras dotés de capteurs 
d'images à semi-conducteurs complémentaires à oxyde de métal; appareils photo numériques et 
caméras vidéonumériques; matériel informatique et logiciels pour le traitement d'images ainsi que 
la commande d'appareils photo et de caméras; cartes de circuits imprimés.
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 Numéro de la demande 1,841,830  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucid Vision Labs, Inc.
#130 - 13200 Delf Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA      V6V2A2

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Composants d'imagerie industrielle, nommément appareils photo et caméras dotés de capteurs 
d'images à semi-conducteurs complémentaires à oxyde de métal; appareils photo numériques et 
caméras vidéonumériques; matériel informatique et logiciels pour le traitement d'images ainsi que 
la commande d'appareils photo et de caméras; cartes de circuits imprimés.
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 Numéro de la demande 1,841,837  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.
Via San Martino della Battaglia, 12
20122 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour les yeux à usage médical, nommément gouttes pour les yeux et collyre 
pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques 
pour l'ophtalmologie; substances pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations médicales 
pour l'ophtalmologie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
3020160001219851 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,842,263  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unicorn Island Inc.
10880 Wilshire Blvd. #2100
Los Angeles, CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Team Super
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Canettes de soda en métal.

 Classe 14
(2) Bracelets et colliers.

 Classe 21
(3) Gourdes en verre et grandes tasses.

 Classe 25
(4) Tee-shirts, chandails à capuchon, chapeaux et chaussettes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément vidéos et enregistrements audiovisuels non 
téléchargeables présentant de la musique, des vidéos musicales, des films, des émissions de 
télévision, des sketchs, des blogues, des journaux vidéo, des jeux, des jeux-questionnaires, des 
concours et des discussions sur les nouvelles et l'actualité dans les domaines du divertissement, 
de la comédie, de la bienfaisance et de la culture populaire, diffusés sur Internet et sur des sites 
Web et des plateformes de médias sociaux, et gestion d'un club d'admirateurs d'une créatrice de 
contenu numérique.
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 Numéro de la demande 1,842,354  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction en céramique, nommément baguettes, appuis de fenêtre et chaperons; 
éléments architecturaux en céramique, nommément carreaux d'argile et de céramique; parement 
en argile et en céramique pour la construction et le bâtiment; carreaux de parement de façade en 
céramique pour la construction et le bâtiment; parement mural, parement de façade et parement 
de plafond en céramique pour la construction et le bâtiment.
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 Numéro de la demande 1,842,527  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEOLIS, Société anonyme
20-22, rue le Peletier
75009 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 le mot KEOLIS dont les lettres KEO sont de couleur bleue et les lettres LIS de couleur 
grise. Les couleurs bleu et gris sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 09

logiciels et applications logicielles pour informer les voyageurs et planifier leurs itinéraires de 
voyages effectués par transport en commun, notamment par train, bus urbain, autocars, minibus, 
taxi, avion, bateau et camion, logiciels et applications logicielles permettant aux voyageurs de 
calculer en ligne la durée des voyages effectués par transport en commun, notamment par train, 
bus urbain, autocars, minibus, taxi, avion, bateau et camion, logiciels et applications logicielles 
pour l'achat et la validation de billets de transports en commun en ligne, logiciels et applications 
logicielles pour l'achat et la validation de billets de parcs de stationnement en ligne et d'information 
des usagers de parcs de stationnement; cartes à mémoire, ou à microprocesseur, cartes à puce 
électroniques permettant la localisation et le traçage de biens, de véhicules et de personnes, 
appareils de contrôle d'accès, nommément systèmes de contrôle d'accès électroniques pour 
portes inter-verrouillées; titres de paiement avec code magnétique ou puce électronique en papier 
et en matière plastique; cartes d'accès magnétiques pour les réseaux de transport, cartes de 
circulation magnétiques sur les réseaux de transport, cartes et badges magnétiques permettant à 
l'usager d'un service de transport de franchir un portique automatique, borne de reconnaissance à 
distance, borne de reconnaissance à distance de badges magnétiques, de cartes magnétiques et 
de téléphones portables pour véhicules et bicyclettes électriques; système d'exploitation 
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informatique pour le suivi de l'activité d'une flotte de véhicules de transport et de leurs 
conducteurs; système d'exploitation informatique pour la fourniture, en temps réel, d'informations 
aux usagers de véhicules de transport de personnes

Services
Classe 35
(1) organisation d'expositions et de manifestations à buts commerciaux et de publicité des produits 
et services de tiers dans le domaine des transports; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique; publication de textes publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers

Classe 36
(2) emission, échange et vente de titres de transport de personnes

Classe 38
(3) services de télécommunications pour le compte de tiers, nommément communications 
téléphoniques, fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; transmission d'informations à 
distance visant à la gestion d'un système de billetterie centralisée pour le transport en commun 
multimodal de personnes; services de visualisation d'informations, à savoir transmission 
d'informations et affichage électronique (télécommunications) d'informations, notamment des 
images et des vidéos contenues dans des banques de données stockées sur ordinateurs et 
permettant la préparation d'un trajet devant être effectué en transport en commun; services de 
transmission d'informations en ligne par centres serveurs ou par terminaux informatiques en 
matière de transports, de voyages et de parcs de stationnement; messagerie électronique

Classe 39
(4) transport, transport de personnes, transport de personnes à la demande, transport de 
personnes à mobilité réduite, transport de passagers en véhicules avec chauffeur (VTC), 
informations en matière de transport de personnes, informations en matière de respect de la 
réglementation des transports en commun, réservations pour le transport de personnes, 
organisation de transport de personnes et de réseaux de transport de personnes, tous ces 
services étant effectués par train, par bus urbain, par trams, par autocars, minibus, taxi, avion, 
bateau, camions et ambulances; services de fourniture d'itinéraire de transports en commun 
(informations en matière de transport en commun); informations en matière de transport en 
commun, à savoir planification d'itinéraires de transport en commun (navigation); assistance en 
matière de planification d'itinéraires (informations en matière de transport en commun); réservation 
de billets de transport en commun; services de parc de stationnement, location de places de 
stationnement, gestion et exploitation de parcs et de places de stationnement; conseils en 
organisation dans les domaines du transport, des voyages, de parcs de stationnement; service de 
réservation par téléphone et par Internet de places de stationnement; services d'informations en 
matière de parcs de stationnement et de circulation routière; services de mise à disposition de 
véhicules à la demande (autopartage); services de location de véhicules, notamment de 
bicyclettes; services d'organisation de réseau de location de véhicules, notamment de bicyclettes; 
services de location de places de stationnement pour bicyclettes

(5) transports sanitaires

Classe 42
(6) développement, conception et mise à jour de logiciels, notamment de logiciels destinés à la 
gestion de réseaux de transports en commun, à la gestion des billets de transports multimodaux, 
au transport urbain de voyageurs, au calcul d'itinéraire de transport en commun, aux informations 
en matière de trafic, à l'achat et à la validation de billets de transport en commun en ligne, à la 
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gestion de parcs de stationnement, à l'achat et à la validation de billets de parcs de stationnement 
en ligne et à l'information d'usagers de parcs de stationnement

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 329 
606 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), 
(2), (3), (4), (6)
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 Numéro de la demande 1,842,761  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yoho Fine Water Inc.
665 Greenwood Road
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7S 1X8

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

RAVINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Eau distillée.

 Classe 03
(2) Eau de javel; eau de lavande.

 Classe 05
(3) Aliments pour bébés; aliments pour bébés; aliments pour nourrissons; eau enrichie de 
minéraux; sels pour bains d'eau minérale; eau enrichie de vitamines.

 Classe 07
(4) Machines à eau minérale.

 Classe 11
(5) Filtres pour l'eau potable; refroidisseurs d'eau; appareils de distillation de l'eau; épurateurs 
d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau.

 Classe 29
(7) Boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à base d'acide lactique; boissons lactées 
contenant des fruits; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; boissons 
au yogourt; boissons au yogourt; boissons au yogourt; boissons au yogourt.

 Classe 30
(8) Boissons au café; boissons au thé; sucre candi; grignotines à base de céréales; cacao granulé 
pour boissons; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons au café contenant 
du lait; café granulé pour boissons; boissons à base de café; eaux aromatisées congelées; 
aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; tisanes; boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; 
cacao et boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés.
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 Classe 31
(9) Boissons pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(10) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; boissons au jus avec antioxydants; 
boissons au jus de pommes; eau embouteillée; boissons gazéifiées; eau gazeuse; boissons à 
base de cola; concentrés pour faire des boissons aux fruits; eau potable; eau gazeuse; boissons 
énergisantes; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour la préparation 
d'eaux minérales; eau minérale aromatisée; eaux aromatisées; boissons aux fruits congelées; 
boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; eau de glacier; boissons au jus 
de raisin; boissons aux fruits glacées; boissons isotoniques; eau lithinée; substituts de repas en 
boisson; lait d'amande à boire; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau 
minérale; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de miel; boissons au soya sans produits laitiers; boissons au jus d'orange; 
boissons au jus d'ananas; poudres pour boissons effervescentes; boissons au sorbet; soda; 
concentrés de boisson gazeuse; eau pétillante; boissons pour sportifs; eau de source; eau plate; 
sirops pour boissons; boissons au jus de tomate; boissons au jus de légumes.

 Classe 33
(11) Boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de café; boissons aux 
fruits alcoolisées; boissons alcoolisées à base de thé; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; 
boissons à base de vin.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments.

Classe 40
(2) Déminéralisation de l'eau.

Classe 42
(3) Services de contrôle de la qualité de l'eau.

Classe 43
(4) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias 
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons.

Classe 44
(5) Services de consultation en alimentation et en nutrition.
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 Numéro de la demande 1,843,038  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECIEM BEAUTY GROUP INC.
517 Richmond St. E.
Toronto
ONTARIO M5A 1R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIOD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine des cosmétiques.

Classe 44
(2) Services de consultation beauté ayant trait au choix et à l'utilisation de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,843,548  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE MPH GROUP INC.
49 - 6A THE DONWAY WEST SUITE 707
DON MILLS
ONTARIO M3C 2E8

Agent
MACBETH LAW
301-133 Richmond St W, Toronto, ONTARIO, 
M5H2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DabbenAire
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Huile de cannabis pour le traitement du cancer; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques.

 Classe 34
(2) Dispositifs électroniques pour fumer en forme de stylos; cigarettes électriques; cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques en forme de stylos; solutions 
liquides pour dispositifs électroniques pour fumer en forme de stylos; cannabis séché; huile de 
cannabis pour dispositifs électroniques pour fumer; dérivés (extraits) de cannabis pour dispositifs 
électroniques pour fumer, à savoir concentré de cannabis (shatter), concentré de cannabis 
(budder), cire, cannabidiol, cannabinol, tétrahydrocannabinol et cannabinoïdes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, nommément vente au détail et vente en ligne de produits 
électroniques pour fumeurs, ainsi que de cannabis et de ses dérivés, y compris de ses huiles.

Classe 41
(2) Services éducatifs concernant la marijuana thérapeutique et ses bienfaits, la réglementation et 
la promotion de la marijuana thérapeutique ainsi que la recherche sur la marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,844,613  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wicked Weed Brewing LLC
91 Biltmore Ave
Ashville, NC 28801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WICKED WEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,844,683  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ray Villeneuve and Mona Villeneuve, a 
partnership
4871 Michelle Dr
Hanmer
ONTARIO P3P 1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Diamond Rig
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Turluttes, nommément tiges de plomb et autres alliages de métaux; têtes de turlutte, à savoir têtes 
de turlutte fixées à un hameçon remorque, nommément à un hameçon simple ou triple; leurres de 
pêche, nommément leurres artificiels; poissons-nageurs; cuillères tournantes pour la pêche; 
articles de pêche, nommément cuillères; équipement de pêche, nommément matériel de fixation 
pour turluttes et streamers; mouches de pêche; flotteurs de pêche; hameçons; harnais à vers pour 
la pêche; accessoires de pêche; avançons de pêche.
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 Numéro de la demande 1,844,831  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBOTICS INC.
2438 Gramill Crescent
North Gower
ONTARIO K0A 2T0

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 09

(1) Logiciels pour la programmation et la commande d'appareils de stimulation sexuelle pour 
adultes; logiciels pour la programmation et la commande d'appareils de massage, nommément 
d'appareils vibromasseurs, nommément de vibrateurs, d'appareils de massage corporel et 
d'appareils de massage des pieds; logiciels téléchargeables pour la programmation et la 
commande d'appareils de stimulation sexuelle pour adultes et d'appareils de massage.

 Classe 10
(2) Appareils de massage, nommément appareils vibromasseurs, nommément vibrateurs, 
appareils de massage corporel et appareils de massage des pieds; appareils de réadaptation à 
usage médical, nommément matelas de massage multicellulaires mécaniques et hydrauliques; 
appareils de massage thérapeutique et appareils de massage portés par l'utilisateur, nommément 
bandes de massage avec sangles réglables pour les bras, les jambes ou les pieds; appareils de 
stimulation sexuelle pour adultes, nommément appareils de massage, vibrateurs, stimulateurs, 
doubles stimulateurs, stimulateurs multiples et accessoires connexes, nommément harnais, 
lubrifiants à usage personnel, chargeurs de pile et de batterie, supports pour chargeurs de pile et 
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de batterie, étuis de rangement, télécommandes, distributeurs de lubrifiant à usage personnel, 
anneaux péniens, menottes, sangles et bandeaux pour les yeux; jouets érotiques.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des appareils de massage et 
des appareils de stimulation sexuelle pour adultes.
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 Numéro de la demande 1,845,008  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elanco Tiergesundheit AG
Mattenstrasse 24A
4058 Basel
SWITZERLAND

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEMVIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations parasitaires; 
préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations de puces, de tiques et 
de mouches; préparations vétérinaires pour le traitement du ver du coeur, des vers intestinaux, de 
la douleur causée par l'ostéoarthrite, de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance rénale 
chronique, des maladies respiratoires, de l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires 
et des maladies gastro-intestinales; désinfectants à usage vétérinaire; onguents topiques à usage 
vétérinaire pour le traitement des infections bactériennes; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides; insecticides; suppléments pour la nourriture et l'eau des animaux à usage vétérinaire, 
en l'occurrence suppléments alimentaires pour la nourriture et l'eau du bétail; vaccins pour les 
animaux; antibiotiques pour les animaux; hormones à usage vétérinaire; préparations vétérinaires 
pour le traitement des maladies dermatologiques, nommément des dermatites; prémélange 
vétérinaire pour utilisation comme supplément alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,845,009  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elanco Tiergesundheit AG
Mattenstrasse 24A
4058 Basel
SWITZERLAND

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CETUVIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations parasitaires; 
préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations de puces, de tiques et 
de mouches; préparations vétérinaires pour le traitement du ver du coeur, des vers intestinaux, de 
la douleur causée par l'ostéoarthrite, de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance rénale 
chronique, des maladies respiratoires, de l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires 
et des maladies gastro-intestinales; désinfectants à usage vétérinaire; onguents topiques à usage 
vétérinaire pour le traitement des infections bactériennes; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides; insecticides; suppléments pour la nourriture et l'eau des animaux à usage vétérinaire, 
en l'occurrence suppléments alimentaires pour la nourriture et l'eau du bétail; vaccins pour les 
animaux; antibiotiques pour les animaux; hormones à usage vétérinaire; préparations vétérinaires 
pour le traitement des maladies dermatologiques, nommément des dermatites; prémélange 
vétérinaire pour utilisation comme supplément alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,845,112  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DRIVER INDUSTRIAL, LLC
2115 W. Mountain View Rd.
Phoenix, AZ 85021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELIOS WARNING LIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Feux de détresse électriques pour l'industrie lourde, nommément pour l'exploitation minière; feux 
clignotants de sécurité pour véhicules d'exploitation minière; feux clignotants et continus de 
sécurité pour véhicules d'exploitation minière; appareils d'éclairage de sécurité à DEL, 
nommément feux de détresse à des fins de sécurité pour l'industrie minière; avertisseurs lumineux 
de sécurité pour l'industrie minière, nommément stroboscopes, feux tournants et barre de feux; 
balises lumineuses à des fins de sécurité ou d'avertissement pour l'industrie minière; balises 
lumineuses de sécurité pour l'industrie lourde, nommément pour l'exploitation minière; équipement 
de sécurité, nommément balises lumineuses pour l'industrie minière.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87416240 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,345  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innova Products Limited
322 Neilson Street Onehunga
Auckland  1061
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLICK CLACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Robots culinaires électriques, mélangeurs d'aliments électriques, presses à aliments 
électriques, moulins à café électriques, batteurs électriques à usage domestique et batteurs à 
main électriques, à savoir mélangeurs à main à usage domestique; centrifugeuses électriques et 
presse-fruits électriques; appareils à lait fouetté électriques, en l'occurrence batteurs; machines 
électriques à broyer la glace; appareils électriques pour la préparation d'aliments, nommément 
pour couper, trancher, râper et hacher les produits alimentaires.

 Classe 11
(2) Machines à expresso électriques, cafetières électriques, bouilloires électriques et carafes 
électriques, en l'occurrence bouilloires; filtres pour l'eau potable, grille-pain électriques, presses à 
sandwichs électriques, grils santé, à savoir grils électriques, grille-pain, à savoir grils électriques, 
autocuiseurs électriques, mijoteuses électriques, cuiseurs à riz électriques, casseroles électriques 
et appareils à frire électriques, à savoir poêles à frire et friteuses; grille-sandwichs électriques, 
gaufriers électriques, appareils électriques pour faire des tartes, cuiseurs à oeufs électriques, 
éclateurs de maïs électriques et celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des porte-
bouteilles et des étagères de rangement; appareils électriques pour faire des desserts glacés, en 
l'occurrence machines à crème glacée.
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 Numéro de la demande 1,845,367  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sterilex LLC
111 Lake Front Drive
Hunt Valley, MD 21030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDICON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Trousses d'analyse à base de produits chimiques pour la détection de biofilms sur les surfaces 
lavables, dures et non poreuses, nommément les surfaces en métal, les surfaces en acier 
inoxydable, les surfaces en porcelaine émaillée, les surfaces en céramique émaillée, les surfaces 
en pierre avec scellant, les surfaces dures en fibres de verre, les surfaces en plastique, les 
surfaces émaillées, les surfaces finies avec scellant, la surface des boiseries peintes, les surfaces 
de planchers finis et les surfaces d'objets rembourrés en plastique ou en vinyle, pour utilisation 
relativement à ce qui suit : maisons de soins infirmiers, bains à ultrasons (appareils de nettoyage à 
ultrasons), installations de transformation des aliments, usines de viande et de volaille, laiteries, 
établissements vinicoles, brasseries, installations de fabrication de boissons, fermes laitières, 
exploitations porcines, exploitations avicoles, y compris d'élevage de dindes, exploitations 
agricoles, couvoirs, camions réfrigérés, chenils, endroits réservés aux animaux de compagnie, 
zoos, animaleries, laboratoires avec animaux, installations vétérinaires, installations pour les soins 
des animaux, terminaux de transport, hôtels et motels, usines, immeubles commerciaux et de 
bureaux, salons de coiffure pour hommes, salons, bateaux, navires, caravanes, remorques, 
maisons mobiles, habitations, cuisines, salles de bain, pièces de la maison, voitures, autobus, 
trains, taxis, avions, restaurants, bars, cafétérias, cuisines d'établissement, lieux de préparation et 
de conservation des aliments, dépanneurs, lieux de conservation des aliments, toilettes publiques, 
établissements, écoles et collèges, installations d'athlétisme, installations sportives, locaux 
d'entraînement, vestiaires, salles de douche et de bain, équipement d'exercice, structures 
gonflables en plastique ou en caoutchouc non poreux, nommément animaux jouets gonflables, 
articles promotionnels gonflables, grands jeux gonflables, toboggans gonflables et équipement de 
course à obstacles gonflable, tapis de lutte, réservoirs d'eau de stérilisateur à vapeur, tuyaux de 
réservoir d'eau de stérilisateur à vapeur, éléments de réservoir d'eau, nommément réservoirs, 
tuyaux et systèmes de tuyauterie pour la transformation des aliments, tranchées drainantes, 
siphons de sol et autres surfaces de drain visibles, planchers, murs, plans de travail, surfaces de 
cuisson, éviers et lavabos, appareils, surfaces extérieures de réfrigérateur, planches à découper et 
blocs de boucher en plastique ou autre matériau non poreux, refroidisseurs, glacières, surfaces 
extérieures de bacs de réfrigérateur non résidentiel pour la viande, les fruits, les légumes et les 
oeufs, équipement de transformation des aliments, nommément équipement d'emballage 
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alimentaire, injecteurs, trancheuses, couteaux, gants en mailles d'acier, machines à désosser, 
scies, broyeurs, outils de coupe, supports, équipement laitier et bandes de manutention en chaîne, 
tunnels de congélation à spirale, systèmes CVCA, serpentins de refroidissement, tunnels de 
refroidissement, unités de réfrigération, surfaces extérieures d'équipement de cuisine, réservoirs 
de fermentation et de stockage de la bière, pasteurisateurs de brasserie, réservoirs de 
fermentation du vin, distributrices de boissons, tuyaux de transport de boissons, équipement 
d'embouteillage ou de distribution de boissons prémélangées, refroidisseurs d'eau potable, 
machines à glaçons, tuyaux de transfert, conduites d'eau, systèmes d'arrosage, tétines pour 
animaux d'élevage, armoires, chaises hautes, poubelles, aires d'entreposage des déchets, parties 
extérieures d'équipement d'entreposage et de présentation réfrigéré, tables, tables à pique-nique, 
nommément tables à pique-nique autres qu'en bois, tables à pique-nique finies avec scellant et 
tables à pique-nique peintes, mobilier d'extérieur, chaises, bureaux, téléphones, poignées de 
porte, cabines de douche, cuves et carreaux vernissés, baignoires à remous, baignoires, éviers et 
lavabos, urinoirs, surfaces extérieures des cuvettes de toilette, autres accessoires de salle de 
bain, enclos pour chiens, tapis d'enclos, cages, abreuvoirs et mangeoires, mangeoires 
automatiques, équipement de transport, installations d'habillage, équipement de chargement, 
installations de mise bas et aires connexes, nommément nourriceries et stalles aux porcelets, 
goulottes, râteliers, mangeoires, auges, fontaines et abreuvoirs, fourches, pelles, grattoirs, étables, 
enclos, stalles, installations ou équipement occupés ou traversés par des animaux, couvoirs, 
nommément aires de réception des oeufs, aires d'attente, salles d'incubation, aires de vidage 
d'incubateur, aires d'attente, de traitement et de chargement pour poussins, incubateurs, chariots, 
supports, plaques à oeufs, camions, poulaillers, plafonds, parois et planchers, distributeurs d'eau 
et autre équipement de poulailler, serpentins et bacs de vidange d'équipement de climatisation et 
de réfrigération et de pompe à chaleur, tapis conducteurs électriques, outils et instruments pour 
salons et salons de coiffure pour hommes, nommément peignes, brosses, ciseaux, lames, 
instruments de pédicure et de manucure, cuves de pédicure et de manucure; trousses d'analyse à 
base d'enzymes pour la détection de biofilms sur les surfaces lavables, dures et non poreuses, 
nommément les surfaces en métal, les surfaces en acier inoxydable, les surfaces en porcelaine 
émaillée, les surfaces en céramique émaillée, les surfaces en pierre avec scellant, les surfaces 
dures en fibres de verre, les surfaces en plastique, les surfaces émaillées, les surfaces finies avec 
scellant, la surface des boiseries peintes, les surfaces de planchers finis et les surfaces d'objets 
rembourrés en plastique ou en vinyle, pour utilisation relativement à ce qui suit : maisons de soins 
infirmiers, bains à ultrasons (appareils de nettoyage à ultrasons), installations de transformation 
des aliments, usines de viande et de volaille, laiteries, établissements vinicoles, brasseries, 
installations de fabrication de boissons, fermes laitières, exploitations porcines, exploitations 
avicoles, y compris d'élevage de dindes, exploitations agricoles, couvoirs, camions réfrigérés, 
chenils, endroits réservés aux animaux de compagnie, zoos, animaleries, laboratoires avec 
animaux, installations vétérinaires, installations pour les soins des animaux, terminaux de 
transport, hôtels et motels, usines, immeubles commerciaux et de bureaux, salons de coiffure pour 
hommes, salons, bateaux, navires, caravanes, remorques, maisons mobiles, habitations, cuisines, 
salles de bain, pièces de la maison, voitures, autobus, trains, taxis, avions, restaurants, bars, 
cafétérias, cuisines d'établissement, lieux de préparation et de conservation des aliments, 
dépanneurs, lieux de conservation des aliments, toilettes publiques, établissements, écoles et 
collèges, installations d'athlétisme, installations sportives, locaux d'entraînement, vestiaires, salles 
de douche et de bain, équipement d'exercice, structures gonflables en plastique ou en caoutchouc 
non poreux, nommément animaux jouets gonflables, articles promotionnels gonflables, grands 
jeux gonflables, toboggans gonflables et équipement de course à obstacles gonflable, tapis de 
lutte, réservoirs d'eau de stérilisateur à vapeur, tuyaux de réservoir d'eau de stérilisateur à vapeur, 
éléments de réservoir d'eau, nommément réservoirs, tuyaux et systèmes de tuyauterie pour la 
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transformation des aliments, tranchées drainantes, siphons de sol et autres surfaces de drain 
visibles, planchers, murs, plans de travail, surfaces de cuisson, éviers et lavabos, appareils, 
surfaces extérieures de réfrigérateur, planches à découper et blocs de boucher en plastique ou 
autre matériau non poreux, refroidisseurs, glacières, surfaces extérieures de bacs de réfrigérateur 
non résidentiel pour la viande, les fruits, les légumes et les oeufs, équipement de transformation 
des aliments, nommément équipement d'emballage alimentaire, injecteurs, trancheuses, 
couteaux, gants en mailles d'acier, machines à désosser, scies, broyeurs, outils de coupe, 
supports, équipement laitier et bandes de manutention en chaîne, tunnels de congélation à spirale, 
systèmes CVCA, serpentins de refroidissement, tunnels de refroidissement, unités de 
réfrigération, surfaces extérieures d'équipement de cuisine, réservoirs de fermentation et de 
stockage de la bière, pasteurisateurs de brasserie, réservoirs de fermentation du vin, distributrices 
de boissons, tuyaux de transport de boissons, équipement d'embouteillage ou de distribution de 
boissons prémélangées, refroidisseurs d'eau potable, machines à glaçons, tuyaux de transfert, 
conduites d'eau, systèmes d'arrosage, tétines pour animaux d'élevage, armoires, chaises hautes, 
poubelles, aires d'entreposage des déchets, parties extérieures d'équipement d'entreposage et de 
présentation réfrigéré, tables, tables à pique-nique, nommément tables à pique-nique autres qu'en 
bois, tables à pique-nique finies avec scellant et tables à pique-nique peintes, mobilier d'extérieur, 
chaises, bureaux, téléphones, poignées de porte, cabines de douche, cuves et carreaux 
vernissés, baignoires à remous, baignoires, éviers et lavabos, urinoirs, surfaces extérieures des 
cuvettes de toilette, autres accessoires de salle de bain, enclos pour chiens, tapis d'enclos, cages, 
abreuvoirs et mangeoires, mangeoires automatiques, équipement de transport, installations 
d'habillage, équipement de chargement, installations de mise bas et aires connexes, nommément 
nourriceries et stalles aux porcelets, goulottes, râteliers, mangeoires, auges, fontaines et 
abreuvoirs, fourches, pelles, grattoirs, étables, enclos, stalles, installations ou équipement occupés 
ou traversés par des animaux, couvoirs, nommément aires de réception des oeufs, aires d'attente, 
salles d'incubation, aires de vidage d'incubateur, aires d'attente, de traitement et de chargement 
pour poussins, incubateurs, chariots, supports, plaques à oeufs, camions, poulaillers, plafonds, 
parois et planchers, distributeurs d'eau et autre équipement de poulailler, serpentins et bacs de 
vidange d'équipement de climatisation et de réfrigération et de pompe à chaleur, tapis conducteurs 
électriques, outils et instruments pour salons et salons de coiffure pour hommes, nommément 
peignes, brosses, ciseaux, lames, instruments de pédicure et de manucure, cuves de pédicure et 
de manucure; trousses d'analyse à base de produits chimiques pour l'évaluation du niveau de 
propreté ou de la quantité de micro-organismes sur les surfaces lavables, dures et non poreuses, 
nommément les surfaces en métal, les surfaces en acier inoxydable, les surfaces en porcelaine 
émaillée, les surfaces en céramique émaillée, les surfaces en pierre avec scellant, les surfaces 
dures en fibres de verre, les surfaces en plastique, les surfaces émaillées, les surfaces finies avec 
scellant, la surface des boiseries peintes, les surfaces de planchers finis et les surfaces d'objets 
rembourrés en plastique ou en vinyle, pour utilisation relativement à ce qui suit : maisons de soins 
infirmiers, bains à ultrasons (appareils de nettoyage à ultrasons), installations de transformation 
des aliments, usines de viande et de volaille, laiteries, établissements vinicoles, brasseries, 
installations de fabrication de boissons, fermes laitières, exploitations porcines, exploitations 
avicoles, y compris d'élevage de dindes, exploitations agricoles, couvoirs, camions réfrigérés, 
chenils, endroits réservés aux animaux de compagnie, zoos, animaleries, laboratoires avec 
animaux, installations vétérinaires, installations pour les soins des animaux, terminaux de 
transport, hôtels et motels, usines, immeubles commerciaux et de bureaux, salons de coiffure pour 
hommes, salons, bateaux, navires, caravanes, remorques, maisons mobiles, habitations, cuisines, 
salles de bain, pièces de la maison, voitures, autobus, trains, taxis, avions, restaurants, bars, 
cafétérias, cuisines d'établissement, lieux de préparation et de conservation des aliments, 
dépanneurs, lieux de conservation des aliments, toilettes publiques, établissements, écoles et 
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collèges, installations d'athlétisme, installations sportives, locaux d'entraînement, vestiaires, salles 
de douche et de bain, équipement d'exercice, structures gonflables en plastique ou en caoutchouc 
non poreux, nommément animaux jouets gonflables, articles promotionnels gonflables, grands 
jeux gonflables, toboggans gonflables et équipement de course à obstacles gonflable, tapis de 
lutte, réservoirs d'eau de stérilisateur à vapeur, tuyaux de réservoir d'eau de stérilisateur à vapeur, 
éléments de réservoir d'eau, nommément réservoirs, tuyaux et systèmes de tuyauterie pour la 
transformation des aliments, tranchées drainantes, siphons de sol et autres surfaces de drain 
visibles, planchers, murs, plans de travail, surfaces de cuisson, éviers et lavabos, appareils, 
surfaces extérieures de réfrigérateur, planches à découper et blocs de boucher en plastique ou 
autre matériau non poreux, refroidisseurs, glacières, surfaces extérieures de bacs de réfrigérateur 
non résidentiel pour la viande, les fruits, les légumes et les oeufs, équipement de transformation 
des aliments, nommément équipement d'emballage alimentaire, injecteurs, trancheuses, 
couteaux, gants en mailles d'acier, machines à désosser, scies, broyeurs, outils de coupe, 
supports, équipement laitier et bandes de manutention en chaîne, tunnels de congélation à spirale, 
systèmes CVCA, serpentins de refroidissement, tunnels de refroidissement, unités de 
réfrigération, surfaces extérieures d'équipement de cuisine, réservoirs de fermentation et de 
stockage de la bière, pasteurisateurs de brasserie, réservoirs de fermentation du vin, distributrices 
de boissons, tuyaux de transport de boissons, équipement d'embouteillage ou de distribution de 
boissons prémélangées, refroidisseurs d'eau potable, machines à glaçons, tuyaux de transfert, 
conduites d'eau, systèmes d'arrosage, tétines pour animaux d'élevage, armoires, chaises hautes, 
poubelles, aires d'entreposage des déchets, parties extérieures d'équipement d'entreposage et de 
présentation réfrigéré, tables, tables à pique-nique, nommément tables à pique-nique autres qu'en 
bois, tables à pique-nique finies avec scellant et tables à pique-nique peintes, mobilier d'extérieur, 
chaises, bureaux, téléphones, poignées de porte, cabines de douche, cuves et carreaux 
vernissés, baignoires à remous, baignoires, éviers et lavabos, urinoirs, surfaces extérieures des 
cuvettes de toilette, autres accessoires de salle de bain, enclos pour chiens, tapis d'enclos, cages, 
abreuvoirs et mangeoires, mangeoires automatiques, équipement de transport, installations 
d'habillage, équipement de chargement, installations de mise bas et aires connexes, nommément 
nourriceries et stalles aux porcelets, goulottes, râteliers, mangeoires, auges, fontaines et 
abreuvoirs, fourches, pelles, grattoirs, étables, enclos, stalles, installations ou équipement occupés 
ou traversés par des animaux, couvoirs, nommément aires de réception des oeufs, aires d'attente, 
salles d'incubation, aires de vidage d'incubateur, aires d'attente, de traitement et de chargement 
pour poussins, incubateurs, chariots, supports, plaques à oeufs, camions, poulaillers, plafonds, 
parois et planchers, distributeurs d'eau et autre équipement de poulailler, serpentins et bacs de 
vidange d'équipement de climatisation et de réfrigération et de pompe à chaleur, tapis conducteurs 
électriques, outils et instruments pour salons et salons de coiffure pour hommes, nommément 
peignes, brosses, ciseaux, lames, instruments de pédicure et de manucure, cuves de pédicure et 
de manucure; trousses d'analyse à base d'enzymes pour l'évaluation du niveau de propreté ou de 
la quantité de micro-organismes sur les surfaces lavables, dures et non poreuses, nommément les 
surfaces en métal, les surfaces en acier inoxydable, les surfaces en porcelaine émaillée, les 
surfaces en céramique émaillée, les surfaces en pierre avec scellant, les surfaces dures en fibres 
de verre, les surfaces en plastique, les surfaces émaillées, les surfaces finies avec scellant, la 
surface des boiseries peintes, les surfaces de planchers finis et les surfaces d'objets rembourrés 
en plastique ou en vinyle, pour utilisation relativement à ce qui suit : maisons de soins infirmiers, 
bains à ultrasons (appareils de nettoyage à ultrasons), installations de transformation des 
aliments, usines de viande et de volaille, laiteries, établissements vinicoles, brasseries, 
installations de fabrication de boissons, fermes laitières, exploitations porcines, exploitations 
avicoles, y compris d'élevage de dindes, exploitations agricoles, couvoirs, camions réfrigérés, 
chenils, endroits réservés aux animaux de compagnie, zoos, animaleries, laboratoires avec 
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animaux, installations vétérinaires, installations pour les soins des animaux, terminaux de 
transport, hôtels et motels, usines, immeubles commerciaux et de bureaux, salons de coiffure pour 
hommes, salons, bateaux, navires, caravanes, remorques, maisons mobiles, habitations, cuisines, 
salles de bain, pièces de la maison, voitures, autobus, trains, taxis, avions, restaurants, bars, 
cafétérias, cuisines d'établissement, lieux de préparation et de conservation des aliments, 
dépanneurs, lieux de conservation des aliments, toilettes publiques, établissements, écoles et 
collèges, installations d'athlétisme, installations sportives, locaux d'entraînement, vestiaires, salles 
de douche et de bain, équipement d'exercice, structures gonflables en plastique ou en caoutchouc 
non poreux, nommément animaux jouets gonflables, articles promotionnels gonflables, grands 
jeux gonflables, toboggans gonflables et équipement de course à obstacles gonflable, tapis de 
lutte, réservoirs d'eau de stérilisateur à vapeur, tuyaux de réservoir d'eau de stérilisateur à vapeur, 
éléments de réservoir d'eau, nommément réservoirs, tuyaux et systèmes de tuyauterie pour la 
transformation des aliments, tranchées drainantes, siphons de sol et autres surfaces de drain 
visibles, planchers, murs, plans de travail, surfaces de cuisson, éviers et lavabos, appareils, 
surfaces extérieures de réfrigérateur, planches à découper et blocs de boucher en plastique ou 
autre matériau non poreux, refroidisseurs, glacières, surfaces extérieures de bacs de réfrigérateur 
non résidentiel pour la viande, les fruits, les légumes et les oeufs, équipement de transformation 
des aliments, nommément équipement d'emballage alimentaire, injecteurs, trancheuses, 
couteaux, gants en mailles d'acier, machines à désosser, scies, broyeurs, outils de coupe, 
supports, équipement laitier et bandes de manutention en chaîne, tunnels de congélation à spirale, 
systèmes CVCA, serpentins de refroidissement, tunnels de refroidissement, unités de 
réfrigération, surfaces extérieures d'équipement de cuisine, réservoirs de fermentation et de 
stockage de la bière, pasteurisateurs de brasserie, réservoirs de fermentation du vin, distributrices 
de boissons, tuyaux de transport de boissons, équipement d'embouteillage ou de distribution de 
boissons prémélangées, refroidisseurs d'eau potable, machines à glaçons, tuyaux de transfert, 
conduites d'eau, systèmes d'arrosage, tétines pour animaux d'élevage, armoires, chaises hautes, 
poubelles, aires d'entreposage des déchets, parties extérieures d'équipement d'entreposage et de 
présentation réfrigéré, tables, tables à pique-nique, nommément tables à pique-nique autres qu'en 
bois, tables à pique-nique finies avec scellant et tables à pique-nique peintes, mobilier d'extérieur, 
chaises, bureaux, téléphones, poignées de porte, cabines de douche, cuves et carreaux 
vernissés, baignoires à remous, baignoires, éviers et lavabos, urinoirs, surfaces extérieures des 
cuvettes de toilette, autres accessoires de salle de bain, enclos pour chiens, tapis d'enclos, cages, 
abreuvoirs et mangeoires, mangeoires automatiques, équipement de transport, installations 
d'habillage, équipement de chargement, installations de mise bas et aires connexes, nommément 
nourriceries et stalles aux porcelets, goulottes, râteliers, mangeoires, auges, fontaines et 
abreuvoirs, fourches, pelles, grattoirs, étables, enclos, stalles, installations ou équipement occupés 
ou traversés par des animaux, couvoirs, nommément aires de réception des oeufs, aires d'attente, 
salles d'incubation, aires de vidage d'incubateur, aires d'attente, de traitement et de chargement 
pour poussins, incubateurs, chariots, supports, plaques à oeufs, camions, poulaillers, plafonds, 
parois et planchers, distributeurs d'eau et autre équipement de poulailler, serpentins et bacs de 
vidange d'équipement de climatisation et de réfrigération et de pompe à chaleur, tapis conducteurs 
électriques, outils et instruments pour salons et salons de coiffure pour hommes, nommément 
peignes, brosses, ciseaux, lames, instruments de pédicure et de manucure, cuves de pédicure et 
de manucure; produits chimiques pour la détection de biofilms sur les surfaces lavables, dures et 
non poreuses, nommément les surfaces en métal, les surfaces en acier inoxydable, les surfaces 
en porcelaine émaillée, les surfaces en céramique émaillée, les surfaces en pierre avec scellant, 
les surfaces dures en fibres de verre, les surfaces en plastique, les surfaces émaillées, les 
surfaces finies avec scellant, la surface des boiseries peintes, les surfaces de planchers finis et les 
surfaces d'objets rembourrés en plastique ou en vinyle, pour utilisation relativement à ce qui suit : 
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maisons de soins infirmiers, bains à ultrasons (appareils de nettoyage à ultrasons), installations de 
transformation des aliments, usines de viande et de volaille, laiteries, établissements vinicoles, 
brasseries, installations de fabrication de boissons, fermes laitières, exploitations porcines, 
exploitations avicoles, y compris d'élevage de dindes, exploitations agricoles, couvoirs, camions 
réfrigérés, chenils, endroits réservés aux animaux de compagnie, zoos, animaleries, laboratoires 
avec animaux, installations vétérinaires, installations pour les soins des animaux, terminaux de 
transport, hôtels et motels, usines, immeubles commerciaux et de bureaux, salons de coiffure pour 
hommes, salons, bateaux, navires, caravanes, remorques, maisons mobiles, habitations, cuisines, 
salles de bain, pièces de la maison, voitures, autobus, trains, taxis, avions, restaurants, bars, 
cafétérias, cuisines d'établissement, lieux de préparation et de conservation des aliments, 
dépanneurs, lieux de conservation des aliments, toilettes publiques, établissements, écoles et 
collèges, installations d'athlétisme, installations sportives, locaux d'entraînement, vestiaires, salles 
de douche et de bain, équipement d'exercice, structures gonflables en plastique ou en caoutchouc 
non poreux, nommément animaux jouets gonflables, articles promotionnels gonflables, grands 
jeux gonflables, toboggans gonflables et équipement de course à obstacles gonflable, tapis de 
lutte, réservoirs d'eau de stérilisateur à vapeur, tuyaux de réservoir d'eau de stérilisateur à vapeur, 
éléments de réservoir d'eau, nommément réservoirs, tuyaux et systèmes de tuyauterie pour la 
transformation des aliments, tranchées drainantes, siphons de sol et autres surfaces de drain 
visibles, planchers, murs, plans de travail, surfaces de cuisson, éviers et lavabos, appareils, 
surfaces extérieures de réfrigérateur, planches à découper et blocs de boucher en plastique ou 
autre matériau non poreux, refroidisseurs, glacières, surfaces extérieures de bacs de réfrigérateur 
non résidentiel pour la viande, les fruits, les légumes et les oeufs, équipement de transformation 
des aliments, nommément équipement d'emballage alimentaire, injecteurs, trancheuses, 
couteaux, gants en mailles d'acier, machines à désosser, scies, broyeurs, outils de coupe, 
supports, équipement laitier et bandes de manutention en chaîne, tunnels de congélation à spirale, 
systèmes CVCA, serpentins de refroidissement, tunnels de refroidissement, unités de 
réfrigération, surfaces extérieures d'équipement de cuisine, réservoirs de fermentation et de 
stockage de la bière, pasteurisateurs de brasserie, réservoirs de fermentation du vin, distributrices 
de boissons, tuyaux de transport de boissons, équipement d'embouteillage ou de distribution de 
boissons prémélangées, refroidisseurs d'eau potable, machines à glaçons, tuyaux de transfert, 
conduites d'eau, systèmes d'arrosage, tétines pour animaux d'élevage, armoires, chaises hautes, 
poubelles, aires d'entreposage des déchets, parties extérieures d'équipement d'entreposage et de 
présentation réfrigéré, tables, tables à pique-nique, nommément tables à pique-nique autres qu'en 
bois, tables à pique-nique finies avec scellant et tables à pique-nique peintes, mobilier d'extérieur, 
chaises, bureaux, téléphones, poignées de porte, cabines de douche, cuves et carreaux 
vernissés, baignoires à remous, baignoires, éviers et lavabos, urinoirs, surfaces extérieures des 
cuvettes de toilette, autres accessoires de salle de bain, enclos pour chiens, tapis d'enclos, cages, 
abreuvoirs et mangeoires, mangeoires automatiques, équipement de transport, installations 
d'habillage, équipement de chargement, installations de mise bas et aires connexes, nommément 
nourriceries et stalles aux porcelets, goulottes, râteliers, mangeoires, auges, fontaines et 
abreuvoirs, fourches, pelles, grattoirs, étables, enclos, stalles, installations ou équipement occupés 
ou traversés par des animaux, couvoirs, nommément aires de réception des oeufs, aires d'attente, 
salles d'incubation, aires de vidage d'incubateur, aires d'attente, de traitement et de chargement 
pour poussins, incubateurs, chariots, supports, plaques à oeufs, camions, poulaillers, plafonds, 
parois et planchers, distributeurs d'eau et autre équipement de poulailler, serpentins et bacs de 
vidange d'équipement de climatisation et de réfrigération et de pompe à chaleur, tapis conducteurs 
électriques, outils et instruments pour salons et salons de coiffure pour hommes, nommément 
peignes, brosses, ciseaux, lames, instruments de pédicure et de manucure, cuves de pédicure et 
de manucure; préparations d'enzymes pour la détection de biofilms sur les surfaces lavables, 
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dures et non poreuses, nommément les surfaces en métal, les surfaces en acier inoxydable, les 
surfaces en porcelaine émaillée, les surfaces en céramique émaillée, les surfaces en pierre avec 
scellant, les surfaces dures en fibres de verre, les surfaces en plastique, les surfaces émaillées, 
les surfaces finies avec scellant, la surface des boiseries peintes, les surfaces de planchers finis et 
les surfaces d'objets rembourrés en plastique ou en vinyle, pour utilisation relativement à ce qui 
suit : maisons de soins infirmiers, bains à ultrasons (appareils de nettoyage à ultrasons), 
installations de transformation des aliments, usines de viande et de volaille, laiteries, 
établissements vinicoles, brasseries, installations de fabrication de boissons, fermes laitières, 
exploitations porcines, exploitations avicoles, y compris d'élevage de dindes, exploitations 
agricoles, couvoirs, camions réfrigérés, chenils, endroits réservés aux animaux de compagnie, 
zoos, animaleries, laboratoires avec animaux, installations vétérinaires, installations pour les soins 
des animaux, terminaux de transport, hôtels et motels, usines, immeubles commerciaux et de 
bureaux, salons de coiffure pour hommes, salons, bateaux, navires, caravanes, remorques, 
maisons mobiles, habitations, cuisines, salles de bain, pièces de la maison, voitures, autobus, 
trains, taxis, avions, restaurants, bars, cafétérias, cuisines d'établissement, lieux de préparation et 
de conservation des aliments, dépanneurs, lieux de conservation des aliments, toilettes publiques, 
établissements, écoles et collèges, installations d'athlétisme, installations sportives, locaux 
d'entraînement, vestiaires, salles de douche et de bain, équipement d'exercice, structures 
gonflables en plastique ou en caoutchouc non poreux, nommément animaux jouets gonflables, 
articles promotionnels gonflables, grands jeux gonflables, toboggans gonflables et équipement de 
course à obstacles gonflable, tapis de lutte, réservoirs d'eau de stérilisateur à vapeur, tuyaux de 
réservoir d'eau de stérilisateur à vapeur, éléments de réservoir d'eau, nommément réservoirs, 
tuyaux et systèmes de tuyauterie pour la transformation des aliments, tranchées drainantes, 
siphons de sol et autres surfaces de drain visibles, planchers, murs, plans de travail, surfaces de 
cuisson, éviers et lavabos, appareils, surfaces extérieures de réfrigérateur, planches à découper et 
blocs de boucher en plastique ou autre matériau non poreux, refroidisseurs, glacières, surfaces 
extérieures de bacs de réfrigérateur non résidentiel pour la viande, les fruits, les légumes et les 
oeufs, équipement de transformation des aliments, nommément équipement d'emballage 
alimentaire, injecteurs, trancheuses, couteaux, gants en mailles d'acier, machines à désosser, 
scies, broyeurs, outils de coupe, supports, équipement laitier et bandes de manutention en chaîne, 
tunnels de congélation à spirale, systèmes CVCA, serpentins de refroidissement, tunnels de 
refroidissement, unités de réfrigération, surfaces extérieures d'équipement de cuisine, réservoirs 
de fermentation et de stockage de la bière, pasteurisateurs de brasserie, réservoirs de 
fermentation du vin, distributrices de boissons, tuyaux de transport de boissons, équipement 
d'embouteillage ou de distribution de boissons prémélangées, refroidisseurs d'eau potable, 
machines à glaçons, tuyaux de transfert, conduites d'eau, systèmes d'arrosage, tétines pour 
animaux d'élevage, armoires, chaises hautes, poubelles, aires d'entreposage des déchets, parties 
extérieures d'équipement d'entreposage et de présentation réfrigéré, tables, tables à pique-nique, 
nommément tables à pique-nique autres qu'en bois, tables à pique-nique finies avec scellant et 
tables à pique-nique peintes, mobilier d'extérieur, chaises, bureaux, téléphones, poignées de 
porte, cabines de douche, cuves et carreaux vernissés, baignoires à remous, baignoires, éviers et 
lavabos, urinoirs, surfaces extérieures des cuvettes de toilette, autres accessoires de salle de 
bain, enclos pour chiens, tapis d'enclos, cages, abreuvoirs et mangeoires, mangeoires 
automatiques, équipement de transport, installations d'habillage, équipement de chargement, 
installations de mise bas et aires connexes, nommément nourriceries et stalles aux porcelets, 
goulottes, râteliers, mangeoires, auges, fontaines et abreuvoirs, fourches, pelles, grattoirs, étables, 
enclos, stalles, installations ou équipement occupés ou traversés par des animaux, couvoirs, 
nommément aires de réception des oeufs, aires d'attente, salles d'incubation, aires de vidage 
d'incubateur, aires d'attente, de traitement et de chargement pour poussins, incubateurs, chariots, 
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supports, plaques à oeufs, camions, poulaillers, plafonds, parois et planchers, distributeurs d'eau 
et autre équipement de poulailler, serpentins et bacs de vidange d'équipement de climatisation et 
de réfrigération et de pompe à chaleur, tapis conducteurs électriques, outils et instruments pour 
salons et salons de coiffure pour hommes, nommément peignes, brosses, ciseaux, lames, 
instruments de pédicure et de manucure, cuves de pédicure et de manucure; produits chimiques 
pour l'évaluation du niveau de propreté ou de la quantité de micro-organismes sur les surfaces 
lavables, dures et non poreuses, nommément les surfaces en métal, les surfaces en acier 
inoxydable, les surfaces en porcelaine émaillée, les surfaces en céramique émaillée, les surfaces 
en pierre avec scellant, les surfaces dures en fibres de verre, les surfaces en plastique, les 
surfaces émaillées, les surfaces finies avec scellant, la surface des boiseries peintes, les surfaces 
de planchers finis et les surfaces d'objets rembourrés en plastique ou en vinyle, pour utilisation 
relativement à ce qui suit : maisons de soins infirmiers, bains à ultrasons (appareils de nettoyage à 
ultrasons), installations de transformation des aliments, usines de viande et de volaille, laiteries, 
établissements vinicoles, brasseries, installations de fabrication de boissons, fermes laitières, 
exploitations porcines, exploitations avicoles, y compris d'élevage de dindes, exploitations 
agricoles, couvoirs, camions réfrigérés, chenils, endroits réservés aux animaux de compagnie, 
zoos, animaleries, laboratoires avec animaux, installations vétérinaires, installations pour les soins 
des animaux, terminaux de transport, hôtels et motels, usines, immeubles commerciaux et de 
bureaux, salons de coiffure pour hommes, salons, bateaux, navires, caravanes, remorques, 
maisons mobiles, habitations, cuisines, salles de bain, pièces de la maison, voitures, autobus, 
trains, taxis, avions, restaurants, bars, cafétérias, cuisines d'établissement, lieux de préparation et 
de conservation des aliments, dépanneurs, lieux de conservation des aliments, toilettes publiques, 
établissements, écoles et collèges, installations d'athlétisme, installations sportives, locaux 
d'entraînement, vestiaires, salles de douche et de bain, équipement d'exercice, structures 
gonflables en plastique ou en caoutchouc non poreux, nommément animaux jouets gonflables, 
articles promotionnels gonflables, grands jeux gonflables, toboggans gonflables et équipement de 
course à obstacles gonflable, tapis de lutte, réservoirs d'eau de stérilisateur à vapeur, tuyaux de 
réservoir d'eau de stérilisateur à vapeur, éléments de réservoir d'eau, nommément réservoirs, 
tuyaux et systèmes de tuyauterie pour la transformation des aliments, tranchées drainantes, 
siphons de sol et autres surfaces de drain visibles, planchers, murs, plans de travail, surfaces de 
cuisson, éviers et lavabos, appareils, surfaces extérieures de réfrigérateur, planches à découper et 
blocs de boucher en plastique ou autre matériau non poreux, refroidisseurs, glacières, surfaces 
extérieures de bacs de réfrigérateur non résidentiel pour la viande, les fruits, les légumes et les 
oeufs, équipement de transformation des aliments, nommément équipement d'emballage 
alimentaire, injecteurs, trancheuses, couteaux, gants en mailles d'acier, machines à désosser, 
scies, broyeurs, outils de coupe, supports, équipement laitier et bandes de manutention en chaîne, 
tunnels de congélation à spirale, systèmes CVCA, serpentins de refroidissement, tunnels de 
refroidissement, unités de réfrigération, surfaces extérieures d'équipement de cuisine, réservoirs 
de fermentation et de stockage de la bière, pasteurisateurs de brasserie, réservoirs de 
fermentation du vin, distributrices de boissons, tuyaux de transport de boissons, équipement 
d'embouteillage ou de distribution de boissons prémélangées, refroidisseurs d'eau potable, 
machines à glaçons, tuyaux de transfert, conduites d'eau, systèmes d'arrosage, tétines pour 
animaux d'élevage, armoires, chaises hautes, poubelles, aires d'entreposage des déchets, parties 
extérieures d'équipement d'entreposage et de présentation réfrigéré, tables, tables à pique-nique, 
nommément tables à pique-nique autres qu'en bois, tables à pique-nique finies avec scellant et 
tables à pique-nique peintes, mobilier d'extérieur, chaises, bureaux, téléphones, poignées de 
porte, cabines de douche, cuves et carreaux vernissés, baignoires à remous, baignoires, éviers et 
lavabos, urinoirs, surfaces extérieures des cuvettes de toilette, autres accessoires de salle de 
bain, enclos pour chiens, tapis d'enclos, cages, abreuvoirs et mangeoires, mangeoires 
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automatiques, équipement de transport, installations d'habillage, équipement de chargement, 
installations de mise bas et aires connexes, nommément nourriceries et stalles aux porcelets, 
goulottes, râteliers, mangeoires, auges, fontaines et abreuvoirs, fourches, pelles, grattoirs, étables, 
enclos, stalles, installations ou équipement occupés ou traversés par des animaux, couvoirs, 
nommément aires de réception des oeufs, aires d'attente, salles d'incubation, aires de vidage 
d'incubateur, aires d'attente, de traitement et de chargement pour poussins, incubateurs, chariots, 
supports, plaques à oeufs, camions, poulaillers, plafonds, parois et planchers, distributeurs d'eau 
et autre équipement de poulailler, serpentins et bacs de vidange d'équipement de climatisation et 
de réfrigération et de pompe à chaleur, tapis conducteurs électriques, outils et instruments pour 
salons et salons de coiffure pour hommes, nommément peignes, brosses, ciseaux, lames, 
instruments de pédicure et de manucure, cuves de pédicure et de manucure; préparations 
d'enzymes pour l'évaluation du niveau de propreté ou de la quantité de micro-organismes sur les 
surfaces lavables, dures et non poreuses, nommément les surfaces en métal, les surfaces en 
acier inoxydable, les surfaces en porcelaine émaillée, les surfaces en céramique émaillée, les 
surfaces en pierre avec scellant, les surfaces dures en fibres de verre, les surfaces en plastique, 
les surfaces émaillées, les surfaces finies avec scellant, la surface des boiseries peintes, les 
surfaces de planchers finis et les surfaces d'objets rembourrés en plastique ou en vinyle, pour 
utilisation relativement à ce qui suit : maisons de soins infirmiers, bains à ultrasons (appareils de 
nettoyage à ultrasons), installations de transformation des aliments, usines de viande et de 
volaille, laiteries, établissements vinicoles, brasseries, installations de fabrication de boissons, 
fermes laitières, exploitations porcines, exploitations avicoles, y compris d'élevage de dindes, 
exploitations agricoles, couvoirs, camions réfrigérés, chenils, endroits réservés aux animaux de 
compagnie, zoos, animaleries, laboratoires avec animaux, installations vétérinaires, installations 
pour les soins des animaux, terminaux de transport, hôtels et motels, usines, immeubles 
commerciaux et de bureaux, salons de coiffure pour hommes, salons, bateaux, navires, 
caravanes, remorques, maisons mobiles, habitations, cuisines, salles de bain, pièces de la 
maison, voitures, autobus, trains, taxis, avions, restaurants, bars, cafétérias, cuisines 
d'établissement, lieux de préparation et de conservation des aliments, dépanneurs, lieux de 
conservation des aliments, toilettes publiques, établissements, écoles et collèges, installations 
d'athlétisme, installations sportives, locaux d'entraînement, vestiaires, salles de douche et de bain, 
équipement d'exercice, structures gonflables en plastique ou en caoutchouc non poreux, 
nommément animaux jouets gonflables, articles promotionnels gonflables, grands jeux gonflables, 
toboggans gonflables et équipement de course à obstacles gonflable, tapis de lutte, réservoirs 
d'eau de stérilisateur à vapeur, tuyaux de réservoir d'eau de stérilisateur à vapeur, éléments de 
réservoir d'eau, nommément réservoirs tuyaux et systèmes de tuyauterie pour la transformation 
des aliments, tranchées drainantes, siphons de sol et autres surfaces de drain visibles, planchers, 
murs, plans de travail, surfaces de cuisson, éviers et lavabos, appareils, surfaces extérieures de 
réfrigérateur, planches à découper et blocs de boucher en plastique ou autre matériau non poreux, 
refroidisseurs, glacières, surfaces extérieures de bacs de réfrigérateur non résidentiel pour la 
viande, les fruits, les légumes et les oeufs, équipement de transformation des aliments, 
nommément équipement d'emballage alimentaire, injecteurs, trancheuses, couteaux, gants en 
mailles d'acier, machines à désosser, scies, broyeurs, outils de coupe, supports, équipement 
laitier et bandes de manutention en chaîne, tunnels de congélation à spirale, systèmes CVCA, 
serpentins de refroidissement, tunnels de refroidissement, unités de réfrigération, surfaces 
extérieures d'équipement de cuisine, réservoirs de fermentation et de stockage de la bière, 
pasteurisateurs de brasserie, réservoirs de fermentation du vin, distributrices de boissons, tuyaux 
de transport de boissons, équipement d'embouteillage ou de distribution de boissons 
prémélangées, refroidisseurs d'eau potable, machines à glaçons, tuyaux de transfert, conduites 
d'eau, systèmes d'arrosage, tétines pour animaux d'élevage, armoires, chaises hautes, poubelles, 
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aires d'entreposage des déchets, parties extérieures d'équipement d'entreposage et de 
présentation réfrigéré, tables, tables à pique-nique, nommément tables à pique-nique autres qu'en 
bois, tables à pique-nique finies avec scellant et tables à pique-nique peintes, mobilier d'extérieur, 
chaises, bureaux, téléphones, poignées de porte, cabines de douche, cuves et carreaux 
vernissés, baignoires à remous, baignoires, éviers et lavabos, urinoirs, surfaces extérieures des 
cuvettes de toilette, autres accessoires de salle de bain, enclos pour chiens, tapis d'enclos, cages, 
abreuvoirs et mangeoires, mangeoires automatiques, équipement de transport, installations 
d'habillage, équipement de chargement, installations de mise bas et aires connexes, nommément 
nourriceries et stalles aux porcelets, goulottes, râteliers, mangeoires, auges, fontaines et 
abreuvoirs, fourches, pelles, grattoirs, étables, enclos, stalles, installations ou équipement occupés 
ou traversés par des animaux, couvoirs, nommément aires de réception des oeufs, aires d'attente, 
salles d'incubation, aires de vidage d'incubateur, aires d'attente, de traitement et de chargement 
pour poussins, incubateurs, chariots, supports, plaques à oeufs, camions, poulaillers, plafonds, 
parois et planchers, distributeurs d'eau et autre équipement de poulailler, serpentins et bacs de 
vidange d'équipement de climatisation et de réfrigération et de pompe à chaleur, tapis conducteurs 
électriques, outils et instruments pour salons et salons de coiffure pour hommes, nommément 
peignes, brosses, ciseaux, lames, instruments de pédicure et de manucure, cuves de pédicure et 
de manucure.

(2) Trousse constituée principalement de teinture, d'agents chromogènes et/ou fluorogènes, de 
peroxyde d'hydrogène et d'un distributeur de liquide pour la détection de biofilms et de la saleté 
sur les surfaces lavables, dures et non poreuses, nommément les surfaces en métal, les surfaces 
en acier inoxydable, les surfaces en porcelaine émaillée, les surfaces en céramique émaillée, les 
surfaces en pierre avec scellant, les surfaces dures en fibres de verre, les surfaces en plastique, 
les surfaces émaillées, les surfaces finies avec scellant, la surface des boiseries peintes, les 
surfaces de planchers finis et les surfaces d'objets rembourrés en plastique ou en vinyle, pour 
utilisation relativement à ce qui suit : maisons de soins infirmiers, bains à ultrasons (appareils de 
nettoyage à ultrasons), installations de transformation des aliments, usines de viande et de 
volaille, laiteries, établissements vinicoles, brasseries, installations de fabrication de boissons, 
fermes laitières, exploitations porcines, exploitations avicoles, y compris d'élevage de dindes, 
exploitations agricoles, couvoirs, camions réfrigérés, chenils, endroits réservés aux animaux de 
compagnie, zoos, animaleries, laboratoires avec animaux, installations vétérinaires, installations 
pour les soins des animaux, terminaux de transport, hôtels et motels, usines, immeubles 
commerciaux et de bureaux, salons de coiffure pour hommes, salons, bateaux, navires, 
caravanes, remorques, maisons mobiles, habitations, cuisines, salles de bain, pièces de la 
maison, voitures, autobus, trains, taxis, avions, restaurants, bars, cafétérias, cuisines 
d'établissement, lieux de préparation et de conservation des aliments, dépanneurs, lieux de 
conservation des aliments, toilettes publiques, établissements, écoles et collèges, installations 
d'athlétisme, installations sportives, locaux d'entraînement, vestiaires, salles de douche et de bain, 
équipement d'exercice, structures gonflables en plastique ou en caoutchouc non poreux, 
nommément animaux jouets gonflables, articles promotionnels gonflables, grands jeux gonflables, 
toboggans gonflables et équipement de course à obstacles gonflable, tapis de lutte, réservoirs 
d'eau de stérilisateur à vapeur, tuyaux de réservoir d'eau de stérilisateur à vapeur, éléments de 
réservoir d'eau, nommément réservoirs, tuyaux et systèmes de tuyauterie pour la transformation 
des aliments, tranchées drainantes, siphons de sol et autres surfaces de drain visibles, planchers, 
murs, plans de travail, surfaces de cuisson, éviers et lavabos, appareils, surfaces extérieures de 
réfrigérateur, planches à découper et blocs de boucher en plastique ou autre matériau non poreux, 
refroidisseurs, glacières, surfaces extérieures de bacs de réfrigérateur non résidentiel pour la 
viande, les fruits, les légumes et les oeufs, équipement de transformation des aliments, 
nommément équipement d'emballage alimentaire, injecteurs, trancheuses, couteaux, gants en 
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mailles d'acier, machines à désosser, scies, broyeurs, outils de coupe, supports, équipement 
laitier et bandes de manutention en chaîne, tunnels de congélation à spirale, systèmes CVCA, 
serpentins de refroidissement, tunnels de refroidissement, unités de réfrigération, surfaces 
extérieures d'équipement de cuisine, réservoirs de fermentation et de stockage de la bière, 
pasteurisateurs de brasserie, réservoirs de fermentation du vin, distributrices de boissons, tuyaux 
de transport de boissons, équipement d'embouteillage ou de distribution de boissons 
prémélangées, refroidisseurs d'eau potable, machines à glaçons, tuyaux de transfert, conduites 
d'eau, systèmes d'arrosage, tétines pour animaux d'élevage, armoires, chaises hautes, poubelles, 
aires d'entreposage des déchets, parties extérieures d'équipement d'entreposage et de 
présentation réfrigéré, tables, tables à pique-nique, nommément tables à pique-nique autres qu'en 
bois, tables à pique-nique finies avec scellant et tables à pique-nique peintes, mobilier d'extérieur, 
chaises, bureaux, téléphones, poignées de porte, cabines de douche, cuves et carreaux 
vernissés, baignoires à remous, baignoires, éviers et lavabos, urinoirs, surfaces extérieures des 
cuvettes de toilette, autres accessoires de salle de bain, enclos pour chiens, tapis d'enclos, cages, 
abreuvoirs et mangeoires, mangeoires automatiques, équipement de transport, installations 
d'habillage, équipement de chargement, installations de mise bas et aires connexes, nommément 
nourriceries et stalles aux porcelets, goulottes, râteliers, mangeoires, auges, fontaines et 
abreuvoirs, fourches, pelles, grattoirs, étables, enclos, stalles, installations ou équipement occupés 
ou traversés par des animaux, couvoirs, nommément aires de réception des oeufs, aires d'attente, 
salles d'incubation, aires de vidage d'incubateur, aires d'attente, de traitement et de chargement 
pour poussins, incubateurs, chariots, supports, plaques à oeufs, camions, poulaillers, plafonds, 
parois et planchers, distributeurs d'eau et autre équipement de poulailler, serpentins et bacs de 
vidange d'équipement de climatisation et de réfrigération et de pompe à chaleur, tapis conducteurs 
électriques, outils et instruments pour salons et salons de coiffure pour hommes, nommément 
peignes, brosses, ciseaux, lames, instruments de pédicure et de manucure, cuves de pédicure et 
de manucure.

 Classe 05
(3) Trousses d'analyse à base de produits chimiques pour la détection de biofilms sur les surfaces, 
à usage médical; trousses d'analyse à base d'enzymes pour la détection de biofilms sur les 
surfaces, à usage médical; trousses d'analyse à base de produits chimiques pour l'évaluation du 
niveau de propreté ou de la quantité de micro-organismes sur les surfaces, à usage médical; 
trousses d'analyse à base d'enzymes pour l'évaluation du niveau de propreté ou de la quantité de 
micro-organismes sur les surfaces, à usage médical; produits chimiques pour la détection de 
biofilms sur les surfaces, à usage médical; préparations d'enzymes pour la détection de biofilms 
sur les surfaces, à usage médical; produits chimiques pour l'évaluation du niveau de propreté ou 
de la quantité de micro-organismes sur les surfaces, à usage médical; préparations d'enzymes 
pour l'évaluation du niveau de propreté ou de la quantité de micro-organismes sur les surfaces, à 
usage médical.

(4) Trousse constituée principalement de teinture, d'agents chromogènes et/ou fluorogènes, de 
peroxyde d'hydrogène et d'un distributeur de liquide pour la détection de la saleté sur les surfaces 
et des biofilms, à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/287,917 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,845,405  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freshworks Inc.
1250 Bayhill Drive, Suite 315
San Bruno, CA 94066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Revendications
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Date de priorité de production: 05 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/475,006 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,845,429  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10220264 CANADA INC.
205-270 boulevard Maisonneuve
Gatineau
QUÉBEC J8X 3N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVERSIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Festival de musique électronique
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 Numéro de la demande 1,845,733  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARVERKOREA Co., Ltd.
81, Tojeong-ro 31-gil
Mapo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crèmes cosmétiques; lotions pour le corps; lotions pour la peau; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau; crèmes pour la peau; lotions pour les yeux; crèmes contour des yeux; 
cosmétiques, nommément réparateurs pour les lèvres; lotions pour le visage; produits 
cosmétiques pour le visage et le corps, nommément crèmes solaires; eau de toilette; lotions à 
usage cosmétique; produits démaquillants; cosmétiques à sourcils; maquillage; produits 
cosmétiques pour le bain et la douche; parfums; crèmes pour blanchir la peau.
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 Numéro de la demande 1,846,066  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDENA S.p.A.
Viale Ortles, 12
20139 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques contenant des extraits de plantes.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, y compris suppléments alimentaires et nutritifs contenant des 
extraits de plantes médicinales pour le traitement des maladies du système cardiovasculaire; 
produits pharmaceutiques, y compris suppléments alimentaires et nutritifs contenant des extraits 
de plantes médicinales pour le traitement du système nerveux central, nommément pour le 
traitement des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson, des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de 
la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; produits pharmaceutiques, y compris 
suppléments alimentaires et nutritifs contenant des extraits de plantes médicinales pour le 
traitement des maladies de l'appareil locomoteur, nommément pour le traitement des troubles et 
des infections des os et du cartilage, des troubles des ligaments et de la pseudarthrose; produits 
pharmaceutiques, y compris suppléments alimentaires et nutritifs contenant des extraits de plantes 
médicinales pour le traitement des maladies gastrointestinales; produits pharmaceutiques, y 
compris suppléments alimentaires et nutritifs contenant des extraits de plantes médicinales pour le 
traitement des maladies de l'appareil respiratoire; produits pharmaceutiques, y compris 
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suppléments alimentaires et nutritifs contenant des extraits de plantes médicinales pour le 
traitement du système immunitaire, nommément des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; produits 
pharmaceutiques, y compris suppléments alimentaires et nutritifs contenant des extraits de plantes 
médicinales pour le traitement du système endocrinien, nommément pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde; produits pharmaceutiques, y compris suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant des extraits de plantes médicinales pour le traitement des 
maladies inflammatoires chroniques, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, ainsi que des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles; produits pharmaceutiques, y compris suppléments alimentaires et 
nutritifs contenant des extraits de plantes médicinales pour le traitement des maladies de l'oeil et 
des annexes de l'oeil.

Services
Classe 42
Recherche scientifique dans les domaines des produits chimiques, des produits pharmaceutiques 
ainsi que des soins d'hygiène et de beauté.



  1,846,145 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 308

 Numéro de la demande 1,846,145  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUELI HUANG
Flat B, 38th floor, Vision City Tower 1
Tsuen Wan
Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est HAN LI.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HAN LI.

Produits
 Classe 20

Armoires; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de cuisine encastré, mobilier pour ordinateurs et mobilier de patio; buffets; 
commodes; patères; mobilier en métal, nommément étagères en métal; mobilier, nommément 
armoires pour marchandises au détail; contenants d'emballage en plastique; boîtes de rangement 
en bois; boîtes de rangement en plastique; écrans pare-feu de foyer; miroirs; décorations en 
plastique pour produits alimentaires; nichoirs pour animaux de compagnie; quincaillerie de mobilier 
autre qu'en métal, nommément glissières pour tiroirs et boutons de porte; portes pour mobilier; 
bracelets d'identité autres qu'en métal; traversins; stores d'intérieur pour fenêtres; quincaillerie de 
porte autre qu'en métal, nommément boutons de porte; tableaux d'affichage.
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 Numéro de la demande 1,846,191  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OLD ORCHARD INN LIMITED
153 Greenwich Rd S
Wolfville Ridge
NOVA SCOTIA B4P 2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLD ORCHARD INN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion hôtelière.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages, nommément organisation de circuits touristiques et réservation 
de voitures de location.

Classe 43
(3) Services d'hôtel, de motel et d'hôtel-motel; services de centre de villégiature; offre de salles de 
réception; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès; services d'agence de 
voyages, nommément réservation d'hôtels et de restaurants.

(4) Exploitation d'un site Web d'information et de critiques de clients dans les domaines des 
chambres d'hôtel, des services de centre de villégiature, des salles de réception, des salles de 
conférences et des salles de congrès.

Classe 44
(5) Services de spa santé.

Classe 45
(6) Services de conciergerie.
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 Numéro de la demande 1,846,213  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kin Nam Kenneth  Yip
5125 Av Trenholme
Montréal
QUEBEC H4V 1Y4

Agent
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, Saint-
Laurent, QUEBEC, H4T1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONLY HUMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux électroniques accessibles par Internet, par des ordinateurs et par des 
appareils sans fil pour jouer à des jeux informatiques et vidéo; logiciels de jeux vidéo pour 
ordinateurs personnels, appareils sans fil et consoles de jeu pour jouer à des jeux informatiques et 
vidéo; logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs personnels, appareils sans fil et consoles 
de jeu pour jouer à des jeux informatiques et vidéo ainsi que guide d'utilisation connexe, en 
version électronique, vendus comme un tout; programmes de jeux vidéo interactifs pour 
ordinateurs personnels, appareils sans fil et consoles de jeu pour jouer à des jeux informatiques et 
vidéo; disques de jeux informatiques pour ordinateurs personnels, appareils sans fil et consoles de 
jeu pour jouer à des jeux informatiques et vidéo.
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 Numéro de la demande 1,846,475  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALCORA CORPORATION
3470 NW 82 Avenue
Suite 910
Miami, Florida 33122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE ARE MODERN NATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Shampooing et revitalisants, après-shampooings, masques capillaires, masques de beauté, 
masques, produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique, huiles 
capillaires; produits de traitement capillaire sans rinçage non médicamenteux à usage cosmétique; 
huiles pour le visage, savons liquides pour le visage, masques pour le visage, crèmes pour le 
visage, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; savons liquides pour le corps, 
huiles essentielles naturelles à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,846,926  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

eHarmony, Inc.
10900 Wilshire Boulevard, Suite 17
Los Angeles, CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur 
turquoise PANTONE 3262C est revendiquée comme caractéristique de la marque. PANTONE est 
une marque de commerce déposée.

Services
Classe 42
(1) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour 
l'organisation de rassemblements, de discussions interactives, de services de rencontres, de 
counseling matrimonial et de counseling, nommément pour l'offre de conseils sur les relations 
personnelles et le bien-être personnel, par un réseau informatique mondial.

Classe 45
(2) Services de rencontres, counseling, nommément offre de conseils sur les relations 
personnelles et le bien-être personnel par un réseau informatique mondial; services de rencontres 
et de réseautage social sur Internet; offre d'un site Web d'information dans le domaine des 
relations personnelles; offre d'information dans le domaine du bon état des relations personnelles; 
offre d'information dans le domaine des rencontres; services d'enquête sur les antécédents, 
nommément services de vérification d'antécédents, de présélection et de vérification personnelle 
ayant trait aux rencontres et au réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/426,920 en liaison avec le même genre de services (2); 26 avril 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/426,927 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,846,930  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exceldor Foods Canada Ltd
500-5700 Rue J.-B.-Michaud
Lévis
QUEBEC G6V 0B1

Agent
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUEBEC, G6V8V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Easy Fresh
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viande et volaille fraîches et congelées, viande et volaille transformées, nommément dinde 
entière, demi-dinde, poitrines, pilons, cuisses et ailes de dinde, viande de dinde hachée et rôti de 
dinde ainsi que viande et volaille cuites.
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 Numéro de la demande 1,846,931  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exceldor Foods Canada Ltd
500-5700 Rue J.-B.-Michaud
Lévis
QUEBEC G6V 0B1

Agent
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUEBEC, G6V8V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Frais et Facile
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viande et volaille fraîches et congelées, viande et volaille transformées, nommément dindes 
entières, demi-dindes, poitrines, pilons, cuisses et ailes de dinde, dinde hachée et rôtis de dinde 
ainsi que viande et volaille cuites.
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 Numéro de la demande 1,846,981  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mafco Worldwide LLC
300 Jefferson Street
Camden, NJ 08104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin MAGNA est « great ».

Produits
 Classe 30

Aromatisants, nommément additifs pour utilisation comme aromatisant dans les aliments, les 
boissons, les vitamines, les suppléments alimentaires, les produits de soins buccodentaires, de 
soins des lèvres et de soins de la peau, les produits pharmaceutiques, le cannabis, la nourriture 
pour animaux de compagnie et les aliments pour le bétail; exhausteurs de saveur pour aliments et 
boissons, nommément additifs pour améliorer, prolonger ou masquer les saveurs inhérentes aux 
aliments et aux boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/313301 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,035  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pernod Ricard, Société Anonyme
12 Place des Etats-Unis
75016 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes électroniques donnant accès 
à de l'information dans le domaine des boissons alcoolisées; publications électroniques 
téléchargeables et consultables en ligne dans le domaine des boissons alcoolisées; supports 
d'enregistrement de données, de signaux, de sons et d'images, supports magnétiques, 
électroniques, numériques et optiques nommément disques acoustiques, disques compacts audio, 
CD-ROMs, DVD, disques optiques, tous ces supports étant vierges et préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine des boissons alcoolisées; étuis à lunettes, lunettes de soleil, aimants 
décoratifs

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie nommément papier, cahiers, blocs-notes, carnets, carte de voeux, 
affiches, albums, almanachs, calendriers, brochures, catalogues, livres, agendas, lettres 
d'information, revues, magazines, journaux, photographies; emballage pour bouteille en papier et 
en carton, tubes en carton; sacs, sachets, enveloppes en papier et en matières plastiques; 
étiquettes non en tissu nommément étiquettes en papier ou en carton, tracts, prospectus, signets, 
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cartes postales, cartes de souhait, publications imprimées dans le domaine des boissons 
alcoolisées, cartons d'invitation, cartes de visite, dossiers de presse, rapport annuel, bannières; 
enseignes et écriteaux en papier ou en carton, affiches, instruments pour l'écriture

 Classe 21
(3) Verres et gobelets; carafes, brocs et pichets; bouteilles de plastique, bouteilles réfrigérantes; 
plateaux non en métaux précieux; sous-verres; sceaux à glace; becs verseurs, limonadiers, ouvre-
bouteilles, mélangeurs manuels nommément shakers, agitateurs pour boissons, pailles pour 
boissons

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 330 
138 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,064  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1068498 Ontario Inc
2-4960 Walker Rd
Windsor
ONTARIO N9A 6J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Trousse éducative pour enseigner et encourager la pensée créative, nommément boîte contenant 
des feuilles à colorier, un journal, un plan de cours, un manuel d'instructions contenant une section 
d'exercices à l'arrière ainsi que des modèles d'affiches.

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine des arts créatifs et de l'artisanat; conception de manuels 
d'enseignement pour utilisation dans le domaine des arts et de l'artisanat.
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 Numéro de la demande 1,847,346  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HockeyTech Inc.
3785 NW 65th Lane
Boca Raton, FL 33496
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

FASTHOCKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de radio et de télévision par Internet; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision présentant des parties de hockey par Internet; services de vidéotransmission, 
nommément diffusion vidéo en continu dans le domaine des parties de hockey; services de 
vidéotransmission par Internet ou par d'autres réseaux de communication, nommément 
transmission électronique de vidéos et d'extraits vidéo diffusés en continu présentant des parties 
de hockey et de l'information dans le domaine du hockey; services de fournisseur d'accès à 
Internet permettant aux utilisateurs d'extraire des vidéos, des données et de l'information par des 
réseaux mondiaux.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir production d'émissions de télévision présentant 
des parties de hockey devant public à des fins de diffusion en direct.
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 Numéro de la demande 1,847,372  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allergan Inc.
85 Enterprise Blvd., Suite 500
Markham
ONTARIO L6G 0B5

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

DOLCIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation relativement à la lutte contre le vieillissement, 
nommément pour le traitement des rides de la glabelle, des rides faciales, des asymétries ainsi 
que des défauts et des troubles de la peau chez les humains, et pour la chirurgie esthétique du 
visage, la reconstruction esthétique du visage et les interventions esthétiques des seins; 
antibiotiques topiques, anti-inflammatoire, anti-infectieux, agents antiglaucomateux et préparations 
décongestionnantes; onguents antibiotiques stériles; solutions lubrifiantes pour verres de contact, 
larmes artificielles et préparations pharmaceutiques pour le traitement des inflammations oculaires 
mineures et des allergies; préparations dermatologiques, nommément lotions et crèmes 
médicamenteuses pour le traitement de la peau sèche, antiacnéiques et lotions médicamenteuse 
comme éclaircissant pour la peau ainsi que crèmes pour le traitement des défauts et des troubles 
de la peau chez les humains; préparations contraceptives orales, transdermiques, injectables et 
intravaginales; éponge contraceptive intravaginale; préparations d'hormonothérapie substitutive; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention des naissances prématurées ou des 
grossesses; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'incontinence 
urinaire et de la vessie hyperactive; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des carences en fer et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de l'endométriose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
symptômes associés aux fibromes utérins; préparations pharmaceutiques chélatrices du fer; 
préparations pharmaceutiques pour améliorer la fertilité; préparations pharmaceutiques et 
médicaments pour le traitement et la prévention du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques et médicaments pour le traitement des troubles des organes sensoriels; produits 
pharmaceutiques et médicaments pour le traitement du système nerveux central, nommément 
pour le traitement des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, des 
troubles du système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie 
de Parkinson; préparations pharmaceutiques et médicaments pour le traitement des organes 
urogénitaux; préparations pharmaceutiques et médicaments pour le traitement des troubles de 
l'appareil circulatoire; préparations pharmaceutiques et médicaments pour le traitement des 
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maladies cardiovasculaires et la régulation de la tension artérielle; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles du tube digestif, gastro-intestinaux 
et dermatologiques; préparations pharmaceutiques et médicaments pour le traitement et la 
prévention du syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques pour soutenir, favoriser 
ou promouvoir la résistance osseuse ou la santé des os, ou pour le traitement des troubles des os 
ou des maladies des os; antibiotiques; préparations antifongiques; antiviraux et antiprotozoaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des infections bactériennes; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète et de la neuropathie 
diabétique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la douleur et de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
de Huntington, des lésions cérébrales, des crises épileptiques, de la sclérose en plaques (SP) et 
de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles neurodégénératifs; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles du système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'hypertension; préparations 
pour la prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la démence, de la démence 
associée au sida, du système nerveux central, des troubles neurologiques, des maladies 
neurodégénératives et de la dépression, agent neuroprotecteur; antidépresseurs; 
antipsychotiques; agents vasodilatateurs coronariens; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques et cosmétiques pour les soins de la 
peau, nommément nettoyants médicamenteux pour la peau, toniques, hydratants, régénérants, 
crèmes hydratantes et lotions pour le visage et le corps, pour utilisation relativement à la lutte 
contre le vieillissement, nommément pour le traitement des rides de la glabelle, des rides faciales, 
des asymétries ainsi que des défauts et des troubles de la peau chez les humains, ainsi que pour 
utilisation relativement au traitement de l'eczéma, du psoriasis, des dermatites, des maladies 
pigmentaires, des plaies cutanées, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, des irritations cutanées, 
nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné, ainsi que pour hydrater la peau durant la grossesse et pour 
prévenir l'apparition d'imperfections cutanées durant la grossesse, et préparations pour nettoyer la 
peau à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,847,481  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenergy International Limited
198 High Holborn WClV 7BD
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXIGRID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Carburant pour automobiles, autobus et locomotives; gaz combustibles, nommément gaz naturel, 
propane, butane et isobutène; mazout; combustible minéral, carburant pour moteurs, essence, 
diesel, biocarburant pour automobiles, autobus et locomotives; mélanges de carburants, 
nommément combinaison de combustibles minéraux et de biocombustibles; charbon, coke, huiles 
combustibles pour utilisation comme mazout, kérosène, lignite, carburant pour moteurs, additifs de 
carburant pour moteurs, paraffine, essence.

Services
Classe 39
Transport, transport routier, emballage et stockage de carburant, d'huiles, de pétrole, de gaz et de 
lubrifiants, organisation de services de transport, nommément distribution, offre, transport et 
stockage de carburant, d'huiles, de pétrole, de gaz et de lubrifiants. .

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3210611 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,847,760  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSA TECHNOLOGY, LLC
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un V stylisé.

Produits
 Classe 09

Équipement de protection individuelle et de protection contre les chutes pour empêcher et freiner 
les chutes, nommément harnais, cordages de sécurité, ceintures de sécurité, dispositifs antichute, 
en l'occurrence ancrages muraux, cordages de sécurité horizontaux et verticaux, longes 
autorétractables, longes, absorbeurs d'énergie, trépieds, treuils, trousses de sauvetage 
constituées de harnais, équipement de descente et de sauvetage, nommément mousquetons, 
doublures et cordes, ancrages, équipement de levage, d'assurage et de descente en rappel pour 
la protection individuelle et la protection contre les chutes ainsi que pour empêcher et freiner les 
chutes, nommément sangles, harnais complets, longes amortissantes, mousquetons, sangles de 
sécurité et élingues, et équipement de sauvetage personnel, en l'occurrence sangles de 
suspension pour les traumatisés, étriers, ainsi qu'équipement de sauvetage individuel, 
nommément sangles, harnais complets, longes absorbantes, mousquetons, sangles de sécurité et 
élingues.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87304212 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,761  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSA TECHNOLOGY, LLC
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V-FIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de protection individuelle et de protection contre les chutes pour empêcher et freiner 
les chutes, nommément harnais, cordages de sécurité, ceintures de sécurité, dispositifs antichute, 
en l'occurrence ancrages muraux, cordages de sécurité horizontaux et verticaux, longes 
autorétractables, longes, absorbeurs d'énergie, trépieds, treuils, trousses de sauvetage 
constituées de harnais, équipement de descente et de sauvetage, nommément mousquetons, 
doublures et cordes, ancrages, équipement de levage, d'assurage et de descente en rappel pour 
la protection individuelle et la protection contre les chutes ainsi que pour empêcher et freiner les 
chutes, nommément sangles, harnais complets, longes amortissantes, mousquetons, sangles de 
sécurité et élingues, et équipement de sauvetage personnel, en l'occurrence sangles de 
suspension pour les traumatisés, étriers, ainsi qu'équipement de sauvetage individuel, 
nommément sangles, harnais complets, longes absorbantes, mousquetons, sangles de sécurité et 
élingues.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87304481 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,762  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSA TECHNOLOGY, LLC
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V-FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de protection individuelle et de protection contre les chutes pour empêcher et freiner 
les chutes, nommément harnais, cordages de sécurité, ceintures de sécurité, dispositifs antichute, 
en l'occurrence ancrages muraux, cordages de sécurité horizontaux et verticaux, longes 
autorétractables, longes, absorbeurs d'énergie, trépieds, treuils, trousses de sauvetage 
constituées de harnais, équipement de descente et de sauvetage, nommément mousquetons, 
doublures et cordes, ancrages, équipement de levage, d'assurage et de descente en rappel pour 
la protection individuelle et la protection contre les chutes ainsi que pour empêcher et freiner les 
chutes, nommément sangles, harnais complets, longes amortissantes, mousquetons, sangles de 
sécurité et élingues, et équipement de sauvetage personnel, en l'occurrence sangles de 
suspension pour les traumatisés, étriers, ainsi qu'équipement de sauvetage individuel, 
nommément sangles, harnais complets, longes absorbantes, mousquetons, sangles de sécurité et 
élingues.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87304538 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,763  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSA TECHNOLOGY, LLC
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V-FORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de protection individuelle et de protection contre les chutes pour empêcher et freiner 
les chutes, nommément harnais, cordages de sécurité, ceintures de sécurité, dispositifs antichute, 
en l'occurrence ancrages muraux, cordages de sécurité horizontaux et verticaux, longes 
autorétractables, longes, absorbeurs d'énergie, trépieds, treuils, trousses de sauvetage 
constituées de harnais, équipement de descente et de sauvetage, nommément mousquetons, 
doublures et cordes, ancrages, équipement de levage, d'assurage et de descente en rappel pour 
la protection individuelle et la protection contre les chutes ainsi que pour empêcher et freiner les 
chutes, nommément sangles, harnais complets, longes amortissantes, mousquetons, sangles de 
sécurité et élingues, et équipement de sauvetage personnel, en l'occurrence sangles de 
suspension pour les traumatisés, étriers, ainsi qu'équipement de sauvetage individuel, 
nommément sangles, harnais complets, longes absorbantes, mousquetons, sangles de sécurité et 
élingues.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87304510 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,764  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSA TECHNOLOGY, LLC
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V-EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de protection individuelle et de protection contre les chutes pour empêcher et freiner 
les chutes, nommément harnais, cordages de sécurité, ceintures de sécurité, dispositifs antichute, 
en l'occurrence ancrages muraux, cordages de sécurité horizontaux et verticaux, longes 
autorétractables, longes, absorbeurs d'énergie, trépieds, treuils, trousses de sauvetage 
constituées de harnais, équipement de descente et de sauvetage, nommément mousquetons, 
doublures et cordes, ancrages, équipement de levage, d'assurage et de descente en rappel pour 
la protection individuelle et la protection contre les chutes ainsi que pour empêcher et freiner les 
chutes, nommément sangles, harnais complets, longes amortissantes, mousquetons, sangles de 
sécurité et élingues, et équipement de sauvetage personnel, en l'occurrence sangles de 
suspension pour les traumatisés, étriers, ainsi qu'équipement de sauvetage individuel, 
nommément sangles, harnais complets, longes absorbantes, mousquetons, sangles de sécurité et 
élingues.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87373821 en liaison avec le même genre de produits



  1,847,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 329

 Numéro de la demande 1,847,765  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSA TECHNOLOGY, LLC
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V-SHOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de protection individuelle et de protection contre les chutes pour empêcher et freiner 
les chutes, nommément harnais, cordages de sécurité, ceintures de sécurité, dispositifs antichute, 
en l'occurrence ancrages muraux, cordages de sécurité horizontaux et verticaux, longes 
autorétractables, longes, absorbeurs d'énergie, trépieds, treuils, trousses de sauvetage 
constituées de harnais, équipement de descente et de sauvetage, nommément mousquetons, 
doublures et cordes, ancrages, équipement de levage, d'assurage et de descente en rappel pour 
la protection individuelle et la protection contre les chutes ainsi que pour empêcher et freiner les 
chutes, nommément sangles, harnais complets, longes amortissantes, mousquetons, sangles de 
sécurité et élingues, et équipement de sauvetage personnel, en l'occurrence sangles de 
suspension pour les traumatisés, étriers, ainsi qu'équipement de sauvetage individuel, 
nommément sangles, harnais complets, longes absorbantes, mousquetons, sangles de sécurité et 
élingues.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87373832 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,766  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSA TECHNOLOGY, LLC
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V-TEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de protection individuelle et de protection contre les chutes pour empêcher et freiner 
les chutes, nommément harnais, cordages de sécurité, ceintures de sécurité, dispositifs antichute, 
en l'occurrence ancrages muraux, cordages de sécurité horizontaux et verticaux, longes 
autorétractables, longes, absorbeurs d'énergie, trépieds, treuils, trousses de sauvetage 
constituées de harnais, équipement de descente et de sauvetage, nommément mousquetons, 
doublures et cordes, ancrages, équipement de levage, d'assurage et de descente en rappel pour 
la protection individuelle et la protection contre les chutes ainsi que pour empêcher et freiner les 
chutes, nommément sangles, harnais complets, longes amortissantes, mousquetons, sangles de 
sécurité et élingues, et équipement de sauvetage personnel, en l'occurrence sangles de 
suspension pour les traumatisés, étriers, ainsi qu'équipement de sauvetage individuel, 
nommément sangles, harnais complets, longes absorbantes, mousquetons, sangles de sécurité et 
élingues.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87373846 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,307  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYCLE ME, Société par Actions Simplifiée
9 rue du Colonel Demange
88190
GOLBEY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Protective helmets, knee pads for cycling, elbow pads, sunglasses, electric batteries for 
bicycles; sports glasses; eyeglass cases; computers, in particular computers for cycles; revolution 
counters, counters, kilometer recorders for cycles.

 Classe 12
(2) Motor bicycles; tandem bicycles; motorcycles; bikes; tricycles; three-wheeled scooters; 
bicycles; electric bicycles; racing bicycles; touring bicycles; all-terrain bicycles; towed bicycles; 
trailers for bicycles; unicycles; accessories and parts for cycles, namely locks, kickstands, bicycle 
racks, canteen holders, mudguards, direction indicators, bells, chain protectors, children's seats, 
rearview mirrors, frames, forks, shock absorbers, suspensions, chains, gear-changing 
mechanisms, cranksets, pedals, brakes, handlebars, handle bars, handlebar stems, seat posts, 
seats, wheels, rims, spokes, tubular tires, inner tubes, pneumatic tires, air pumps, hubs, dynamo 
hubs, electric assistance for cycles, electric motors, force sensors and torque sensors; repair kits 
for cycles; seat covers; slip covers for cycles; mechanisms for attaching footwear to pedals; 
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special baskets for cycles; anti-theft devices for vehicles; bicycle racks for vehicles; rearview 
mirrors.

(3) Bikes; bicycles; racing bicycles; touring bicycles; all-terrain bicycles.

(4) Motor bicycles; tandem bicycles; motorcycles; tricycles; three-wheeled scooters; electric 
bicycles; towed bicycles; trailers for bicycles; unicycles; accessories and parts for cycles, namely 
locks, kickstands, bicycle racks, canteen holders, mudguards, direction indicators, bells, chain 
protectors, children's seats, rearview mirrors, frames, forks, shock absorbers, suspensions, chains, 
gear-changing mechanisms, cranksets, pedals, brakes, handlebars, handle bars, handlebar stems, 
seat posts, seats, wheels, rims, spokes, tubular tires, inner tubes, pneumatic tires, air pumps, 
hubs, dynamo hubs, electric assistance for cycles, electric motors, force sensors and torque 
sensors; repair kits for cycles; seat covers; slip covers for cycles; mechanisms for attaching 
footwear to pedals; special baskets for cycles; anti-theft devices for vehicles; bicycle racks for 
vehicles; rearview mirrors.

 Classe 18
(5) Panniers adapted for cycles; handbags, backpacks, wheeled bags; climbing, camping, travel, 
beach, sports, courier, and messenger bags; saddlebags; attaché cases; toolkits sold empty; 
luggage; leather and imitation leather, namely cycling bags, saddlebags, backpacks, messenger 
bags, and cases; inserts made of leather for cycling shorts. .

(6) Panniers adapted for cycles; saddlebags; leather and imitation leather, namely cycling bags 
and saddlebags.

(7) Handbags, backpacks, wheeled bags; climbing, camping, travel, beach, sports, courier, and 
messenger bags; attaché cases; toolkits sold empty; luggage; leather and imitation leather, namely 
backpacks, messenger bags and cases; inserts made of leather for cycling shorts.



  1,848,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 333

 Numéro de la demande 1,848,308  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYCLE ME, Société par Actions Simplifiée
9 rue du Colonel Demange
88190
GOLBEY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOUSTACHE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Protective helmets, knee pads for cycling, elbow pads, sunglasses, electric batteries for 
bicycles; sports glasses; eyeglass cases; computers, in particular computers for cycles; revolution 
counters, counters, kilometer recorders for cycles.

(2) Cycling safety helmets.

 Classe 12
(3) Motor bicycles; tandem bicycles; motorcycles; tricycles; three-wheeled scooters; electric 
bicycles; towed bicycles; trailers for bicycles; unicycles; accessories and parts for cycles, namely 
locks, kickstands, bicycle racks, canteen holders, mudguards, direction indicators, bells, chain 
protectors, children's seats, rearview mirrors, frames, forks, shock absorbers, suspensions, chains, 
gear-changing mechanisms, cranksets, pedals, brakes, handlebars, handle bars, handlebar stems, 
seat posts, seats, wheels, rims, spokes, tubular tires, inner tubes, pneumatic tires, air pumps, 
hubs, dynamo hubs, electric assistance for cycles, electric motors, force sensors and torque 
sensors; repair kits for cycles; seat covers; slip covers for cycles; mechanisms for attaching 
footwear to pedals; special baskets for cycles; anti-theft devices for vehicles; bicycle racks for 
vehicles; rearview mirrors.

(4) Bikes; bicycles; racing bicycles; touring bicycles; all-terrain bicycles.

(5) Bicycles; electric bicycles.

 Classe 18
(6) Panniers adapted for cycles; saddlebags; leather and imitation leather, namely cycling bags 
and saddlebags.

(7) Handbags, backpacks, wheeled bags; climbing, camping, travel, beach, sports, courier, and 
messenger bags; attaché cases; toolkits sold empty; luggage; leather and imitation leather, namely 
backpacks, messenger bags and cases; inserts made of leather for cycling shorts.

(8) Bags for bicycles; travel bags.
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 Numéro de la demande 1,848,403  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rodger LU
161 Kingslake Road
Toronto
ONTARIO M2J 3G4

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rocky Air
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Filtres nasaux pour le filtrage des odeurs, du smog et des composés organiques volatils, à usage 
autre que médical.
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 Numéro de la demande 1,848,808  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Julabo GmbH
Gerhard-Juchheim-Strasse 1
77960 Seelbach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JULABO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Agitateurs électriques pour écoles techniques, nommément agitateurs de laboratoire; appareils 
électroménagers ainsi qu'ustensiles électriques pour la maison et la cuisine, nommément batteurs 
à oeufs, robots culinaires, trancheuses pour aliments, presse-fruits, pressoirs à fruits ainsi que 
râpes et batteurs électriques.

 Classe 09
(2) Thermostats, notamment thermostats à immersion; thermostats pour viscosimètres immergés, 
thermostats d'étalonnage et cryostats, notamment pour laboratoires de recherche et industriels 
ainsi que pour l'assurance de la qualité; régulateurs de température pour la mesure, la commande, 
la régulation et la surveillance de matériel chauffant; agitateurs électriques pour bains-marie 
électriques; appareils scientifiques, en l'occurrence appareils de contrôle et de surveillance de la 
température, nommément thermostats, appareils de commande électrique, matériel de laboratoire, 
nommément bains-marie électriques, régulateurs de température pour le contrôle de la 
température d'instruments médicaux et de contenants à fluides médicaux, régulateurs de 
température pour réchauffer et refroidir les liquides, l'équipement et les instruments médicaux et 
chirurgicaux, ainsi qu'indicateurs de température et sondes de température pour utilisation comme 
unités autonomes; appareils scientifiques, en l'occurrence appareils de contrôle et de surveillance 
de la température, nommément bains-marie électriques, régulateurs de température pour le 
contrôle de la température d'instruments médicaux et de contenants à fluides médicaux, 
régulateurs de température pour réchauffer et refroidir les liquides, l'équipement et les instruments 
médicaux et chirurgicaux, ainsi qu'indicateurs de température et sondes de température pour 
utilisation avec des appareils de contrôle de la température analogiques, numériques et à 
microprocesseur commandés par logiciel, appareils scientifiques, en l'occurrence appareils de 
contrôle et de surveillance de la température, nommément bains-marie électriques, régulateurs de 
température pour le contrôle de la température d'instruments médicaux et de contenants à fluides 
médicaux, régulateurs de température pour réchauffer et refroidir les liquides, l'équipement et les 
instruments médicaux et chirurgicaux, ainsi qu'indicateurs de température et sondes de 
température pour utilisation avec des thermostats pour des applications externes en physique et 
en chimie comme le réglage de la température et l'étude de la vitesse de réaction ainsi que pour 
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maintenir une température constante et stable dans les instruments et les appareils de tiers; 
appareils scientifiques, en l'occurrence régulateurs de température, nommément systèmes de 
chauffage composés principalement de tubes, de tuyaux et de collecteurs préassemblés dans 
lesquels de l'eau froide ou à basse température circule, équipement de réfrigération, nommément 
appareils de refroidissement d'aliments et de boissons, équipement de réfrigération ainsi 
qu'appareils de refroidissement d'aliments et de boissons pour utilisation comme unités 
autonomes; appareils scientifiques, en l'occurrence régulateurs de température, nommément 
échangeurs de chaleur, systèmes de chauffage composés principalement de tubes, de tuyaux et 
de collecteurs préassemblés dans lesquels de l'eau froide ou à basse température circule, 
équipement de réfrigération, nommément appareils de refroidissement d'aliments et de boissons, 
équipement de réfrigération et appareils de refroidissement d'aliments et de boissons pour 
utilisation avec des appareils de contrôle de la température analogiques, numériques et à 
microprocesseur commandés par logiciel, appareils scientifiques, en l'occurrence régulateurs de 
température, nommément échangeurs de chaleur, systèmes de chauffage composés 
principalement de tubes, de tuyaux et de collecteurs préassemblés dans lesquels de l'eau froide 
ou à basse température circule, équipement de réfrigération, nommément appareils de 
refroidissement d'aliments et de boissons, équipement de réfrigération et appareils de 
refroidissement d'aliments et de boissons pour utilisation avec des thermostats pour des 
applications externes en physique et en chimie comme le réglage de température et l'étude de la 
vitesse de réaction ainsi que pour maintenir une température constante et stable dans les 
instruments et les appareils de tiers.

 Classe 11
(3) Systèmes de chauffage composés principalement de tubes, de tuyaux et de collecteurs 
préassemblés dans lesquels de l'eau froide ou à basse température circule; systèmes de 
chauffage composés principalement de tubes, de tuyaux et de collecteurs dans lesquels de l'eau 
chaude ou à haute température circule; chauffe-eau pour le contrôle de la température dans des 
applications commerciales et industrielles; systèmes de régulation de la température, nommément 
refroidisseurs et appareils pour le contrôle précis de la température de liquides; bains-marie à 
agitation, nommément bains-marie industriels ou commerciaux munis d'un plateau servant à agiter 
les échantillons.
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 Numéro de la demande 1,849,137  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSITEX S.A.
Via Ligornetto, 13
6855 Stabio
SWITZERLAND

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; eau de Cologne; eau de toilette; cosmétiques; masques de beauté; crèmes 
cosmétiques; crèmes pour le visage à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles 
essentielles pour parfums; lotions à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour le visage; lotions 
pour le corps; crèmes à mains; crème pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; lotions capillaires; lotions après-rasage; crèmes 
après-rasage; baumes capillaires; cire capillaire; gel capillaire; fixatifs; maquillage; rouges à lèvres; 
mascara; poudre compacte pour le visage; brillants à lèvres; cosmétiques à sourcils; crayons de 
maquillage; crayons pour les yeux; dentifrice; déodorants pour le corps; produits parfumés pour 
l'air ambiant; produits de rasage; savon à raser; savon à mains; savons pour le corps; savon de 
bain; shampooings; gel douche; mousse pour le bain; sels de bain à usage autre que médical; 
bains de bouche à usage autre que médical; sachets pour parfumer le linge de maison; toile 
abrasive; cire de tailleur; papier à polir; pierres de polissage; produits de soins des ongles; 
javellisant à lessive; cirage à chaussures; crèmes pour le cuir.

 Classe 09
(2) Lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; étuis pour lunettes de soleil; étuis pour 
ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles; housses pour ordinateurs blocs-notes; 
habillages pour téléphones mobiles; pochettes pour ordinateurs tablettes; étuis pour téléphones 
intelligents; étuis pour ordinateurs tablettes; étuis pour articles de lunetterie; étuis pour téléphones; 
étuis à rabat pour téléphones mobiles; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis en cuir pour 
ordinateurs tablettes; housses à lunettes de soleil; étuis protecteurs pour téléphones cellulaires; 
étuis à rabat pour ordinateurs tablettes; étuis pour cartes de crédit [ajustés]; étuis en cuir pour 
téléphones intelligents; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis en cuir pour téléphones 
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mobiles; housses pour ordinateurs tablettes; housses de téléphone mobile en tissu ou en matières 
textiles; habillages pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones intelligents; casques 
d'écoute pour ordinateurs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les 
ordinateurs portatifs.

(3) Verres de lunettes; lunettes de soleil; pince-nez; verres pour lunettes de soleil; lunettes de 
neige; montures de lunettes de neige; verres de lunettes de neige; étuis à lunettes de neige; 
chaînes de lunettes; cordons de lunettes; monocles; montures de monocle; pince-nez; montures 
de pince-nez; jumelles; montures de jumelles; étuis pour jumelles; lentilles grossissantes; 
téléphones cellulaires; pochettes pour lecteurs MP3; housses pour caméscopes; sacs pour 
appareils photo et caméras; habillages pour lecteurs MP3; étuis pour agendas électroniques; étuis 
d'appareil photo ou de caméra; étuis pour calculatrices de poche; étuis de protection pour lecteurs 
MP3; contenants pour verres de contact; habillages de lecteur de livres électroniques; étuis de 
transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis pour appareils de navigation par satellite; étuis 
de chargement portatifs pour cigarettes et atomiseurs électroniques; aimants décoratifs; casques 
de sécurité; casques pour activités sportives; casques de moto; casques de vélo; bombes 
d'équitation; tapis de souris; agendas électroniques; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; 
visières de protection pour le sport; ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; haut-parleurs 
pour ordinateurs; manches à balai pour ordinateurs; matériel informatique; imprimantes; écrans 
d'ordinateur; miniportatifs [ordinateurs]; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; écrans tactiles d'ordinateur; ordinateurs tablettes; stylets pour ordinateurs; accoudoirs 
pour le travail à l'ordinateur; supports pivotants pour ordinateurs; pavés tactiles d'ordinateur; 
ordinateurs de navigation pour voitures; meubles d'ordinateur; pochettes pour disques 
informatiques; étagères de rangement pour disques informatiques; cadres de moniteur 
d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; étuis de transport spécialement 
conçus pour les imprimantes; horloges enregistreuses informatisées à reconnaissance 
d'empreintes digitales.

 Classe 14
(4) Bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; boutons de manchette faits ou plaqués de 
métaux précieux; bracelets; boutons de manchette; bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-
clés, et breloques de bijouterie connexes; boîtiers pour horloges et montres.

(5) Métaux précieux et leurs alliages; agates; jais brut ou mi-ouvré; ancres pour l'horlogerie; 
bagues de bijouterie; bijoux en argent filé; bijoux en fil d'argent; argent brut ou en feuilles, barillets 
pour l'horlogerie; pendules pour l'horlogerie; bracelets de montre; bustes en métal précieux; pièces 
de montre, nommément boîtiers de montre; boîtiers d'horloge; chaînes de montre; bijoux, 
nommément chaînes; breloques de bijouterie; colliers; bracelets de cheville; chronographes pour 
montres; chronomètres; chronomètres; chronoscopes; diamants; diadèmes; épingles à cravate; 
figurines en métal précieux; bijoux en fil d'or; argent filé; jetons en cuivre; bijoux en cloisonné; 
insignes en métal précieux; iridium; aiguilles d'horlogerie; alliages de métaux précieux; lingots de 
métaux précieux; mouvements d'horlogerie; médailles; médaillons; ressorts de montre; pièces de 
monnaie; objets d'art en métal précieux; pierres d'olivine; boucles d'oreilles; ornements pour 
chaussures en métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; or brut ou en feuilles; 
horloges; horloges atomiques; montres-bracelets; montres; horloges de contrôle; horloges mères; 
horloges et montres électriques; osmium; palladium; perles en ambroïde, nommément ambre 
comprimé; perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; pierres semi-précieuses; pierres 
précieuses; platine; anneaux porte-clés; cadrans pour l'horlogerie; cadrans solaires; rhodium; 
mécanismes d'horlogerie; ruthénium; boîtes en métal précieux; coffrets à bijoux; boîtiers pour 
horloges et bijoux; pinces de cravate; bijoux, nommément épingles; épinglettes décoratives; 
broches, nommément épingles de bijouterie; spinelle; statues en métal précieux; bijoux de 
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fantaisie; réveils; verres de montre; épinglettes en cloisonné; rouleaux à bijoux pour le voyage; 
fermoirs pour colliers; fermoirs de montre, fermoirs pour bijoux; étuis pour pinces de cravate.

 Classe 18
(6) Mallettes de toilette vides; sacs à main; sacs à main; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes; portefeuilles de poche; sacs de 
voyage; valises; sacs à main de voyage; mallettes; housses à vêtements de voyage; sacs à dos; 
mallettes de voyage en cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; étuis porte-clés en cuir; étuis pour 
cartes de crédit et porte-cartes de crédit en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; étuis à 
cosmétiques vendus vides; bagages; sacs fourre-tout; malles à deux compartiments; malles et 
bagages; malles pour articles personnels; valises à roulettes; mallettes de toilette vendues vides; 
sacs à bandoulière; sacs de voyage en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs souples pour 
vêtements; sacs en cuir; sacs à main pour hommes; petits sacs pour hommes; petits sacs à main; 
sacs à main en cuir; sacs à main tout usage; sacs à clés; sacs à main de soirée; sacs, valises et 
portefeuilles en cuir; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à compartiments; sacs polochons de 
voyage; pochettes pour le maquillage, les clés et d'autres articles personnels; porte-documents; 
petits sacs à dos; sacs-pochettes; housses à vêtements pour costumes, chemises et robes; porte-
billets de banque en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; étuis porte-clés en cuir et en peaux; 
serviettes pliantes; porte-cartes; porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles en cuir; portefeuilles 
autres qu'en métal précieux; porte-monnaie autres qu'en métal précieux; porte-monnaie, à savoir 
portefeuilles; sacs polochons; bandoulières; pochettes en cuir; mallettes d'affaires; mallettes en 
cuir; valises court-séjour; sacs Gladstone; valises en cuir; sacs court-séjour; sacs à dos de 
promenade.

(7) Vêtements pour animaux de compagnie; coulants de parapluie; arçons de selle; articles de 
sellerie; étuis porte-clés; attaches de selle; bandoulières en cuir; harnais pour animaux; bâtons 
d'alpinisme; bâtons de marche; manches de parapluie; malles (bagages); malles; porte-bébés en 
bandoulière; sacs de plage; sacs de sport; sacs à provisions; sacs à provisions à roulettes; sacs à 
main en mailles métalliques; sacs à outils vendus vides; brides de harnais; filets de bride; sangles 
pour équipement de soldat; chevreau; sacs d'école; carton-cuir; licous; sangles en cuir; colliers 
pour animaux; colliers pour chevaux; couvertures pour chevaux; lacets en cuir; sangles en cuir 
pour selles; courroies de harnais; courroies pour patins; cuir brut ou mi-ouvré; fers à cheval; fil de 
cuir; moleskine; housses de parapluie; fouets; genouillères pour chevaux; gaines de ressorts en 
cuir; housses de selle d'équitation; coussins de selle d'équitation; garnitures en cuir pour 
mobilier; laisses en cuir; similicuir; poignées de parapluie; poignées de valise; écharpes porte-
bébés; chats à neuf queues; mentonnières en cuir; mors d'attelage pour animaux; muselières; 
parasols; oeillères pour harnais; parapluies; fourrure; baudruche; peaux d'animaux; peaux de 
bovin; peaux corroyées; chamois non conçus pour le nettoyage; pièces en caoutchouc pour 
étriers; porte-musique; sacs d'école japonais, nommément randoseru; sacs à provisions en filet; 
revêtements en cuir pour mobilier; havresacs; musettes mangeoires pour aliments; sacs, 
nommément enveloppes et pochettes en cuir; sacs de camping; sacs d'escalade; boîtes en cuir ou 
en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes à chapeaux en cuir; croupons (parties de cuirs 
bruts); cannes-sièges; selles d'équitation; tapis de selle pour chevaux; étriers; étrivières; baleines 
de parapluie ou de parasol; étiquettes à bagages; armatures de parapluie ou de parasol; 
armatures de sac à main; traits d'attelage; étuis à cravates de voyage; sacs pour accessoires de 
rasage vendus vides; garnitures de harnais en métal précieux; bâtons de randonnée pédestre; 
havresacs; sacs de type Boston; sacs cylindriques; sacs à roulettes; sacs de chasse; sacs de 
randonnée pédestre; sacs à main en métal précieux; sacs à main en mailles de métal précieux; 
sacs à main en mailles autres qu'en métal précieux; sacs [enveloppes et pochettes] en cuir pour 
l'emballage de marchandises; sacs à cordon coulissant; shingen-bukuro, nommément petits sacs 
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polyvalents japonais; pochettes en feutre; petites pochettes (sacs à main); sacs à main autres 
qu'en métal précieux; sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de sport; sacs pour vêtements de 
sport; étuis à outils vendus vides; sacs à bijoux en tissu [vides]; sacs à couches; sacs pour le 
transport d'animaux; sacs à provisions à roulettes; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions en 
tissu; sacs en toile pour le bois; sacs à livres; sacs d'école; sacs souvenirs; housses à vêtements 
de voyage en cuir; sacs en tricot; sacs en tricot autres qu'en métal précieux; sacs de sport tout 
usage; réticules; sacs à mains pour femmes; enveloppes en cuir pour l'emballage de 
marchandises; manteaux pour chiens; valises pour le train; courroies de selle; sangles à bagages; 
sangles à sacs à main; colliers et laisses pour chiens; colliers électroniques pour animaux de 
compagnie; colliers pour chiens; contenants d'emballage industriel en cuir; cuir; peaux d'animaux 
et cuirs bruts; cuir et similicuir; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; mallettes pour documents; 
sacs pour parapluies; porte-noms; étiquettes à bagages en cuir; bandages de patte pour 
chevaux; fers à cheval en métal; fers à cheval autres qu'en métal; garnitures de harnais en fer; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; fouets de chasse; cravaches; jambières pour animaux; 
parkas pour chiens; matelassure (articles de sellerie); poignées pour cannes et bâtons de marche; 
vêtements pour chiens; longes à trotter; sacs de taille; mors; cuir brut à mâcher pour chiens; 
parapluies de golf; parapluies et parasols; karakasa, nommément parasols en papier japonais; 
janome-gasa, nommément parasols en papier huilé japonais; parapluies, parasols et cannes; 
parapluies pour enfants; parapluies télescopiques; parasols de patio; parasols de plage; parasols 
imperméables; oeillères pour chevaux; pièces de parapluie en métal; cuirs bruts; cuir tanné; 
similicuir en polyuréthane; cuir pour mobilier; cuir vendu en vrac; fourrures vendues en vrac; 
sauvagines; peaux brutes; pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; porte-bébés 
portés sur le corps; boîtes à chapeaux de voyage; porte-étiquettes à bagages en cuir; 
maroquinerie; portefeuilles en métal précieux; porte-monnaie de poignet; porte-monnaie en métal 
précieux; protège-sabots; rênes de harnais; sacs banane; sacs de sport; sacs à chaussures de 
voyage; sacs à provisions en toile; sacs à provisions réutilisables; musettes pour animaux; 
omamori-ire, nommément sacs à breloques; chaussures pour chiens; étuis de transport; articles 
de sellerie en cuir; similicuir vendu en vrac; étriers en métal; baleines de parapluie; montures de 
porte-monnaie; mallettes en similicuir; valises pullman; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos de 
randonnée pédestre; sacs à dos d'alpinisme; sacs à dos d'écolier; sacs de sport; havresacs sur 
roulettes.

 Classe 25
(8) Casquettes; bérets; casquettes de sport; chapeaux; chaussures de détente; chaussures de 
mer; sandales; sandales et chaussures de plage; chaussures; chaussures à talons plats; 
chaussons de gymnastique; chaussures de plage; chaussures habillées; chaussures en cuir; 
articles chaussants tout-aller; espadrilles; demi-bottes; bottes; semelles pour articles chaussants; 
semelles de chaussure; vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur à l'épreuve des intempéries et 
vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément ensemble imperméable, pantalons de ski, 
pantalons imperméables; tenues habillées; vêtements de soirée; vêtements de détente; robes; 
costumes; vêtements de soirée; tenues de soirée; costumes zazous; tenues de détente; blazers; 
boxeurs; bas; chaussettes pour hommes; chaussettes; chaussettes et bas; chemises; chandails 
décolletés; chemises à col boutonné; chandails à col; chemises pour costumes; chemises tout-
aller; manteaux; vareuses; manteaux de soirée; manteaux pour hommes; manteaux d'hiver; 
manteaux chauds; cardigans; ceintures; ceintures en cuir; habits ajustés; tenues de soirée; 
complets; costumes trois pièces; tailleurs-pantalons; cravates; cravates en soie; chandails à col 
roulé; chandails molletonnés; doublures de veste; vestes; vestes à manches; vestons de smoking; 
vestons d'intérieur; blousons d'entraînement; vestes en duvet; vestes imperméables; vestes en 
tricot; vestes longues; vestes matelassées; vestes chaudes; gilets; blousons; gants; gants, y 
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compris en peau, en cuir brut ou en fourrure; imperméables; sous-vêtements pour hommes; jeans 
en denim; jerseys; chandails à encolure en V; bonneterie; gilets de corps; chemises à manches 
longues; tee-shirts à manches courtes; chandails; mantes; capes; mantes; caleçons; pantalons 
tout-aller; pantalons habillés; pantalons en velours côtelé; polos; chandails ras du cou; chandails à 
manches longues; foulards; foulards en cachemire; cache-nez; pardessus.

(9) Casquettes de golf; bonnets de ski; chapeaux mous; calots; calottes; hauts-de-forme; 
casquettes en tricot; casquettes de baseball; toques de cuisinier; chapeaux imperméables; 
chapeaux de soleil; chapeaux de plage; chapeaux en papier pour chefs cuisiniers; chapeaux en 
papier pour le personnel infirmier; suge-gasa, nommément chapeaux en carex; bonnets de nuit; 
chapeaux mous; bibis; formes à chapeaux; casquettes plates; cache-oreilles; bonnets de bain; 
bonnets de water-polo; bonnets de douche; bandeaux; bandeaux absorbants; mantilles; mitres 
(chapeaux); cagoules, foulards; canotiers; guimpes; bérets; tuques (chapeaux); turbans; visières; 
accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; chaussures, nommément escarpins; 
sacs pour bottes de ski; bottes de caoutchouc; chaussures de conduite; chaussures de travail; 
chaussures de yoga; articles chaussants japonais faits de paille de riz, nommément araji; articles 
chaussants japonais à orteils séparés pour le travail, nommément jikatabi; articles chaussants 
d'escalade; articles chaussants pour enfants; chaussures d'équitation; chaussures pour bébés; 
bottillons pour bébés en laine; articles chaussants en vinyle; pantoufles; sangles chausse-pieds 
pour chaussures et bottes; passe-orteils pour sabots en bois japonais; tongs; courroies de 
chaussure; couvre-chaussures à usage autre que médical; bottes d'hiver; pièces principales de 
sabot japonais en bois; pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; accessoires en 
métal pour articles chaussants; trépointes pour articles chaussants; languettes pour chaussures et 
bottes; molletières et guêtres; pantoufles de bain; pantoufles pliables pour femmes; pantoufles de 
pédicure; pantoufles en cuir; pantoufles jetables; garnitures intérieures de chaussures à usage 
autre qu'orthopédique; embouts de protection pour chaussures; bouts d'articles chaussants; 
cuissardes de pêche; sandales de bain; sandales de pédicure; sandales japonaises avec passe-
orteil, nommément asaura-zori; sandales de style japonais en cuir; sandales japonaises, 
nommément zoris; sandales de style japonais en feutre; chaussures d'eau; chaussures à bandes 
autoaggripantes; chaussures ou sandales en sparte; chaussures à talons hauts; chaussures 
d'entraînement; chaussures d'alpinisme; bottes de sport; chaussures de bain; chaussures de 
danse; chaussures de baseball; chaussures de quilles; chaussures de boxe; chaussons de ballet; 
articles chaussants de golf; chaussures de hockey; chaussures de course; espadrilles de 
basketball; chaussures de handball; chaussures de volleyball; chaussures imperméables; 
chaussures de rugby; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; chaussures de 
tennis; chaussures de claquettes; chaussures en toile; chaussures de vélo; chaussures de 
football; chaussures de volleyball au pied; chaussures de marche; chaussures d'athlétisme; 
bottillons; bottes pour nourrissons; bottes de travail; bottes d'alpinisme; bottes de ski; bottes de 
planche à neige; semelles intérieures; semelles intérieures pour chaussures et bottes; semelles 
intérieures pour articles chaussants; surchaussettes pour articles chaussants; brodequins; bottes 
de chasse; bottes pour femmes; bottes d'entraînement; bottes de pêche; bottes imperméables; 
bottes de polo; bottes de pêche imperméables; bottes d'hiver; bottes militaires; bottes de moto; 
semelles en caoutchouc pour jikatabi; semelles pour la réparation de chaussures; semelles de 
pantoufle; semelles pour sandales japonaises; supports en bois pour sabots japonais en bois; 
crampons pour chaussures de football; crampons pour chaussures de sport; chaussures à talons; 
insertions au talon; talonnettes pour articles chaussants; talons gaufrés en caoutchouc ou en 
plastique; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges de botte; tiges de chaussure; tiges 
pour sandales japonaises; bottillons; bottes en feutre, nommément valenki; sabots-sandales; hauts 
sabots imperméables, nommément ashida; sabots en bois, nommément hiyori-geta; sabots; 
sabots en bois, nommément koma-geta; sabots et sandales de style japonais; sabots en bois de 
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style japonais, nommément geta; passe-orteils pour sandales japonaises, nommément zoris; 
robes de baptême; vêtements d'intérieur; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; 
vêtements de tennis; sous-vêtements tricotés; hauts pour bébés; vêtements pour le bas du corps 
pour bébés; vêtements de gymnastique; vêtements sport; robes de bal; robes de cérémonie pour 
femmes; robes de mariage; costumes folkloriques; robes en peaux; robes de demoiselle 
d'honneur; robes-chasubles; robes de chambre; tenues d'entraînement; vêtements pour enfants; 
bandanas et mouchoirs de cou; bavoirs en plastique; bavoirs en tissu pour adultes; bavoirs en 
tissu; bavoirs; bermudas; vêtements de nuit; vêtements de nuit de maternité; sous-vêtements pour 
femmes; sous-vêtements longs; sous-vêtements jetables; vêtements de dessous pour bébés; 
sous-vêtements isothermes; sous-vêtements; sous-vêtements absorbants; bikinis; blouses de 
maternité; boas; justaucorps; combinaisons-culottes; combinés pour bébés; boléros; blousons 
d'aviateur; sacs pour bottes de chasse; bustiers; bretelles; jarretières pour hommes; corsets; 
tournures pour noeuds d'obi, nommément obiage-shin; cafetans; chaussures de danse de salon; 
bas absorbants; pantoufles-chaussettes; socquettes; chaussettes absorbantes; chaussons pour 
l'eau; chaussettes de nuit; chaussettes de tennis; chaussettes en laine; chaussettes de style 
japonais, nommément tabi; chaussettes de sport; chaussettes ouvertes; chaussettes isothermes; 
culottes (vêtements); caleçons de bain; culottes de marche; pantalons de golf; pantalons sport; 
chemisiers; chemises à manches courtes; blouses blanches pour hôpitaux; blouses de coiffure 
pour hommes; blouses de laboratoire; blouses de médecin; chandails à col roulé; chandails à col 
cheminée; coupe-vent; chemises en flanelle; chemises de camouflage pour la chasse; peignoirs 
japonais, nommément nemaki; chemises de pêche; maillots de tennis; chemises hawaïennes; 
chemises en ramie; chemises en tricot; chemises de camouflage; chemises sport à manches 
courtes; chemises tissées; chemises sport absorbant l'humidité; débardeurs; corsages; gilets de 
camouflage; gilets à manches longues; gilets de corps pour kimonos, nommément koshimaki; 
maillots de sport; gilets de corps pour kimonos, nommément juban; vêtements coupe-vent; capes; 
capes imperméables; chapeaux en papier [vêtements]; casquettes et chapeaux de sport; 
chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; chapeaux de fête; manteaux en coton; 
vestes de cuir; manteaux et vestes en fourrure; manteaux en denim; manteaux pour femmes; 
vestes sport; chasubles; protège-pantalons; qipaos, nommément robes chinoises; cordons pour 
haori, nommément haori-himo; ceintures en similicuir; ceintures en tissu; ceintures en étoffe; 
ceintures pour kimonos, nommément datemaki; ceintures porte-monnaie; sous-pieds; collants; 
collants en laine; cols pour robes; ornements de cou amovibles pour kimonos, nommément haneri; 
tenues de aïkido; combinaisons; hauts et slips; camisoles; robes bain-de-soleil; étoles; layette; 
combinés; bustiers; costumes d'Halloween; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; costumes de mascarade; costumes de danse; vêtements de plage; costumes pour jeux 
de rôle; costumes de théâtre; cravates-ficelles; ascots; knickers; chaussures montantes; uniformes 
de baseball; uniformes de sport de combat; poignets d'appoint; bandeaux absorbants; ceintures-
écharpes pour kimonos, nommément obis; ceintures de smoking; bandeaux absorbants pour le 
tennis; fichus; pochettes; foulards en soie; chandails molletonnés à capuchon; cordons à la taille 
pour kimonos, nommément koshihimo; parties de vêtements, nommément doublures 
confectionnées; foulards; mouchoirs de cou; mi-bas; chaussettes habillées; goussets de dessous-
de-bras; goussets pour sous-vêtements; goussets pour bas; goussets pour maillots; goussets pour 
socquettes; goussets pour collants; goussets pour maillots de bain [parties de vêtement]; guêtres; 
vestes réfléchissantes; vestes de bûcheron; vestes pour hommes et femmes; vestes de 
camouflage pour la chasse; liseuses; vestes-chemises; vestes d'équitation; vestes de moto; 
vestes de pêcheur; sahariennes; vestes en peau de mouton; vestes en fourrure; vestes en tissu 
polaire; vestes en denim; vestes de camouflage; vestes réversibles; vestes en suède; vestes sans 
manches; blousons de survêtement; vestes (vêtements de sport); vestes de ski; vestes de planche 
à neige; jarretelles; gilets coupe-vent; baeja, nommément gilets traditionnels coréens pour 
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femmes; gilets de chasse; gilets en molleton; gilets matelassés; gilets de pêche; vestes coquilles; 
jupes; jupes de golf; jupes de tennis; hakama, nommément jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie; jupes-culottes; salopettes d'infirmier; tabliers; tabliers en papier; tabliers; tabliers en 
plastique; gaines; gaines-culottes; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants d'équitation; 
gants de moto; gants de conduite; gants tricotés; gants de ski; gants d'hiver; gants de vélo; gants 
de combinaison isotherme; gants de planche à neige; prêt-à-porter; vêtements en papier; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour protéger les vêtements; sous-vêtements de 
maintien; jodhpurs; kilts; kimonos; uniformes de judo; uniformes de karaté; nagagi, nommément 
kimonos pleine longueur; leggings; lingerie; lingerie de maternité; livrées; maillots de football; 
maillots de volleyball; hauts de rugby; chemises rembourrées pour le sport; maillots, nommément 
gilets de corps; gilets d'entraînement; gilets de corps pour la course; maillots sans manches; 
maillots de sport; hauts à capuchon; chandails de yoga; maillots et culottes de sport; hauts de 
survêtement; chandails à col roulé; chandails à col cheminée; manchons; manchons en fourrure; 
manipules; mitaines; capes de fourrure; pèlerines; jaquettes; capes à shampooing; costumes; 
masques de sommeil; masques pour les yeux; nid d'ange pour bébés; minijupes; jupes-shorts; 
monokinis; canadiennes; mitaines de planche à neige; culottes; combinaisons isothermes; 
caleçons longs pour bébés; combinaisons pour la planche à voile; combinaisons pour le ski 
nautique et la plongée sous-marine; combinaisons de surf; robes de style hawaïen; déshabillés; 
gilets; couches-culottes; collants sans pieds; shorts; caleçons de bain; cuissards à bretelles; 
caleçons de bain; culottes de boxe; shorts d'entraînement; shorts de golf; shorts de rugby; shorts 
de planche; shorts de tennis; shorts d'entraînement; shorts en molleton; shorts rembourrés pour le 
sport; cuissards de vélo; pantalons; pantalons coupe-vent; pantalons courts; pantalons de chasse; 
pantalons de personnel infirmier; pantacourts; pantalons de neige; pantalons de ski; pantalons de 
planche à neige; pantalons de yoga; bas de pyjama; pantalons molletonnés; pantalons 
d'entraînement; pantalons extensibles; pantalons, chemises et jupes de golf; pantalons à l'épreuve 
des intempéries; pantalons en cuir; vêtements pour le bas du corps servant de couche de base; 
pantalons kaki; pantalons cargos; pantalons de camouflage; pantalons d'intérieur; pantalons pour 
nourrissons; pantalons de sport; pantalons de survêtement; pantalons de sport absorbant 
l'humidité; noeuds papillon; cache-oreilles; cache-maillots; parkas; passe-montagnes de ski; tongs; 
empiècements de chemise; dossards de soccer; dossards de football; pyjamas; pyjamas 
entièrement tricotés; nuisettes; ascots; manchettes; ponchos; ponchos imperméables; 
combinaisons de plage; chandails à capuchon; chandails de tennis; pulls sans manches; 
jarretelles; fixe-chaussettes; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge 
sans bretelles; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; soutiens-gorge; talonnettes pour bas; 
salopettes; dossards de sport; salopettes pour la chasse; saris; sarongs; foulards, nommément 
cache-nez; genouillères; sachets chauffants; pantalons-collants, jambières; manches d'appoint; 
manchons pour bottes; chaussures de pêche à la ligne; châles; châles tricotés seulement; châles 
et fichus; châles et étoles; durumagi, nommément pardessus coréens; haori, nommément 
pardessus courts pour kimonos; magoja, nommément vestes coréennes portées par-dessus des 
vêtements de base; jeogori, nommément hauts traditionnels coréens; supports athlétiques; 
dessous-de-bras; jupons; slips; surpantalons; bretelles de soutien-gorge; plastrons; cache-
poussière; étoles; étoles en fourrure; datejime, nommément cordons de serrage pour kimonos; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches longues; tee-shirts imprimés; tailleurs pour 
femmes; tailleurs jupes; poches pour vêtements; tee-shirts; pantalons de compression à usage 
autre que médical pour l'athlétisme; toges; robes de chorale; aubes; chandails à col cheminée; 
bustiers tubulaires; hauts courts; bretelles pour vêtements; déguisements pour enfants; trench-
coats; tuniques; combinés-slips; tenues de loisir; costumes de course à pied; ensembles de 
jogging; salopettes de travail; costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; costumes de 
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planche à neige; tenues de taekwondo; dormeuses pour bébés; maillot-collant, nommément 
combinaison couvrant le corps du cou aux genoux ou aux pieds; chandails coordonnés; tenues de 
kendo; uniformes d'arts martiaux; uniformes d'arbitre; uniformes pour le personnel infirmier; 
uniformes scolaires; peignoirs de détente; robes de nuit; robes tubes; uniformes de sport; robes 
pour femmes; robes de tennis.

Services
Classe 35
(1) Élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services de magasin de vente au 
détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : parfumerie, cosmétiques et produits de soins 
personnels, vêtements, accessoires de mode, bijoux, montres, téléphones portatifs, lunettes, 
accessoires et étuis pour appareils informatiques, articles en papier, articles en cuir, valises et 
accessoires de voyage, tissus et doublures, tapis, tissus d'ameublement et revêtements de 
surface en général, pièces de véhicule, accessoires pour véhicules et pièces d'intérieur de 
véhicule, mobilier et accessoires connexes ainsi qu'articles de mobilier en général; services de 
mise en page à des fins publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
publication de textes publicitaires; décoration de vitrines.

(2) Services d'administration des affaires; gestion des affaires; services d'agence de publicité; 
services d'agence d'importation-exportation; mise à jour de matériel publicitaire; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; distribution 
d'échantillons; service à la clientèle dans le domaine de l'achat de ce qui suit : parfumerie, 
cosmétiques et produits de soins personnels, vêtements, accessoires de mode, bijoux, montres, 
lunettes, accessoires et étuis pour appareils informatiques, articles en papier, articles en cuir, 
valises et accessoires de voyage, tissus et doublures ainsi que revêtements en général, tapis, 
tissus d'ameublement, pièces de véhicule, accessoires pour véhicules et pièces d'intérieur de 
véhicule, mobilier et accessoires connexes ainsi qu'articles de mobilier en général; location 
d'espace publicitaire; organisation et tenue d'expositions pour des défilés de mode et la vente 
d'articles vestimentaires et d'articles chaussants; organisation et tenue de salons commerciaux 
pour des défilés de mode et la vente d'articles vestimentaires et d'articles chaussants; promotion 
des ventes pour des tiers; services d'agence de publicité; rédaction de textes publicitaires; 
relations publiques; études de marché; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; 
organisation d'abonnements à des services de télécommunication pour des tiers; services de 
comparaison de prix; services de conseil en gestion des affaires; services de mannequin à des 
fins de publicité ou de promotion des ventes; services de coupures de presse; services de 
télémarketing; réalisation d'évaluations d'entreprise; réalisation d'études de marché; traitement 
administratif de bons de commande; services de décoration de vitrines et de présentation en 
vitrine; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de 
vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 51037
/2017 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,849,265  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quinns Marketing Services Limited
Unit 611, Tower B, New Mandarin Plaza
No. 14 Science Museum Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AB9
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Masques de beauté; crème pour le corps; cosmétiques vendus comme éléments constitutifs de 
produits de soins de la peau non médicamenteux; dentifrices; déodorants pour le corps pour 
animaux; déodorants pour le corps pour les humains; détergents pour la maison; huiles 
aromatiques extraites de plantes; huiles essentielles aromatiques; lotions capillaires; shampooings 
et revitalisants; crème à mains; rouges à lèvres; savons pour le corps, savons cosmétiques, 
détersif et savons de bain liquides, solides ou en gel; parfumerie; produits parfumés pour l'air 
ambiant; crème pour la peau; dentifrices. .

 Classe 05
(2) Produits pour le traitement de l'acné; cire dentaire; aliments pour bébés; fongicides; herbicides; 
insectifuges; insecticides; couches pour adultes; couches pour bébés; suppléments végétaux pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments de calcium; suppléments alimentaires composés 
d'acides aminés; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base 
de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du 
cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments 
alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; poudre de perle pour utilisation comme supplément de 
calcium; suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; suppléments alimentaires de zinc; suppléments alimentaires composés d'acides 
aminés; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments de bêta-carotène; suppléments 
alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires d'huile de lin.
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 Numéro de la demande 1,849,371  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SALZGITTER MANNESMANN GMBH
Eisenhuettenstrasse 99
38239 Salzgitter
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Quincaillerie en métal, nommément vis, clous, boulons, écrous et rivets; matériaux de construction 
et éléments en métal, nommément planches de construction en métal, panneaux de construction 
en métal, parement en métal pour la construction, revêtements en métal pour la construction, 
solins en métal pour la construction, revêtements en métal pour la construction et solins en métal; 
cloisons en métal pour la construction, piliers en métal pour la construction, matériaux de 
renforcement en métal pour la construction, dalles de métal pour la construction, cloisons en métal 
pour la construction, piliers en métal pour la construction, porches en métal pour bâtiments, 
matériaux de renforcement en métal pour la construction, dalles de métal pour la construction, 
cornières en acier pour la construction de bâtiments, charpentes d'acier pour la construction, 
carreaux en métal pour la construction, parements muraux en métal pour la construction, 
revêtements muraux en métal pour la construction, carreaux muraux en métal pour la construction, 
métaux communs et leurs alliages également avec revêtement de plastique ainsi que pièces et 
accessoires connexes; matériaux en métal non transformés et mi-ouvrés, à usage non spécifique, 
nommément tubes et tuyaux en métal, en acier brut, en acier semi-ouvré et en alliages d'acier, 
bandes d'acier, feuilles de métal, fil coulé en continu et fil laminé en métal ainsi que pièces et 
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accessoires connexes; portes et fenêtres en métal ainsi que pièces et accessoires connexes; 
structures et constructions transportables en métal, nommément maisons préfabriquées en métal, 
garages préfabriqués en métal, remises préfabriquées en métal ainsi que pièces et accessoires 
connexes; contenants de transport et d'emballage en métal ainsi que pièces et accessoires 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,849,501  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jack Kubacki
P.O. Box 361523
Los Angeles, CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Inhale To Rise
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; encens.

 Classe 18
(2) Sacs de sport.

 Classe 21
(3) Gourdes pour le sport.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; casquettes et chapeaux de baseball; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vestes; chemises à manches longues; 
maillots sans manches; tee-shirts promotionnels; chemises; chemises sport; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements de sport; chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; 
vêtements sport; tee-shirts.

 Classe 27
(5) Tapis de yoga.

 Classe 28
(6) Blocs de yoga; sangles de yoga.

 Classe 34
(7) Pipes électroniques; herbes à fumer; solutions liquides pour cigarettes électroniques; pipes.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans 
la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; compilation, production et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
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publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par 
un réseau de télématique; services de grand magasin en ligne; vente en ligne de produits de soins 
du corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles de sport; services de dépanneur 
de détail; vente au détail de vêtements; vente au détail d'articles de sport.

Classe 41
(2) Entraînement dans le domaine du sport; exploitation de camps de sport; réservation de billets 
et réservation de sièges pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels; cours de 
yoga.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,849,826  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rhino Rack Australia Pty Limited
3 Pike Street
Rydalmere NSW, 2116
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Porte-bagages de toit pour voitures; barres de toit pour véhicules; porte-vélos; porte-bagages pour 
vélos; supports pour cycles pour utilisation sur des véhicules; cadres pour utilisation comme 
supports pour transporter des bateaux sur des véhicules terrestres; supports pour transporter des 
cycles sur des véhicules; supports pour transporter des skis sur des véhicules; supports pour 
transporter des planches de surf sur des véhicules; porte-bagages pour véhicules terrestres; porte-
cycles pour utilisation sur des véhicules; porte-charges externes pour véhicules terrestres, 
nommément remorques de vélo, semi-remorques à marchandises et remorques pour automobiles; 
porte-bagages à fixer aux véhicules; porte-bagages pour véhicules; porte-bagages de toit, à savoir 
porte-charges pour véhicules; porte-bagages de toit pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1858248 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,969  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brian  Bereber
5511 - 184A St NW
Edmonton
ALBERTA T6M 1Y5

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIP MORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Liquide pour cigarettes électroniques composé de propylèneglycol; liquide pour cigarettes 
électroniques composé de glycérine végétale; bouteilles remplies d'aromatisants chimiques 
liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.
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 Numéro de la demande 1,849,975  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brian  Bereber
5511 - 184A St NW
Edmonton
ALBERTA T6M 1Y5

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIPMORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Liquide pour cigarettes électroniques composé de propylèneglycol; liquide pour cigarettes 
électroniques composé de glycérine végétale; bouteilles remplies d'aromatisants chimiques 
liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.
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 Numéro de la demande 1,850,361  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SeQent Ltd
137-4500 Blakie Rd
London
ONTARIO N6L 1G5

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TeamCALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la gestion et le contrôle de 
calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de 
comptes.
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 Numéro de la demande 1,850,484  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WorldServe Ministries Inc.
210-5460 152 St.
Surrey
BRITISH COLUMBIA      V3S5J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLDSERVE THRIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Magasins de vente au détail d'articles d'occasion, nommément de vêtements, de mobilier, 
d'articles ménagers, nommément de literie, de vaisselle, d'articles de cuisine, nommément 
d'ustensiles et de petits appareils à main pour la préparation des aliments, ainsi que d'articles 
décoratifs pour la maison, nommément de décorations murales souples, de miroirs, de cadres 
pour photos, de vases en verre, de reproductions d'oeuvres d'art graphiques, de boîtes 
décoratives, de bougeoirs et de paniers.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour répondre aux besoins 
physiques, psychologiques et sociaux ainsi qu'aux autres besoins particuliers d'enfants, 
nommément aux besoins en matière de développement et aux besoins socioéconomiques; 
services de bienfaisance, nommément offre de soutien financier aux personnes de pays 
défavorisés pour faciliter les études aux niveaux primaire et secondaire; financement de prêts; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément vente de produits dans des 
magasins de marchandise usagée.

Classe 41
(3) Services de bienfaisance, nommément offre de camps de jour pour enfants démunis; services 
de bienfaisance, nommément offre de matériel éducatif, en l'occurrence de livres, aux enfants 
démunis; services de bienfaisance, nommément offre de fournitures scolaires aux enfants dans le 
besoin, nommément de crayons, de stylos, de carnets vierges, de papier, de reliures, de gommes 
à effacer, de règles, de ciseaux, de bâtonnets de colle, de calculatrices et de papier; services de 
bienfaisance, nommément exploitation d'un séminaire et d'une école de métiers.

Classe 43
(4) Services de bienfaisance, nommément services d'orphelinat, nommément offre de services de 
refuge d'urgence, en l'occurrence d'hébergement temporaire pour enfants; services de 
bienfaisance, nommément offre d'aliments aux personnes dans le besoin.

Classe 45
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(5) Services de bienfaisance, nommément offre de vêtements aux personnes dans le besoin; 
services d'action sociale, nommément offre de services de counseling dans le domaine de la 
religion.
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 Numéro de la demande 1,850,640  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Boulevard
Burbank, CA 91522
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

YOUNG SHELDON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images, nommément appareils 
photo, caméras vidéo, caméras de cinéma, projecteurs cinématographiques, appareils de 
montage de films et pellicules cinématographiques impressionnées; supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément cassettes vidéo et cassettes audio dans le domaine du 
divertissement contenant des émissions de télévision et des films musicaux, comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques préenregistrés, nommément disques laser, disques 
vidéonumériques et disques numériques universels dans le domaine du divertissement contenant 
des émissions de télévision et des films musicaux, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation; mécanismes à pièces pour appareils de jeu et jeux électroniques; ordinateurs; films 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, ainsi que téléfilms comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; disques audio-vidéo et disques numériques 
universels contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; piles et batteries, nommément piles et batteries à 
usage général, batteries pour téléphones cellulaires; téléphones sans fil; lecteurs de CD; CD-ROM 
de jeux informatiques; téléphones et radiomessageurs; lecteurs de disques compacts; radios; tapis 
de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; matériel de jeu vendu comme un tout pour 
jouer à des jeux informatiques de société; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques en ligne, jeux informatiques téléchargeables; logiciels, nommément logiciels 
téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel non téléchargeable à la 
demande, nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés contenant 
de la musique, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, d'aventure 
et d'animation, des films et des émissions de télévision sur Internet, sur des téléviseurs et sur des 
appareils électroniques mobiles; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
vidéo; jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques et vidéo conçus pour des 
plateformes matérielles, nommément des consoles de jeu et des ordinateurs personnels; jeux 
informatiques pour appareils de jeu, nommément machines à sous; jeux informatiques pour 
plateformes informatiques, nommément pour consoles de jeu dédiées, machines à sous vidéo, 
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machines à sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo; micrologiciels pour la commande de 
plateformes informatiques, nommément de consoles de jeu dédiées, de machines à sous vidéo, 
de machines à sous à rouleaux et de terminaux de loterie vidéo; CD-ROM contenant des jeux 
informatiques et des programmes informatiques, nommément pour lier des fichiers 
vidéonumériques et audionumériques préenregistrés dans le domaine du divertissement 
contenant des films, des séries télévisées, des oeuvres comiques et des oeuvres dramatiques à 
un réseau informatique mondial; contenu audiovisuel téléchargeable, nommément fichiers 
vidéonumériques et audionumériques préenregistrés dans le domaine du divertissement 
contenant des films d'animation, des séries télévisées, des oeuvres comiques et des oeuvres 
dramatiques; logiciels, nommément logiciels pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel, 
nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés contenant de la 
musique, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, d'aventure et 
d'animation, des films et des émissions de télévision sur Internet, logiciels pour la diffusion en 
continu et le stockage de contenu audiovisuel, nommément de fichiers audionumériques et 
vidéonumériques préenregistrés contenant de la musique, des oeuvres comiques, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres d'action, d'aventure et d'animation, des films et des émissions de 
télévision; programmes informatiques donnant accès à des bases de données en ligne et 
permettant de les consulter, logiciels permettant aux utilisateurs de faire jouer et de programmer 
du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia de divertissement, nommément de la musique, des 
oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, d'aventure et d'animation, des 
films et des émissions de télévision; logiciels d'application pour la diffusion en continu et le 
stockage de contenu audiovisuel, nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques 
préenregistrés contenant de la musique, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres d'action, d'aventure et d'animation, des films et des émissions de télévision; logiciels 
d'application pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel, nommément de fichiers 
vidéonumériques et audionumériques contenant des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, 
des oeuvres d'action, d'aventure et d'animation, des films et des émissions de télévision sur 
Internet; logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel sur Internet, 
nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques contenant de la musique, des 
oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, d'aventure et d'animation, des 
films et des émissions de télévision; logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu et le 
stockage de contenu audiovisuel, nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques 
préenregistrés contenant de la musique, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres d'action, d'aventure et d'animation, des films et des émissions de télévision; publications 
téléchargeables, nommément livres avec des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, 
d'aventure, comiques et dramatiques, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, guides de 
stratégie, magazines avec des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, comiques 
et dramatiques, livres à colorier, livres d'activités et magazines pour enfants dans le domaine du 
divertissement; accessoires de téléphone cellulaire, nommément trousses mains libres, habillages 
de téléphone cellulaire et façades de téléphone cellulaire; cartes magnétiques codées, 
nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et 
cartes-clés magnétiques; aimants décoratifs.

 Classe 28
(2) Manèges de parc d'attractions.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un jeu informatique par un réseau informatique mondial.
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Classe 41
(2) Formation dans le domaine de l'éducation; services de divertissement, nommément 
organisation et tenue d'activités sportives et culturelles, à savoir de compétitions sportives, 
de concours d'épellation, de concours de mathématiques, de concours scientifiques, de concours 
d'habiletés et de jeux-questionnaires ainsi que de festivals communautaires; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux informatiques en ligne et 
offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; offre d'un site Web interactif 
présentant du contenu audiovisuel, nommément des films non téléchargeables par un service de 
vidéo à la demande, et contenant des fichiers non téléchargeables, à savoir des blogues, des 
guides d'émissions, de l'information, des nouvelles, des résumés et des critiques dans le domaine 
du divertissement vidéo international; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; 
services de divertissement, à savoir séries télévisées comiques, dramatiques, de téléréalité, 
d'animation ou mettant en scène des personnages réels; production de séries télévisées 
comiques, dramatiques, de téléréalité, d'animation ou mettant en scène des personnages réels; 
distribution et présentation de films comiques, dramatiques, d'animation ou mettant en scène des 
personnages réels; production de films comiques, dramatiques, d'animation ou mettant en scène 
des personnages réels; spectacles en salle mettant en scène des personnages animés et réels; 
services Internet offrant de l'information par un réseau informatique mondial dans le domaine du 
divertissement ayant trait particulièrement aux jeux, à la musique, au cinéma et la télévision; offre 
d'un site Web contenant des extraits de films, des photos et d'autre contenu multimédia, en 
l'occurrence de la musique préenregistrée, des sonneries, des économiseurs d'écran, des émojis, 
des papiers peints, des bandes-annonces de films et des images fixes provenant d'émissions de 
télévision et de films; offre de nouvelles sur l'actualité et le divertissement dans les domaines du 
cinéma et des émissions de télévision par un réseau informatique mondial; offre d'information de 
divertissement et de divertissement par un réseau de communication électronique mondial, en 
l'occurrence de films comiques, dramatiques et d'animation ou mettant en scène des personnages 
réels ainsi que  production de films comiques, dramatiques et d'animation ou mettant en scène 
des personnages réels à des fins de distribution par un réseau informatique mondial; services 
d'édition électronique, nommément publication d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers en ligne, 
notamment d'articles, de novellisations, de scripts, de livres de bandes dessinées, de guides de 
stratégie, de photos et de contenu visuel, nommément d'images et de photos numériques; offre de 
publications non téléchargeables, à savoir de livres sur des personnages de films d'animation, 
d'action et d'aventure, comiques et dramatiques, de livres de bandes dessinées, de livres pour 
enfants, de guides de stratégie, de magazines sur des personnages de films d'animation, d'action 
et d'aventure, comiques et dramatiques, de livres à colorier ainsi que de livres d'activités et de 
magazines pour enfants dans le domaine du divertissement; services de parc d'attractions; offre 
d'émissions de télévision et de films télévisés en direct ou préenregistrés; services de club de 
divertissement, nommément services de club d'admirateurs; services de jeux de casino en ligne; 
offre d'installations de casino et de jeu; services de divertissement, à savoir complexes et salles 
de cinéma, présentations cinématographiques, distribution de films et services de marketing dans 
le domaine de l'organisation de la distribution de films pour des tiers.



  1,850,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 359

 Numéro de la demande 1,850,828  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey
SWITZERLAND      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETAVANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Aliments diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires sous forme de 
barres alimentaires, de boissons et de préparations pour boissons à forte teneur nutritive et 
enrichies de protéines pour utilisation comme substitut de repas, suppléments médicamenteux 
pour les personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux et pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour la consommation humaine ainsi que la santé et le bien-
être en général et produits alimentaires enrichis, nommément barres, gels, poudres, boissons et 
préparations pour boissons alimentaires enrichis, tous à usage médical pour la gestion de la 
malnutrition, pour utilisation comme substitut de repas et pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 59700/2017 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,010  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plasser & Theurer, Export von 
Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Johannesgasse 3
1010 Vienna
AUSTRIA

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

Publications électroniques et données audio et vidéo téléchargeables, nommément fichiers 
audionumériques et vidéonumériques compressés, fichiers MP3 et enregistrements 
audionumériques et vidéonumériques téléchargeables contenant de la formation et de l'information 
opérationnelle dans les domaines de la construction de voies ferrées et des machines de 
construction de voies ferrées.

Services
Classe 41
Offre de publications électroniques et de données audio et vidéo téléchargeables, nommément de 
fichiers audionumériques et vidéonumériques compressés, de fichiers MP3 et d'enregistrements 
audionumériques et vidéonumériques téléchargeables contenant de la formation et de l'information 
opérationnelle dans les domaines de la construction de voies ferrées et des machines de 
construction de voies ferrées.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 101 847.2 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,851,111  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited
Douglas Bay Complex
King Edward Road
Onchan IM3 1DZ
ISLE OF MAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB à mémoire flash.

 Classe 16
(2) Papeterie pour le bureau, papeterie, cartes de souhaits, papier d'emballage, boucles en papier 
pour emballages-cadeaux, chemises de classement, calendriers, dossiers, fiches, étiquettes en 
papier ou en carton, reliures à feuilles mobiles, blocs à feuilles mobiles, blocs-notes, blocs à 
griffonner, blocs-correspondance, presse-papiers, crayons, stylos et gommes à effacer en 
caoutchouc.

 Classe 21
(3) Grandes tasses; ustensiles de cuisine; théières; poterie; napperons en bambou, napperons en 
roseau et napperons en vinyle; flacons de poche; verres à bière, verres à boire, verres à liqueur et 
verres à vin; flasques; gourdes pour le sport; sous-verres et sous-verres en verre.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises tout-aller, chemises de golf, chandails molletonnés, tee-
shirts et pantalons tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et chapeaux de 
baseball ainsi que chapeaux de golf.

Services
Classe 41
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Services d'information et de formation, tenue de conférences ainsi que services d'enseignement et 
d'encadrement dans les domaines des jeux de cartes, des jeux d'adresse, du poker, des parties 
de poker, des jeux de casino, des tournois et des compétitions de poker, des émissions de jeu et 
des évènements liés aux jeux de casino; offre de bourses d'études.
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 Numéro de la demande 1,851,403  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETANG INC.
6, Hakdong-ro 11-gil
Gangnam-gu
Seoul 06045
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « chicken who fell into the 
oven ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est OBEUN E PPAJIN DALG.

Services
Classe 43
(1) Services de chaîne de restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; services 
d'aliments à emporter; offre de services de restaurant; pubs.

(2) Restaurants de poulet; services de chaîne de restaurants de poulet.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: KR 40-2017-0082237 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,851,503  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC
222 Kearny Street, Suite 200
San Francisco, CA 94108
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

ST. GEORGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel, services de motel, offre d'hébergement hôtelier, services d'hôtel de villégiature, 
services d'hébergement hôtelier, services de réservation pour des services d'hébergement hôtelier 
et d'autres types d'hébergement, offre d'information et de planification en matière de vacances 
ayant trait à l'hébergement, offre d'installations de conférence, offre d'installations de réunions, 
offre d'installations d'évènements, offre d'installations de congrès, offre d'installations 
d'expositions, services d'inscription et de départ pour des hôtels, services d'agence de voyages 
pour la réservation de chambres d'hôtel, services d'information électronique ayant trait aux hôtels 
et services de conseil et de consultation en hébergement ayant trait aux services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,851,544  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cognizant Technology Solutions U.S. 
Corporation
500 Frank W. Burr Boulevard
Teaneck, NJ 07666
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COGNIZANT QUALITY OF TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines de l'administration et de la gestion.

Classe 36
(3) Services de consultation en affaires dans le domaine du placement de fonds de capital 
d'investissement.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), notamment plateformes logicielles pour services de contrôle 
diligent, nommément services d'analyse financière, de recherche, d'évaluation des risques et 
d'enquête sur les antécédents, le tout dans le domaine des capitaux propres; maintenance de 
logiciels; services de consultation en logiciels d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/558,140 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,851,812  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interval International, Inc.
6262 Sunset Drive
Miami, FL 33143
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA HOTELS & RESORTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
(1) Services d'hôtel.

(2) Services d'hébergement de villégiature.
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 Numéro de la demande 1,851,813  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interval International, Inc.
6262 Sunset Drive
Miami, FL 33143
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTINCT HOTEL COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel; services d'hébergement de villégiature.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/331,805 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,851,814  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interval International, Inc.
6262 Sunset Drive
Miami, FL 33143
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITE HOTELS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
(1) Services d'hébergement de villégiature.

(2) Services d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,851,835  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arvizio, Inc.
245 Menten Place, Suite 310
Ottawa
ONTARIO K2H 9E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARVIZIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la création, la manipulation, le partage et l'affichage d'images de 
réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte dans les secteurs de l'architecture, de la 
construction, du génie, des soins de santé et de l'éducation.

Services
Classe 42
Consultation en informatique, nommément consultation sur la mise en oeuvre de logiciels et de 
matériel de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte.
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 Numéro de la demande 1,852,247  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1829131 ONTARIO INC.
280 Rutherford Rd S
Brampton
ONTARIO L6W 3K7

Agent
DAVID S. ROGERS
1100 BURLOAK DRIVE, SUITE 300, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L6B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELETIME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne de gros et de petits 
appareils électroménagers, de barbecues pour l'extérieur ainsi que d'appareils électroniques et 
d'accessoires pour la maison, nommément de téléviseurs, de meubles à téléviseur, de supports 
muraux pour téléviseurs, de haut-parleurs, de barres de son, de projecteurs de cinéma maison, 
d'écrans, de lecteurs de DVD, de lecteurs de disques optiques numériques, d'écouteurs intra-
auriculaires, de casques d'écoute, de récepteurs et d'amplificateurs audio pour la maison, de 
tourne-disques, de convertisseurs numériques-analogiques et de mobilier de maison.
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 Numéro de la demande 1,852,772  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hedgehog Fibres Limited
8&9 Eastgate Way
Little Island
Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POTLUCK
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

Produits
 Classe 23

Fils à usage textile; fils élastiques; fils; fil à usage textile; fil textile; fils retors de chanvre; fils retors 
de coton; fils retors; fils retors de soie; fils retors de laine; fils de coton filé; fils de fibres mélangés; 
fils thermostables; bobines de fil; fils cardés de fibres naturelles à usage textile; fils cardés de laine 
à usage textile; fils à usage textile; fils textiles; fils élastiques à usage textile; fils de fibres 
synthétiques; fils de soie mélangés; fils à usage textile; fils mélangés à base de laine; fils de lin; fils 
mélangés à base de chanvre; fil de caoutchouc à usage textile; fils retors mélangés; fil doré à 
usage textile; fils mélangés à base de fibres chimiques; fils de fibres régénérées à usage textile; 
fils mélangés à base de fibres inorganiques; fils mélangés à base de coton; bandes élastiques en 
fibres synthétiques à usage textile; fils à usage textile; fils de fibres chimiques à usage textile; fils 
cardés de lin à usage textile; fil; fils synthétiques; fils retors; fils élastiques; fils de fibres; fils 
naturels; mercerie, nommément fils; fils à tricoter; fil de soie; fils; fils de fibres; fil de soie naturelle; 
retailles de fil de coton; fils à usage domestique; fils de ramie; fils à usage textile; fil de coton; fils 
pour applications textiles; fils à tricoter; fils de verre; fils de soie mélangés; fils à usage textile; fils 
mélangés à base de laine; fils de lin; fils mélangés à base de chanvre; fils retors mélangés; fils 
préorientés de polyester; fil en bobine; fils peignés de fibres naturelles; fils élastiques à usage 
textile; fils de fibres semi-synthétiques, nommément fil de fibres naturelles traitées chimiquement; 
fils retors; fil de verre à usage textile; fils de fibres mélangés; fils thermostables; fils cardés de 
laine; fils mélangés à base de fibres inorganiques; fils mélangés à base de coton; fils vendus en 
trousses; fils à usage textile; fils de fibres chimiques à usage textile; fils cardés de fibres naturelles 
à usage textile; fils cardés de chanvre à usage textile; fils à usage textile; fils pour l'industrie textile; 
fils élastiques à usage textile; déchets de fils dégraissés; fils de gomme guipés à usage textile; fils 
de polytétrafluoroéthylène à usage textile; fils de fibres de carbone à usage textile; fils non 
métalliques à usage textile; fils de fibres synthétiques; fils mélangés à base de fibres chimiques; 
fils de fibres régénérées à usage textile; fils de fibres synthétiques et mixtes à usage textile.

Revendications
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Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 17097783 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,826  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENDOMAGNETICS LIMITED
Tower 42, 33rd Floor 25 Old Broad Street
London EC2N 1HQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDOMAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments d'essai non destructifs, appareils et instruments d'essai de matériaux, 
appareils de diagnostic à usage industriel et scientifique ainsi qu'appareils scientifiques, tous les 
appareils et instruments susmentionnés étant des systèmes magnétiques constitués de capteurs, 
de sondes, de traceurs et de marqueurs pour le diagnostic, la stadification et le traitement des 
cancers, sauf les instruments et appareils chirurgicaux utilisés en chirurgie endoscopique, 
nommément la tubulure, les tubes et les pompes d'aspiration et d'irrigation, les endoscopes, les 
télescopes, l'éclairage à fibres optiques pour endoscopes, les gaines chirurgicales, les 
insufflateurs, l'équipement chirurgical de coupe à haute fréquence et les systèmes d'imagerie 
médicale électronique constitués de caméras endoscopiques, de matériel informatique, de 
logiciels et de périphériques pour la collecte, la surveillance, le traitement, l'organisation, la 
consultation, la gestion et la communication de données, d'images et de documents médicaux 
ayant trait aux patients.

 Classe 10
(2) Appareils, dispositifs et instruments médicaux, appareils, dispositifs et instruments d'examen 
médical, appareils, dispositifs et instruments de diagnostic médical ainsi qu'appareils scientifiques 
à des fins de diagnostic médical et de traitement, tous les appareils, dispositifs et instruments 
susmentionnés étant des systèmes magnétiques utilisant l'hyperthermie pour le traitement des 
cancers et des systèmes magnétiques constitués de capteurs, de sondes, de traceurs et de 
marqueurs pour le diagnostic, la stadification et le traitement des cancers, sauf les instruments et 
appareils chirurgicaux utilisés en chirurgie endoscopique, nommément la tubulure, les tubes et les 
pompes d'aspiration et d'irrigation, les endoscopes, les télescopes, l'éclairage à fibres optiques 
pour endoscopes, les gaines chirurgicales, les insufflateurs, l'équipement chirurgical de coupe à 
haute fréquence et les systèmes d'imagerie médicale électronique constitués de caméras 
endoscopiques, de matériel informatique, de logiciels, et de périphériques pour la collecte, la 
surveillance, le traitement, l'organisation, la consultation, la gestion et la communication de 
données, d'images et de documents médicaux ayant trait aux patients; sondes médicales, sondes 
et capteurs magnétiques, sondes et capteurs magnétiques portatifs, tous à usage médical et pour 
le diagnostic, la stadification et le traitement des cancers, sauf les instruments et appareils 
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chirurgicaux utilisés en chirurgie endoscopique, nommément la tubulure, les tubes et les pompes 
d'aspiration et d'irrigation, les endoscopes, les télescopes, l'éclairage à fibres optiques pour 
endoscopes, les gaines chirurgicales, les insufflateurs, l'équipement chirurgical de coupe à haute 
fréquence et les systèmes d'imagerie médicale électronique constitués de caméras 
endoscopiques, de matériel informatique, de logiciels et de périphériques pour la collecte, la 
surveillance, le traitement, l'organisation, la consultation, la gestion et la communication de 
données, d'images et de documents médicaux ayant trait aux patients.

Services
Classe 42
(1) Recherche, conception et développement d'appareils, de dispositifs et d'instruments médicaux, 
scientifiques et d'essai, nommément de systèmes magnétiques constitués de capteurs, de 
sondes, de traceurs et de marqueurs pour le diagnostic, la stadification et le traitement des 
cancers, sauf la conception et le développement d'instruments et d'appareils chirurgicaux utilisés 
en chirurgie endoscopique, nommément de tubulure, de tubes et de pompes d'aspiration et 
d'irrigation, d'endoscopes, de télescopes, d'éclairage à fibres optiques pour endoscopes, de 
gaines chirurgicales, d'insufflateurs, d'équipement chirurgical de coupe à haute fréquence et de 
systèmes d'imagerie médicale électronique constitués de caméras endoscopiques, de matériel 
informatique, de logiciels et de périphériques pour la collecte, la surveillance, le traitement, 
l'organisation, la consultation, la gestion et la communication de données, d'images et de 
documents médicaux ayant trait aux patients; services de recherche scientifique à usage médical 
dans le domaine de la recherche sur le cancer, sauf la conception et le développement 
d'instruments et d'appareils chirurgicaux utilisés en chirurgie endoscopique, nommément de 
tubulure, de tubes et de pompes d'aspiration et d'irrigation, d'endoscopes, de télescopes, 
d'éclairage à fibres optiques pour endoscopes, de gaines chirurgicales, d'insufflateurs, 
d'équipement chirurgical de coupe à haute fréquence et de systèmes d'imagerie médicale 
électronique constitués de caméras endoscopiques, de matériel informatique, de logiciels et de 
périphériques pour la collecte, la surveillance, le traitement, l'organisation, la consultation, la 
gestion et la communication de données, d'images et de documents médicaux ayant trait aux 
patients; services d'information et de consultation offerts en ligne, par des publications imprimées 
et par des conférences portant sur le diagnostic, la stadification et le traitement des cancers, sauf 
la conception et le développement d'instruments et d'appareils chirurgicaux utilisés en chirurgie 
endoscopique, nommément de tubulure, de tubes et de pompes d'aspiration et d'irrigation, 
d'endoscopes, de télescopes, d'éclairage à fibres optiques pour endoscopes, de gaines 
chirurgicales, d'insufflateurs, d'équipement chirurgical de coupe à haute fréquence et de systèmes 
d'imagerie médicale électronique constitués de caméras endoscopiques, de matériel informatique, 
de logiciels et de périphériques pour la collecte, la surveillance, le traitement, l'organisation, la 
consultation, la gestion et la communication de données, d'images et de documents médicaux 
ayant trait aux patients.

Classe 44
(2) Services médicaux et de soins de santé dans le domaine du traitement des cancers, sauf la 
conception et le développement d'instruments et d'appareils chirurgicaux utilisés en chirurgie 
endoscopique, nommément de tubulure, de tubes et de pompes d'aspiration et d'irrigation, 
d'endoscopes, de télescopes, d'éclairage à fibres optiques pour endoscopes, de gaines 
chirurgicales, d'insufflateurs, d'équipement chirurgical de coupe à haute fréquence et de systèmes 
d'imagerie médicale électronique constitués de caméras endoscopiques, de matériel informatique, 
de logiciels et de périphériques pour la collecte, la surveillance, le traitement, l'organisation, la 
consultation, la gestion et la communication de données, d'images et de documents médicaux 
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ayant trait aux patients; services médicaux pour le diagnostic et la stadification des cancers, sauf 
la conception et le développement d'instruments et d'appareils chirurgicaux utilisés en chirurgie 
endoscopique, nommément de tubulure, de tubes et de pompes d'aspiration et d'irrigation, 
d'endoscopes, de télescopes, d'éclairage à fibres optiques pour endoscopes, de gaines 
chirurgicales, d'insufflateurs, d'équipement chirurgical de coupe à haute fréquence et de systèmes 
d'imagerie médicale électronique constitués de caméras endoscopiques, de matériel informatique, 
de logiciels et de périphériques pour la collecte, la surveillance, le traitement, l'organisation, la 
consultation, la gestion et la communication de données, d'images et de documents médicaux 
ayant trait aux patients; services d'information et de consultation offerts en ligne, par des 
publications imprimées et par des conférences portant sur le diagnostic, la stadification et le 
traitement des cancers, sauf la conception et le développement d'instruments et d'appareils 
chirurgicaux utilisés en chirurgie endoscopique, nommément de tubulure, de tubes et de pompes 
d'aspiration et d'irrigation, d'endoscopes, de télescopes, d'éclairage à fibres optiques pour 
endoscopes, de gaines chirurgicales, d'insufflateurs, d'équipement chirurgical de coupe à haute 
fréquence et de systèmes d'imagerie médicale électronique constitués de caméras 
endoscopiques, de matériel informatique, de logiciels et de périphériques pour la collecte, la 
surveillance, le traitement, l'organisation, la consultation, la gestion et la communication de 
données, d'images et de documents médicaux ayant trait aux patients.
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 Numéro de la demande 1,852,875  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE SHEKIA GROUP, LLC
1130 King Georges Post Road
 Edison, NJ 08837
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le noir et le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque est constituée des lettres stylisées TSG violettes. Sous les lettres TSG figurent deux 
lignes horizontales noires. Sous les lignes horizontales se trouvent les mots THE SHEKIA 
GROUP, LLC en noir. À gauche des lettres se trouve un dessin noir en forme d'étoile.

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément armoires de cuisine et armoires de salle de bain.
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 Numéro de la demande 1,853,093  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BALZAC'S COFFEE LTD.
30 Community Avenue
Stoney Creek
ONTARIO L8E 2Y2

Agent
DAVID T. ULLMANN
(Blaney McMurtry LLP), 2 Queen Street East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A DARK AFFAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café; café moulu et en grains; capsules contenant du café pour préparer une portion individuelle 
de café.
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 Numéro de la demande 1,853,634  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Haimingrun Superhard Materials 
Co.,Ltd.
Bldg 7,Huangtian Industrial Park, 
Xixiang, Bao'an District, Shenzhen City
Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines-outils de précision, nommément outils de tournage en diamant polycristallin et outils de 
fraisage en diamant polycristallin, ainsi qu'outils de tournage diamantés et outils de fraisage 
diamantés, outils de tournage en nitrure de bore cubique polycristallin et outils de fraisage en 
nitrure de bore cubique polycristallin, ainsi qu'outils de tournage enduits de nitrure de bore cubique 
polycristallin et outils de fraisage enduits de nitrure de bore cubique polycristallin.
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 Numéro de la demande 1,853,651  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Tabliers; bottes de jardinage; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, 
bérets et bandeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87423257 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,660  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
bain, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de patio, mobilier de 
jardin; mobilier d'intérieur et d'extérieur, nommément tables de salon, tables d'extrémité, 
dessertes, tables de salle à manger, chaises, chaises de salle à manger, chaises et fauteuils à 
mouvement, chaises longues, ottomanes, tabourets, bancs, nommément bancs d'entrée, bancs de 
salle de séjour, bancs de salle à manger, bancs de chambre, établis, canapés, divans et chaises 
longues; porte-parapluies; dessertes roulantes; étagères; miroirs; cadres pour photos; cadres à 
photos; lits, oreillers et traversins; quincaillerie de tenture, nommément tringles extensibles, 
ensembles de tringles, tringles en bois, tringles en acier, tringles, anneaux, supports, anneaux 
pour tentures autres qu'en métal; faîteaux pour fenêtres; plaques murales décoratives en plâtre, 
en plastique ou en bois; tableaux d'affichage; écrans pare-feu de foyer; cintres; crochets, anneaux, 
tringles et galets à rideaux; anneaux de rideau de douche; tringles à rideaux de douche; coussins 
pour le bain; supports à serviettes, porte-serviettes; porte-bouteilles de vin; coussins; statues et 
figurines en plâtre, en plastique et en bois; boîtes de rangement autres qu'en métal, à savoir en 
bois et en plastique, pour utilisation sur des terrasses; boîtes décoratives en bois; produits et 
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accessoires de rangement et d'organisation, nommément tablettes de rangement, armoires de 
rangement multimédia, plateaux et systèmes de rangement pour tiroirs constitués de tablettes et 
de tiroirs de rangement, étagères de rangement; armoires; contenants autres qu'en métal pour le 
rangement, nommément boîtes de rangement en bois et en plastique pour articles ménagers 
généraux; bibliothèques; supports à livres, bureaux; armoires à bijoux; armoires, nommément 
vitrines, armoires (mobilier); commodes; dessertes; meubles audio-vidéo, nommément armoires 
de rangement multimédia; classeurs; armoires à pharmacie; tables de nuit; supports à vêtements, 
nommément supports à vêtements et porte-chaussures; portemanteaux; porte-chapeaux; statues 
de bureau en bois et en plastique; tableaux et babillards en liège.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87423254 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,704  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNDYNE, LLC
14845 W. 64th Avenue
Arvada, CO 80007
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La goutte à 
gauche est orange; le S vertical au centre est blanc; les rayons qui émanent de la partie droite du 
S sont, à partir du haut et dans le sens horaire, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc et noir.

Produits
 Classe 07

(1) Pompes centrifuges; pompes pour les industries du traitement des liquides, du gaz, du pétrole, 
de l'énergie, de la pétrochimie et de la chimie; pompes volumétriques; compresseurs pour les 
industries du traitement des liquides, du gaz, du pétrole, de l'énergie, de la pétrochimie et de la 
chimie; compresseurs centrifuges; compresseurs de gaz; pièces de machine pour les produits 
susmentionnés, nommément filtres à huile et boîtes d'engrenages; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Commandes électroniques pour pompes centrifuges, pompes volumétriques et compresseurs 
de gaz ainsi que pour pièces de machine, nommément boîtes d'engrenages pour les industries du 
traitement des liquides, du gaz, du pétrole, de l'énergie, de la pétrochimie et de la chimie, pour les 
produits susmentionnés.

Services
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Classe 37
Services d'entretien et de réparation de pompes, de compresseurs et de boîtes d'engrenages pour 
les industries du traitement des liquides, du gaz, du pétrole, de l'énergie, de la pétrochimie et de la 
chimie.
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 Numéro de la demande 1,853,787  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Produits de préservation du bois et teintures à bois; peintures d'intérieur et d'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87544043 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,789  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Balances numériques pour la cuisine, balances numériques à usage personnel; thermomètres à 
usage autre que médical; cuillères et tasses à mesurer.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87544043 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,791  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Linge de maison; rideaux de douche; doublures de rideau de douche; surmatelas en coton; 
surmatelas en mousse; literie, nommément édredons, draps et ensembles de draps, couvre-
oreillers, taies d'oreiller, cache-sommiers, couvre-lits, couvertures, couvre-pieds, couettes, 
courtepointes et jetés; linge de table, nommément napperons en tissu, en plastique et en bambou, 
serviettes de table en tissu, nappes et chemins de table en tissu; garnitures de fenêtre en tissu, 
nommément rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières; serviettes, nommément 
serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes de toilette, 
serviettes en tissu éponge et serviettes en microfibre; débarbouillettes; linges à vaisselle; housses 
pour coussins; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87544034 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,794  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de grand magasin de vente au détail de divers biens de consommation; services de 
magasin de grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87544034 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,853,795  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Tabliers; bottes de jardinage; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, 
bérets et bandeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87544049 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,799  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Horloges; bijoux ainsi que coffrets à bijoux et à colifichets.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87544003 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,805  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Contenants pour plantes, nommément jardinières et pots à fleurs; statues en verre; vases; seaux à 
vin et à glace; tamis à usage domestique; bougeoirs; urnes; contenants pour aliments et boissons 
à usage domestique; articles de table; verres à pied; articles pour boissons, nommément tasses, 
verres à boire et grandes tasses; verres à boire et grandes tasses; bols à mélanger; beurriers; 
plats à gâteau; pichets; services à trempette constitués d'assiettes et de bols; porte-bananes, à 
savoir ustensiles de cuisine pour la maison; égouttoirs à vaisselle; boîtes de cuisine vendues vides 
pour la maison; plateaux à repas; distributeurs d'essuie-tout pour la maison; ronds de serviette 
autres qu'en métal précieux; distributeurs de savon; porte-savons; serviteurs de douche; 
distributeurs de tampons d'ouate; distributeurs de papier hygiénique et distributeurs de papiers-
mouchoirs; porte-brosses à dents; contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
contenants pour aliments, contenants à boissons, contenants à déchets, contenants de rangement 
en plastique et en fer-blanc pour articles ménagers et de cuisine; séchoirs à linge; poubelles; 
corbeilles à papier; pots décoratifs autres qu'en métal; assiettes et pots; accessoires décoratifs 
pour la maison, nommément assiettes décoratives, bougeoirs et bobèches; statues de bureau 
autres qu'en métal, nommément statues de bureau en verre; sculptures, récipients et bols en 
céramique; assiettes pour bougies cylindriques; ustensiles et accessoires de cuisine, nommément 
jarres à biscuits, carafes, porte-serviettes de table autres qu'en métal, ensembles de sous-verres, 
nommément sous-verres en carton et en verre, boîtes à pain, saucières, moulins à poivre et 
ensembles de bols à salade constitués de saladiers; moules à pâtisserie, poêles à frire, poêles 
(ustensiles de cuisine); ustensiles de cuisson au four; plats de service; ensembles composés d'un 
sucrier et d'un pot à lait; salières et poivrières; théières autres qu'en métal précieux; sous-plats; 
ustensiles de maison, nommément spatules pour la cuisine, pinces, nommément pinces à 
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glaçons, pinces à salade et pinces de service, porte-éponges, râpes, passoires, tournebroches, 
fouets manuels; ustensiles pour la cuisson au barbecue, nommément pinces de cuisine et pelles; 
fourchettes de service; contenants à ustensiles de table, nommément contenants à vaisselle; 
glacières à boissons portatives; ustensiles de cuisine, nommément paniers en treillis à usage 
domestique; statues et figurines en céramique; repose-cuillères; ustensiles et accessoires de 
cuisine, nommément agitateurs pour boissons et étagères à épices; batteries de cuisine, 
nommément marmites et casseroles, plats à rôtir; pics à cocktail; supports à boissons; mannes à 
linge; gants de cuisinier.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87544023 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,889  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

c-LEcta GmbH
Perlickstrasse 5
04103 Leipzig
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREXALOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs pour la fabrication de cosmétiques; additifs pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; produits chimiques agricoles; produits chimiques antigel; produits antigel et de 
dégivrage; produits antigel; édulcorant artificiel; édulcorants artificiels; glaçure céramique; additifs 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; 
additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; revêtements chimiques pour 
lentilles ophtalmiques; composés chimiques pour le développement de photos; engrais chimiques; 
produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace; produits chimiques pour la conservation 
des aliments; produits chimiques pour la conservation des aliments; émulsifiants pour la 
fabrication de cosmétiques; émulsifiants pour la fabrication d'aliments; émulsifiants pour la 
fabrication d'aliments; engrais; engrais; engrais et fumier; attendrisseurs de viande à usage 
industriel; produits chimiques pour la photographie; émulsions photographiques; films 
photographiques; sensibilisateurs photographiques; produits pour régulariser la croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture; plaques photographiques sensibilisées; substances pour régulariser la croissance des 
plantes; agents mouillants pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 30
(2) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; levure chimique; levure chimique; 
aromatisants pour boissons; agents liants pour glaces alimentaires; agents liants pour crème 
glacée; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; sucre en morceaux; épices alimentaires; 
pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; 
farine alimentaire; aromatisants alimentaires; assaisonnements; attendrisseurs de viande à usage 
domestique; édulcorants naturels; sucre cristallisé non conçu pour la confiserie; poudres pour 
glaces alimentaires; poudres pour faire de la crème glacée; préparations pour raffermir la crème 
fouettée; assaisonnements; épices; épices en poudre; sucre; succédanés de sucre; agents 
épaississants pour la cuisine.
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 Numéro de la demande 1,853,914  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPALHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Balances numériques pour la cuisine, balances numériques à usage personnel; thermomètres à 
usage autre que médical; cuillères et tasses à mesurer.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87379421 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,915  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPALHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Ornements et décorations d'arbre de Noël; pieds et cache-pieds d'arbre de Noël; tapis d'arbre de 
Noël et bas de Noël; jeux d'extérieur, à savoir jeux de croquet, de lyonnaise et de boulingrin.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87379421 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,916  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPALHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Linge de maison; rideaux de douche; doublures de rideau de douche; surmatelas en coton; 
surmatelas en mousse; literie, nommément édredons, draps et ensembles de draps, couvre-
oreillers, taies d'oreiller, cache-sommiers, couvre-lits, couvertures, couvre-pieds, couettes, 
courtepointes et jetés; linge de table, nommément napperons en tissu, en plastique et en bambou, 
serviettes de table en tissu, nappes et chemins de table en tissu; garnitures de fenêtre en tissu, 
nommément rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières; serviettes, nommément 
serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes de toilette, 
serviettes en tissu éponge et serviettes en microfibre; débarbouillettes; linges à vaisselle; housses 
pour coussins; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87379417 en liaison avec le même genre de produits



  1,853,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 396

 Numéro de la demande 1,853,919  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPALHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de grand magasin de vente au détail de divers biens de consommation; services de 
magasin de grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87379417 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,853,920  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPALHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Tabliers; bottes de jardinage; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, 
bérets et bandeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87379462 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,925  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPALHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément reproductions artistiques et reproductions graphiques; articles de 
papeterie, nommément papier, étiquettes, cachets, autocollants, reliures, enveloppes et porte-
lettres; tableaux, tableaux noirs et tableaux magnétiques; ensembles de bureau; corbeilles de 
classement de bureau, range-tout et serre-livres; boîtes de classement pour dossiers 
professionnels et personnels et corbeilles de classement; albums photos et boîtes de rangement 
pour photos; pinceaux; globes terrestres; pochoirs; pochoirs pour papier peint.

 Classe 20
(2) Supports à livre de cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87379216 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,930  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPALHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Contenants pour plantes, nommément jardinières et pots à fleurs; statues en verre; vases; seaux à 
vin et à glace; tamis à usage domestique; bougeoirs; urnes; contenants pour aliments et boissons 
à usage domestique; articles de table; verres à pied; articles pour boissons, nommément tasses, 
verres à boire et grandes tasses; verres à boire et grandes tasses; bols à mélanger; beurriers; 
plats à gâteau; pichets; services à trempette constitués d'assiettes et de bols; porte-bananes, à 
savoir ustensiles de cuisine pour la maison; égouttoirs à vaisselle; boîtes de cuisine vendues vides 
pour la maison; plateaux à repas; distributeurs d'essuie-tout pour la maison; ronds de serviette 
autres qu'en métal précieux; distributeurs de savon; porte-savons; serviteurs de douche; 
distributeurs de tampons d'ouate; distributeurs de papier hygiénique et distributeurs de papiers-
mouchoirs; porte-brosses à dents; contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
contenants pour aliments, contenants à boissons, contenants à déchets ainsi que contenants de 
rangement en plastique et en fer-blanc pour articles ménagers et de cuisine; séchoirs à linge; 
poubelles; corbeilles à papier; pots décoratifs autres qu'en métal; assiettes et pots; accessoires 
décoratifs pour la maison, nommément assiettes décoratives, bougeoirs et bobèches; statues de 
bureau autres qu'en métal, nommément statues de bureau en verre; sculptures en céramique, 
récipients et bols tout usage; assiettes pour bougies cylindriques; ustensiles et accessoires de 
cuisine, nommément jarres à biscuits, carafes, porte-serviettes de table autres qu'en métal, 
ensembles de sous-verres, nommément sous-verres en carton et sous-verres en verre, boîtes à 
pain, saucières, moulins à poivre et ensembles de bols à salade constitués de saladiers; moules à 
pâtisserie, poêles à frire, poêles (ustensiles de cuisine); ustensiles de cuisson au four; plats de 
service; ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait; salières et poivrières; théières autres 
qu'en métal précieux; sous-plats; ustensiles de maison, nommément spatules pour la cuisine, 
pinces, nommément pinces à glaçons, pinces à salade et pinces de service, porte-éponges, râpes, 
passoires, tournebroches et fouets manuels; ustensiles pour le barbecue, nommément pinces, 
fourchettes de cuisine et pelles; fourchettes de service; contenants à ustensiles de table, 
nommément contenants à vaisselle; glacières à boissons portatives; ustensiles de cuisine, 
nommément paniers en treillis à usage domestique; statues et figurines en céramique; repose-
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cuillères; ustensiles et accessoires de cuisine, nommément agitateurs pour boissons et étagères à 
épices; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles, plats à rôtir; pics à cocktail; 
supports à boissons; mannes à linge; gants de cuisinier.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87379408 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,943  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Linge de maison; rideaux de douche; doublures de rideau de douche; surmatelas en coton; 
surmatelas en mousse; literie, nommément édredons, draps et ensembles de draps, couvre-
oreillers, taies d'oreiller, cache-sommiers, couvre-lits, couvertures, couvre-pieds, couettes, 
courtepointes et jetés; linge de table, nommément napperons en tissu, en plastique et en bambou, 
serviettes de table en tissu, nappes et chemins de table en tissu; garnitures de fenêtre en tissu, 
nommément rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières; serviettes, nommément 
serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes de toilette, 
serviettes en tissu éponge et serviettes en microfibre; débarbouillettes; linges à vaisselle; housses 
pour coussins; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87431937 en liaison avec le même genre de produits



  1,853,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 402

 Numéro de la demande 1,853,952  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément reproductions artistiques et reproductions graphiques; articles de 
papeterie, nommément papier, étiquettes, cachets, autocollants, reliures, enveloppes et porte-
lettres; tableaux, tableaux noirs et tableaux magnétiques; ensembles de bureau; corbeilles de 
classement de bureau, range-tout et serre-livres; boîtes de classement pour dossiers 
professionnels et personnels et corbeilles de classement; albums photos et boîtes de rangement 
pour photos; pinceaux; globes terrestres; pochoirs; pochoirs pour papier peint.

 Classe 20
(2) Supports à livre de cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87431929 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,957  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Contenants pour plantes, nommément jardinières et pots à fleurs; statues en verre; vases; seaux à 
vin et à glace; tamis à usage domestique; bougeoirs; urnes; contenants pour aliments et boissons 
à usage domestique; articles de table; verres à pied; articles pour boissons, nommément tasses, 
verres à boire et grandes tasses; verres à boire et grandes tasses; bols à mélanger; beurriers; 
plats à gâteau; pichets; services à trempette constitués d'assiettes et de bols; porte-bananes, à 
savoir ustensiles de cuisine pour la maison; égouttoirs à vaisselle; boîtes de cuisine vendues vides 
pour la maison; plateaux à repas; distributeurs d'essuie-tout pour la maison; ronds de serviette 
autres qu'en métal précieux; distributeurs de savon; porte-savons; serviteurs de douche; 
distributeurs de tampons d'ouate; distributeurs de papier hygiénique et distributeurs de papiers-
mouchoirs; porte-brosses à dents; contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
contenants pour aliments, contenants à boissons, contenants à déchets ainsi que contenants de 
rangement en plastique et en fer-blanc pour articles ménagers et de cuisine; séchoirs à linge; 
poubelles; corbeilles à papier; pots décoratifs autres qu'en métal; assiettes et pots; accessoires 
décoratifs pour la maison, nommément assiettes décoratives, bougeoirs et bobèches; statues de 
bureau autres qu'en métal, nommément statues de bureau en verre; sculptures en céramique, 
récipients et bols tout-usage; assiettes pour bougies cylindriques; ustensiles et accessoires de 
cuisine, nommément jarres à biscuits, carafes, porte-serviettes de table autres qu'en métal, 
ensembles de sous-verres, nommément sous-verres en carton et sous-verres en verre, boîtes à 
pain, saucières, moulins à poivre et ensembles de bols à salade constitués de saladiers; moules à 
pâtisserie, poêles à frire, poêles (ustensiles de cuisine); ustensiles de cuisson au four; plats de 
service; ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait; salières et poivrières; théières autres 
qu'en métal précieux; sous-plats; ustensiles de maison, nommément spatules pour la cuisine, 
pinces, nommément pinces à glaçons, pinces à salade et pinces de service, porte-éponges, râpes, 
passoires, tournebroches et fouets manuels; ustensiles pour le barbecue, nommément pinces, 
fourchettes de cuisine et pelles; fourchettes de service; contenants à ustensiles de table, 
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nommément contenants à vaisselle; glacières à boissons portatives; ustensiles de cuisine, 
nommément paniers en treillis à usage domestique; statues et figurines en céramique; repose-
cuillères; ustensiles et accessoires de cuisine, nommément agitateurs pour boissons et étagères à 
épices; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles, plats à rôtir; pics à cocktail; 
supports à boissons; mannes à linge; gants de cuisinier.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87431933 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,037  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Archibald Inc.
1530 avenue des Affaires
Québec
QUEBEC G3J 1Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,854,090  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway Legal Department
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, représentée par le ministre du 
Tourisme et des Loisirs, a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres.
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 Numéro de la demande 1,854,104  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAHITI FEELING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16525206 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,105  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVER THE TOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour 
arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour écrans 
indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette et roulettes; 
appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou 
sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques et 
électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces, de jetons, de billets 
de banque, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et biométriques, 
notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial dans les 
casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu 
d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et à appareils de 
jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons, 
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de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et biométriques, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
électropneumatiques et électriques ainsi qu'appareils de jeux vidéo; machines, mises en réseau 
ou non, pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des prix, ou de tirages au sort; 
boîtiers en métal, en plastique et en bois pour appareils à pièces automatiques; tables de jeu, 
notamment pour jouer au soccer sur table, au billard et à des jeux de glisse; jeux de palets 
(articles de jeu) et jeux de fléchettes; appareils électriques, électroniques et électromécaniques 
pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de pari, mis en réseau ou 
non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils et dispositifs pour 
la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareil de jeu.
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 Numéro de la demande 1,854,107  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURNING HEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour 
arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour écrans 
indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette et roulettes; 
appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou 
sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques et 
électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces, de jetons, de billets 
de banque, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et biométriques, 
notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial dans les 
casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu 
d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et à appareils de 
jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons, 
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de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et biométriques, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
électropneumatiques et électriques ainsi qu'appareils de jeux vidéo; machines, mises en réseau 
ou non, pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des prix, ou de tirages au sort; 
boîtiers en métal, en plastique et en bois pour appareils à pièces automatiques; tables de jeu, 
notamment pour jouer au soccer sur table, au billard et à des jeux de glisse; jeux de palets 
(articles de jeu) et jeux de fléchettes; appareils électriques, électroniques et électromécaniques 
pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de pari, mis en réseau ou 
non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils et dispositifs pour 
la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareil de jeu.
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 Numéro de la demande 1,854,210  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Colorful Yugong Technology and 
Development Co.,Ltd
1208-1218, 13/F, The Central Tower
No. 88 Fuhua Yi Road, Futian Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; appareils de traitement de données, nommément coupleurs acoustiques; 
cartes vierges à circuits intégrés; cartes à puce vierges; cartes mémoire vive; modules d'extension 
de mémoire d'ordinateur; lecteurs de disque pour ordinateurs; transformateurs électriques; 
transformateurs abaisseurs; ordinateurs; ordinateurs portatifs; périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes et numériseurs; unités 
centrales de traitement; disques magnétiques vierges.
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 Numéro de la demande 1,854,494  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMMANUEL  LAUREANO
PO Box 43162 Rpo Mavis Road
Mississauga
ONTARIO L5B 4A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois « Wah Nam » est « Magnificent 
South ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Wah Nam ».

Produits
 Classe 30

Nouilles préparées.
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 Numéro de la demande 1,854,661  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eve Hansen LP
805 East Grinnell Dr.
Burbank, CA 91501
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 03

Produits de soins capillaires non médicamenteux; produits et lotions pour protéger les cheveux de 
la chaleur; huiles cosmétiques; crèmes pour le visage; crèmes et gels contour des yeux non 
médicamenteux; shampooings, revitalisants et huiles capillaires; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, shampooings, revitalisants et produits pour les soins et l'esthétique des cheveux; 
produits non médicamenteux pour nourrir les cheveux; cosmétiques de soins de beauté; produits 
non médicamenteux pour nourrir la peau; produits cosmétiques pour la peau, le cuir chevelu et le 
corps; poudre compacte pour poudriers; produits démaquillants; hydratants pour la peau; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions après-rasage; produits cosmétiques pour le bain, 
nommément sels et désincrustants pour le bain à usage cosmétique; décolorants à usage 
cosmétique; huiles et produits d'aromathérapie, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; crèmes cosmétiques pour blanchir la peau; teintures capillaires à usage 
cosmétique; maquillage pour les yeux; produits cosmétiques pour la douche et le bain, 
nommément sels et désincrustants pour la douche et le bain; savons pour le visage et le corps, 
huiles essentielles à usage cosmétique, dentifrices et antisudorifiques; déodorants à usage 
personnel; masques de beauté; crème cosmétique, masques cosmétiques, poudre pour le corps 
et désincrustants pour le corps; lotions pour les mains et le corps; produits de rasage, produits non 
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médicamenteux pour le bain, nommément perles, cristaux, mousse, gels, huile et poudre; produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; gels exfoliants, lotions hydratantes pour la peau et 
désincrustants pour la peau; produits autobronzants et produits de bronzage artificiel; crèmes 
cosmétiques pour le visage, nommément crèmes et sérums antivieillissement non 
médicamenteux; crèmes pour la peau, lait solaire, lotions solaires, mousses à raser ainsi qu'huiles 
et gels solaires; écrans solaires; produits cosmétiques pour soulager les coups de soleil; lotions de 
beauté; huiles de toilette; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté.
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 Numéro de la demande 1,854,756  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scarborough Women's Centre
2100 Ellesmere Road, Suite 245
Scarborough
ONTARIO M1H 3B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel électronique, nommément brochures, guides, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires et feuillets d'information numériques dans les domaines de l'intégration des nouveaux 
arrivants, de la violence faite aux femmes, de l'emploi, de l'éducation, des soins prénataux et 
postnataux, de la planification de la sécurité et de l'autonomisation des femmes.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures, guides, bulletins d'information, feuillets publicitaires et 
feuillets d'information dans les domaines de l'intégration des nouveaux arrivants, de la violence 
faite aux femmes, de l'emploi, de l'éducation, des soins prénataux et postnataux, de la planification 
de la sécurité, de l'autonomisation des femmes et des ressources communautaires.

Services
Classe 35
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(1) Offre de services d'orientation vers des services communautaires pour les femmes; services 
de conseil pour les femmes dans le domaine de l'emploi; exploitation d'un site Web d'information 
sur l'emploi.

Classe 36
(2) Exploitation d'un site Web d'information sur la planification financière.

Classe 41
(3) Tenue d'ateliers pour les femmes dans les domaines des relations saines, de l'établissement 
d'objectifs, des médias sociaux, du leadership, de la planification financière, de la violence 
familiale, de la recherche d'emploi, du renforcement de l'estime de soi, du droit de la famille, du 
perfectionnement des aptitudes à la vie quotidienne, nommément des moyens de renforcer 
l'estime de soi, des relations positives avec les gens, des compétences parentales, de la gestion 
ménagère et des aptitudes sociales, de la santé émotionnelle, des aptitudes en communication, 
nommément de l'expression efficace à l'oral et à l'écrit, de la planification de la sécurité et de 
l'autonomisation des femmes; services de conseil pour les femmes dans le domaine de 
l'intégration des nouveaux arrivants, nommément conseils pour faciliter l'intégration des 
immigrants et des réfugiés, dans le domaine de la violence familiale, dans le domaine du 
perfectionnement des aptitudes à la vie quotidienne, nommément conseils pour renforcer l'estime 
de soi, dans le domaine des relations positives avec les gens, dans le domaine des compétences 
parentales, dans le domaine de la gestion ménagère et dans le domaine des aptitudes sociales, 
dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du soutien communautaire, nommément de 
l'apprentissage de la façon de se servir et de bâtir des réseaux de soutien dans les communautés, 
dans le domaine de la planification de la sécurité et dans le domaine de l'autonomisation des 
femmes; services de mentorat pour les femmes dans les domaines de l'apprentissage des 
langues, de l'alphabétisation et de l'emploi pour faciliter leur intégration dans la société 
canadienne; exploitation d'un site Web d'information sur la violence faite aux femmes, sur les 
réseaux de soutien communautaires, sur la façon d'établir de saines relations et sur l'éducation.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine des sciences sociales portant sur les obstacles à 
l'intégration et les façons d'aider les femmes marginalisées à s'épanouir.

Classe 44
(5) Services de conseil pour les femmes dans le domaine de la santé émotionnelle; exploitation 
d'un site Web d'information sur les soins prénataux et postnataux.
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 Numéro de la demande 1,854,879  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STANNAH STAIRLIFTS LIMITED
Watt Close, East Portway
Andover, Hampshire, SP10 3SD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STANNAH BALANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'entraînement physique, le sport, la médecine, l'enseignement et l'exercice, 
nommément logiciels, logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour la 
surveillance et l'amélioration de la condition physique, de la posture ainsi que de la santé et du 
bien-être en général des utilisateurs dans les domaines de l'entraînement physique, du sport et de 
l'exercice; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence vidéos, rapports, brochures, 
feuillets, fiches d'information, agendas et journaux dans les domaines de l'entraînement physique 
et sportif, des programmes d'exercice, de l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être en 
général.

Services
Classe 41
(1) Services d'information dans les domaines de l'entraînement physique, de l'entraînement 
physique individuel, de la santé et du bien-être en général ainsi que de l'alimentation; offre d'un 
site Web interactif dans les domaines de l'exercice, de l'alimentation et de l'entraînement 
physique; services d'entraînement individuel; services éducatifs dans les domaines de 
l'entraînement physique, de l'entraînement physique individuel, de la santé et du bien-être en 
général ainsi que de l'alimentation; services de consultation en matière d'entraînement physique; 
services éducatifs, nommément élaboration et distribution de matériel d'entraînement physique, 
nommément de programmes d'entraînement et de guides alimentaires téléchargeables dans les 
domaines du sport, de la santé, de l'entraînement physique et de l'alimentation; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de l'entraînement physique et du sport, 
nommément cours de formation individuels dans les domaines de l'alimentation et de 
l'entraînement physique individuel; organisation et tenue de cours, d'ateliers et de rencontres dans 
les domaines de l'entraînement physique, de l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être en 
général.

Classe 44
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(2) Services de soins de santé et médicaux, nommément services de conseil, de consultation et 
d'information dans le domaine du renforcement des muscles à la suite d'une perte de force 
musculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17132838 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,855,102  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wrangler Apparel Corp.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SASSY STYLE BY CHIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, chandails molletonnés, 
jeans, pantalons tout-aller, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, combinaisons, 
salopettes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, chaussettes, bonneterie, sous-
vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, foulards, gants 
et mitaines; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes.

(2) Vêtements, nommément pantalons, jeans, shorts et jupes.
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 Numéro de la demande 1,855,585  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AvaSure, LLC
5801 Safety Drive NE
Belmont, MI 49306
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVACARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour utilisation avec des services de surveillance pour utilisation 
avec des ordinateurs, de l'équipement audio, du matériel d'éclairage pour la réception, le 
traitement, la transmission et l'affichage de données sur les patients pour l'offre et la transmission 
d'information concernant l'emplacement de patients, les habitudes de mouvement de patients et le 
statut de patients; matériel informatique et logiciels pour équipement de surveillance, pour la 
réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données concernant l'emplacement de 
patients, les habitudes de mouvement de patients et le statut de patients; logiciels, en l'occurrence 
bases de données pour le contrôle d'information liée pour à des services de surveillance pour le 
traitement et la transmission de données concernant l'emplacement de patients, les habitudes de 
mouvement de patients et le statut de patients; systèmes de surveillance constitués de logiciels de 
surveillance pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données concernant 
l'emplacement de patients, les habitudes de mouvement de patients et le statut de patients; 
logiciels de transmission pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage données 
concernant l'emplacement de patients, les habitudes de mouvement de patients et le statut de 
patients, ainsi que logiciels d'analyse de la surveillance pour la réception, le traitement, la 
transmission et l'affichage des données concernant l'emplacement de patients, les habitudes de 
mouvement de patients et le statut de patients, et matériel informatique connexe, nommément 
moniteurs d'ordinateur, chariots pour moniteurs, nommément chariots à roulettes en métal 
spécialement conçus pour ordinateurs et moniteurs d'ordinateur, modules de commande 
d'ordinateur, caméras de surveillance; appareils de saisie de données, nommément claviers pour 
ordinateurs, souris d'ordinateur et écrans plats électroluminescents tactiles; logiciels de 
surveillance centralisée pour le traitement et la transmission de données concernant 
l'emplacement de patients, les habitudes de mouvement de patients et le statut de patients; 
logiciels de transmission pour le traitement et la transmission de données concernant 
l'emplacement de patients, les habitudes de mouvement de patients et le statut de patients; 
logiciels d'analyse de la surveillance pour le traitement et la transmission de données concernant 
l'emplacement de patients, les habitudes de mouvement de patients et le statut de patients; 
matériel informatique connexe, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs d'affichage 
électroniques médicaux, chariots pour moniteurs, nommément chariots à roulettes en métal 
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spécialement conçus pour ordinateurs et moniteurs d'ordinateur, modules de commande 
d'ordinateur et caméras de surveillance.

Services
Classe 35
(1) Distribution en gros d'équipement de surveillance, nommément de caméras de surveillance, de 
moniteurs d'ordinateur, d'équipement audio, de matériel d'éclairage et de matériel informatique 
connexe pour la commande de caméras de surveillance, ainsi que de logiciels de surveillance; 
services de consultation en affaires concernant des services de surveillance.

Classe 45
(2) Services de surveillance.
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 Numéro de la demande 1,855,587  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AvaSure, LLC
5801 Safety Drive NE
Belmont, MI 49306
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVASYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour utilisation avec un système centralisé d'offre de soins utilisé 
par les fournisseurs de soins de santé pour offrir des soins aux patients, nommément logiciels 
pour la réception, le traitement, la transmission et la modification des données sur les patients 
concernant l'emplacement et les habitudes de déplacement des patients ainsi que pour la 
modélisation prédictive visant à prévoir l'information concernant les habitudes de déplacement des 
patients, pour utilisation avec des ordinateurs, de l'équipement audio et du matériel d'éclairage; 
matériel informatique et logiciels pour l'équipement de surveillance médicale de patients servant à 
recevoir, à traiter, à transmettre et à afficher des données pour surveiller l'emplacement des 
patients; logiciels pour le contrôle et la gestion des renseignements médicaux sur les patients, 
nommément logiciels pour la réception, le traitement, la transmission et la modification des 
données sur les patients concernant l'emplacement et les habitudes de déplacement des patients; 
système de surveillance dans le domaine des soins de santé constitué de logiciels de surveillance, 
de logiciels de transmission et de logiciels d'analyse de la surveillance pour surveiller 
l'emplacement et les habitudes de déplacement des patients ainsi que de matériel informatique 
connexe, nommément de moniteurs d'ordinateur et de moniteurs d'affichage électroniques 
médicaux, de chariots pour moniteurs d'ordinateur et moniteurs d'affichage électroniques 
médicaux, de modules de commande pour moniteurs d'affichage électroniques médicaux et de 
caméras de surveillance; appareils de saisie de données, nommément claviers pour ordinateurs, 
souris d'ordinateur et écrans plats électroluminescents tactiles; système centralisé d'offre de soins 
aux patients constitué de logiciels de surveillance, de logiciels de transmission et de logiciels 
d'analyse de la surveillance pour surveiller l'emplacement et les habitudes de déplacement des 
patients ainsi que de matériel informatique connexe, nommément de moniteurs d'ordinateur et de 
moniteurs d'affichage électroniques médicaux, de chariots pour moniteurs d'ordinateur et 
moniteurs d'affichage électroniques médicaux, de modules de commande pour moniteurs 
d'affichage électroniques médicaux et de caméras de surveillance.
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 Numéro de la demande 1,855,593  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AvaSure, LLC
5801 Safety Drive NE
Belmont, MI 49306
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVXCEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément cours, séminaires, conférences, ateliers et formation dans les 
domaines de la suveillance de l'emplacement des patients et des systèmes de surveillance de 
l'emplacement des patients.
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 Numéro de la demande 1,855,752  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Click Studios (SA) Pty Ltd
Level 3, 97 Pirie Street
Adelaide
SOUTH AFRICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASSWORDSTATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels de sécurité et logiciels de gestion et de protection de mots de 
passe pour utilisation sur des ordinateurs, des appareils électroniques numériques mobiles de 
poche et des téléphones mobiles en vue d'accéder à un mot de passe en ligne ainsi que de 
partager, de stocker et de récupérer un mot de passe en ligne.
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 Numéro de la demande 1,855,868  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L-FASHION GROUP OY
Tiilimäenkatu 9 15680
Lahti
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A.W.S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Tissus caoutchoutés pour la fabrication de vêtements, de vêtements de moto, de vêtements de 
motoneige, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de vêtements pour animaux de compagnie et 
de gilets de sauvetage; tissus imperméables pour la fabrication de vêtements, de vêtements de 
moto, de vêtements de motoneige, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de vêtements pour 
animaux de compagnie et de gilets de sauvetage; tissus recouverts de composés chimiques de 
protection contre le vent et l'eau pour la fabrication de vêtements, de vêtements de moto, de 
vêtements de motoneige, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de vêtements pour animaux de 
compagnie et de gilets de sauvetage; tissus de fibres chimiques multiples; tissus de fibres 
synthétiques à usage textile; tissus coupe-vent pour la fabrication de vêtements, de vêtements de 
moto, de vêtements de motoneige, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de vêtements pour 
animaux de compagnie et de gilets de sauvetage.

 Classe 25
(2) Manteaux; pantalons; salopettes; sous-vêtements; chaussettes; gants; vêtements de moto, 
nommément vestes de moto, pantalons de moto, gants de moto, bandanas de moto, vêtements de 
dessous de moto et combinaisons de moto; vêtements de motoneige, nommément vestes de 
motoneige, pantalons de motoneige, gants de motoneige, bandanas de motoneige, vêtements de 
dessous de motoneige et combinaisons de motoneige; vêtements imperméables, nommément 
vestes, pantalons, chandails, gants, chapeaux, gilets, vêtements de dessous et combinaisons 
imperméables; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; semelles de chaussure.
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 Numéro de la demande 1,856,933  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elanco Tiergesundheit AG
Mattenstrassee 24A
Basel, 4058
SWITZERLAND

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEFVIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément vaccins, préparations antimicrobiennes à administration 
orale et injectables pour le traitement et le contrôle des maladies infectieuses chez les animaux 
destinés à l'alimentation et le bétail; préparations vétérinaires pour améliorer la reproduction du 
bétail; produits biopharmaceutiques immunostimulants; médicaments pour la prévention et le 
traitement des maladies virales, infectieuses et métaboliques chez les animaux, nommément de la 
cétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie post-partum, de la stéatose 
hépatique, de l'E. Coli, de la salmonelle, de la maladie de la vache folle, de la cryptosporidiose, de 
la campylobactériose et de la bacille du charbon; nourriture médicamenteuse pour animaux et 
additifs pour l'eau, à savoir suppléments alimentaires pour stimuler la production chez le bétail; 
préparations vétérinaires pour le contrôle et l'élimination des ravageurs, nommément 
ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations hormonales à usage vétérinaire et 
préparations hormonales, à savoir implants biologiques pour animaux, nommément préparations 
de progestérone, d'oestrogène et de testostérone; préparations vétérinaires pour l'innocuité des 
aliments, pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation et pour aider à la 
transformation des animaux destinés à l'alimentation, nommément bactériophages, antimicrobiens 
et vaccins pour réduire la quantité d'agents pathogènes d'origine alimentaire dont sont porteurs le 
bétail et la volaille ou qui se trouvent dans la viande; préparations vétérinaires pour animaux 
domestiques, nommément pour traiter les infections parasitaires, le diabète, les troubles du 
système endocrinien, l'obésité, les troubles sanguins, les maladies buccodentaires, la douleur, 
l'inflammation, les troubles gastro-intestinaux, les troubles du système nerveux central, les 
maladies neurologiques et neurodégénératives, les maladies cardiovasculaires, les troubles 
dermatologiques, les troubles génito-urinaires et urinaires, l'ostéoarthrite, l'otite, les infections, les 
allergies, l'atopie, les maladies et les troubles hépatiques ainsi que pour favoriser la cicatrisation; 
préparations vétérinaires pour animaux domestiques servant à la stérilisation non chirurgicale, 
nommément hormones pour le contrôle et la prévention de la reproduction; préparations 
vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations de puces chez les animaux 
domestiques; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour animaux domestiques; 
préparations vétérinaires de lutte contre les maladies infectieuses et les parasites chez les 
poissons, nommément vaccins, parasiticides et insecticides.
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 Numéro de la demande 1,856,935  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elanco Tiergesundheit AG
Mattenstrassee 24A
Basel, 4058
SWITZERLAND

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOXIVIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément vaccins, préparations antimicrobiennes à administration 
orale et injectables pour le traitement et le contrôle des maladies infectieuses chez les animaux 
destinés à l'alimentation et le bétail; préparations vétérinaires pour améliorer la reproduction du 
bétail; produits biopharmaceutiques immunostimulants; médicaments pour la prévention et le 
traitement des maladies virales, infectieuses et métaboliques chez les animaux, nommément de la 
cétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie post-partum, de la stéatose 
hépatique, de l'E. Coli, de la salmonelle, de la maladie de la vache folle, de la cryptosporidiose, de 
la campylobactériose et de la bacille du charbon; nourriture médicamenteuse pour animaux et 
additifs pour l'eau, à savoir suppléments alimentaires pour stimuler la production chez le bétail; 
préparations vétérinaires pour le contrôle et l'élimination des ravageurs, nommément 
ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations hormonales à usage vétérinaire et 
préparations hormonales, à savoir implants biologiques pour animaux, nommément préparations 
de progestérone, d'oestrogène et de testostérone; préparations vétérinaires pour l'innocuité des 
aliments, pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation et pour aider à la 
transformation des animaux destinés à l'alimentation, nommément bactériophages, antimicrobiens 
et vaccins pour réduire la quantité d'agents pathogènes d'origine alimentaire dont sont porteurs le 
bétail et la volaille ou qui se trouvent dans la viande; préparations vétérinaires pour animaux 
domestiques, nommément pour traiter les infections parasitaires, le diabète, les troubles du 
système endocrinien, l'obésité, les troubles sanguins, les maladies buccodentaires, la douleur, 
l'inflammation, les troubles gastro-intestinaux, les troubles du système nerveux central, les 
maladies neurologiques et neurodégénératives, les maladies cardiovasculaires, les troubles 
dermatologiques, les troubles génito-urinaires et urinaires, l'ostéoarthrite, l'otite, les infections, les 
allergies, l'atopie, les maladies et les troubles hépatiques ainsi que pour favoriser la cicatrisation; 
préparations vétérinaires pour animaux domestiques servant à la stérilisation non chirurgicale, 
nommément hormones pour le contrôle et la prévention de la reproduction; préparations 
vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations de puces chez les animaux 
domestiques; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour animaux domestiques; 
préparations vétérinaires de lutte contre les maladies infectieuses et les parasites chez les 
poissons, nommément vaccins, parasiticides et insecticides.
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 Numéro de la demande 1,856,936  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elanco Tiergesundheit AG
Mattenstrassee 24A
Basel, 4058
SWITZERLAND

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZINCLOVIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément vaccins, préparations antimicrobiennes à administration 
orale et injectables pour le traitement et le contrôle des maladies infectieuses chez les animaux 
destinés à l'alimentation et le bétail; préparations vétérinaires pour améliorer la reproduction du 
bétail; produits biopharmaceutiques immunostimulants; médicaments pour la prévention et le 
traitement des maladies virales, infectieuses et métaboliques chez les animaux, nommément de la 
cétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie post-partum, de la stéatose 
hépatique, de l'E. Coli, de la salmonelle, de la maladie de la vache folle, de la cryptosporidiose, de 
la campylobactériose et de la bacille du charbon; nourriture médicamenteuse pour animaux et 
additifs pour l'eau, à savoir suppléments alimentaires pour stimuler la production chez le bétail; 
préparations vétérinaires pour le contrôle et l'élimination des ravageurs, nommément 
ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations hormonales à usage vétérinaire et 
préparations hormonales, à savoir implants biologiques pour animaux, nommément préparations 
de progestérone, d'oestrogène et de testostérone; préparations vétérinaires pour l'innocuité des 
aliments, pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation et pour aider à la 
transformation des animaux destinés à l'alimentation, nommément bactériophages, antimicrobiens 
et vaccins pour réduire la quantité d'agents pathogènes d'origine alimentaire dont sont porteurs le 
bétail et la volaille ou qui se trouvent dans la viande; préparations vétérinaires pour animaux 
domestiques, nommément pour traiter les infections parasitaires, le diabète, les troubles du 
système endocrinien, l'obésité, les troubles sanguins, les maladies buccodentaires, la douleur, 
l'inflammation, les troubles gastro-intestinaux, les troubles du système nerveux central, les 
maladies neurologiques et neurodégénératives, les maladies cardiovasculaires, les troubles 
dermatologiques, les troubles génito-urinaires et urinaires, l'ostéoarthrite, l'otite, les infections, les 
allergies, l'atopie, les maladies et les troubles hépatiques ainsi que pour favoriser la cicatrisation; 
préparations vétérinaires pour animaux domestiques servant à la stérilisation non chirurgicale, 
nommément hormones pour le contrôle et la prévention de la reproduction; préparations 
vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations de puces chez les animaux 
domestiques; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour animaux domestiques; 
préparations vétérinaires de lutte contre les maladies infectieuses et les parasites chez les 
poissons, nommément vaccins, parasiticides et insecticides.
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 Numéro de la demande 1,857,038  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spicers Canada ULC
200 Galcat Drive
Vaughan
ONTARIO L4L 0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READYPACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Boîtes en carton; boîtes en carton ondulé; boîtes d'emballage pliantes en carton; conteneurs 
d'expédition en carton.
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 Numéro de la demande 1,857,071  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kulwant Riarh
2 Automatic Rd
Unit 108
Brampton
ONTARIO L6S 6K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Alarmes antivol; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; 
systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; logiciels de gestion d'installations pour le 
contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; alarmes de sécurité personnelle; 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; logiciels pour le contrôle d'accès et l'intégration de 
systèmes de gestion de la sécurité, nommément de systèmes de détection d'intrusion, de 
commande d'ascenseurs, d'authentification biométrique, de vérification de pièces d'identité avec 
photo, d'immotique, de stationnement, de surveillance d'alarmes sur place et à distance et de 
télévision en circuit fermé; panneaux de commande pour alarmes de sécurité; panneaux de 
commande pour ascenseurs; commandes TCP-IP; systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; 
porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; enregistreurs d'évènements à des 
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fins de sécurité; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et 
des systèmes de sécurité; cartes mémoire vive; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; 
logiciels de sécurité.

Services
Classe 45
Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,857,073  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RBH Access Technologies Inc.
108-2 Automatic Rd
Brampton
ONTARIO L6S 6K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Integra32
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; porte-clés électroniques, à savoir appareils de 
télécommande; enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; cartes 
mémoire vive; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; logiciels de sécurité; produits liés à 
la télévision en circuit fermé; panneaux de commande pour alarmes de sécurité; panneaux de 
commande pour ascenseurs; contrôleurs TCP/IP; logiciels de contrôle d'accès et d'intégration de 
systèmes de gestion de la sécurité, nommément pour la détection d'intrusion, la commande 
d'ascenseur, l'authentification biométrique, l'identification avec photo, l'immotique, les parcs de 
stationnement et la surveillance d'alarmes sur place et à distance.

 Classe 12
(2) Alarmes de sécurité pour véhicules.

Services
Classe 45
Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité résidentiels.
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 Numéro de la demande 1,857,325  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Julius Zorn, Inc., a Delaware 
corporation
3690 Zorn Drive
Cuyahoga Falls, OH 44223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERAPAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Coussinets pour utilisation avec des bandages de compression et des vêtements de contention, 
nommément des chaussettes et des bas.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/600,659 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,331  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brennan Industries, Inc.
6701 Cochran Road
Solon, OH 44139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Accessoires métalliques, adaptateurs métalliques pour tuyaux ainsi qu'adaptateurs métalliques 
pour raccords de tuyau et de tuyau flexible servant au raccordement de composants de systèmes, 
d'équipement et de machinerie hydrauliques.

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros) de pièces et d'accessoires hydrauliques, nommément 
d'accessoires métalliques, d'adaptateurs métalliques pour tuyaux ainsi que d'adaptateurs 
métalliques pour raccords de tuyau et de tuyau flexible servant au raccordement de composants 
de systèmes, d'équipement et de machinerie hydrauliques.
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 Numéro de la demande 1,857,412  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes sont 
blanches. L'arrière-plan passe progressivement du bleu clair, dans la partie supérieure, au bleu 
foncé, dans la partie inférieure.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la recherche, l'examen, l'achat et le 
téléchargement de jeux électroniques et d'applications logicielles; logiciels pour la recherche, 
l'examen, l'achat et le téléchargement de jeux électroniques et d'applications logicielles.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de logiciels et d'applications par Internet et par d'autres 
réseaux informatiques et de communication électronique; services de magasin de vente au détail 
de logiciels et d'applications pour utilisation sur des appareils électroniques numériques mobiles et 
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de poche et d'autres appareils électroniques grand public, nommément des ordinateurs, des 
téléphones, des ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels (ANP), des agendas 
électroniques et des lecteurs multimédias portatifs.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de logiciels et 
d'applications de tiers par Internet et par d'autres réseaux informatiques et de communication 
électronique; offre de services de connectivité et d'accès aux réseaux de communication 
électroniques, nommément à Internet et aux réseaux informatiques mondiaux, pour la 
transmission ou la réception de logiciels et d'applications.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation, de mentorat, de stages, d'apprentissage et 
de programmes d'orientation professionnelle dans les domaines du développement de logiciels, de 
la publicité, du marketing, de la communication et de la conception; préparation, organisation, 
tenue et présentation de séminaires, d'ateliers, de cours, de webinaires, de conférences, 
d'enseignement en ligne et de programmes téléapprentissage dans les domaines du 
développement de logiciels, de la publicité, du marketing, de la communication et de la 
conception; production, distribution et présentation d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
de films cinématographiques et d'enregistrements sonores, nommément d'extraits audio et de 
musique; offre d'émissions de télévision continues, d'émissions de radio, d'émissions audio, 
nommément de livres audio, d'extraits audio et de musique, de vidéos, nommément de concerts, 
d'enregistrements d'évènements sportifs, de films et de vidéos musicales ainsi que de balados et 
d'émissions Web portant sur divers sujets dans les domaines des nouvelles, de la technologie, du 
divertissement, de la musique, du sport, de la météo, des jeux, de l'humour, des crimes véritables, 
de l'art, de la mode, de l'actualité, des affaires, de la littérature et de la science; offre de sites Web 
et d'applications informatiques d'information dans les domaines du divertissement, de la musique, 
du sport, nommément du hockey, de la natation, de la plongée, du football, du baseball, du soccer, 
du tennis, du basketball, du karaté, de la gymnastique, de la lutte, de la crosse, du patinage sur 
glace, du golf, de l'escrime, de l'athlétisme, du ski, de la planche à neige et de la danse, des 
nouvelles ainsi que des arts et de la culture; offre d'information, d'horaires, de critiques et de 
recommandations personnalisées de programmes éducatifs, de divertissement, nommément de 
spectacles d'humour, de numéros de cirque, de concerts d'orchestre, de spectacles de ballet, de 
spectacles de danse, de films cinématographiques, de pièces de théâtre, d'évènements artistiques 
et culturels, de concerts, de représentations devant public, nommément de représentations 
d'oeuvres dramatiques devant public et de spectacles en salle, de compétitions dans les domaines 
des mathématiques, de l'orthographe et de la musique, de salons, nommément de salons du livre 
et de salons de l'emploi, de festivals, nommément de festivals communautaires, de festivals de 
danse, de fêtes du vin et de festivals ethniques, d'expositions, nommément d'expositions 
d'animaux, d'expositions d'oeuvres d'art, d'automobiles, d'artisanat, de jouets et d'équipement 
d'entraînement physique, d'expositions de bijoux et de salons professionnels de mode ainsi que 
d'évènements sportifs dans les domaines du hockey, de la natation, de la plongée, du football, du 
baseball, du soccer, du tennis, du basketball, du karaté, de la gymnastique, de la lutte, de la 
crosse, du patinage sur glace, du golf, de l'escrime, de l'athlétisme, du ski, de la planche à neige 
et de la danse; publication et présentation de critiques, de sondages et d'évaluations et offre de 
sites Web interactifs et d'applications informatiques pour la publication et le partage de critiques, 
d'études et d'évaluations concernant des programmes éducatifs, du divertissement, nommément 
des spectacles d'humour, des numéros de cirque, des concerts d'orchestre, des spectacles de 
ballet, des spectacles de danse, des films cinématographiques, des pièces de théâtre, des 
évènements artistiques et culturels, des concerts, des représentations devant public, nommément 
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des spectacles en salle et des représentations d'oeuvres dramatiques devant public, des 
compétitions dans les domaines des mathématiques, de l'orthographe et de la musique, des 
salons, nommément des salons du livre et des salons de l'emploi, des festivals, nommément des 
festivals communautaires, des festivals de danse, des fêtes du vin et des festivals ethniques, des 
expositions, nommément des expositions d'animaux, des expositions d'oeuvres d'art, 
d'automobiles, d'artisanat, de jouets et d'équipement d'entraînement physique, des expositions de 
bijoux et des salons professionnels de mode ainsi que des évènements sportifs dans les domaines 
du hockey, de la natation, de la plongée, du football, du baseball, du soccer, du tennis, du 
basketball, du karaté, de la gymnastique, de la lutte, de la crosse, du patinage sur glace, du golf, 
de l'escrime, de l'athlétisme, du ski, de la planche à neige et de la danse; offre d'un site Web pour 
le téléversement, le stockage, le partage, la visualisation et la publication d'images, nommément 
d'images numériques, d'images animées, d'images numériques et de photos, de contenu audio, 
nommément d'extraits audio, de musique, de vidéos, de revues en ligne, de blogues et de balados 
portant sur divers sujets dans les domaines des nouvelles, de la technologie, du divertissement, 
de la musique, du sport, de la météo, des jeux, de l'humour, des crimes véritables, de l'art, de la 
mode, de l'actualité, des affaires, de la littérature, de la science et du contenu multimédia, 
nommément des jeux informatiques, des jeux vidéo et des oeuvres d'animation; offre de 
séminaires, d'ateliers, de cours, de webinaires, de conférences, de tutoriels, d'enseignement en 
ligne, de programmes de téléapprentissage et de formation dans les domaines des ordinateurs, 
des logiciels, de la programmation informatique, de la conception Web, du développement 
d'applications logicielles et des technologies de l'information, nommément de la conception de 
matériel informatique, du dépannage d'ordinateurs et de la conception de réseaux.

Classe 42
(4) Maintenance, réparation et mise à jour de logiciels et d'applications; offre d'information 
concernant des logiciels et des applications Web par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques et de communication électronique; offre de moteurs de recherche de données par 
des réseaux de communication; offre d'utilisation temporaire de logiciels et de ressources en ligne 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et à des applications ainsi que de les 
télécharger; offre de services de consultation et de dépannage technique pour les logiciels et les 
appareils électroniques numériques mobiles et de poche et pour d'autres appareils électroniques 
grand public, nommément les ordinateurs, les périphériques d'ordinateur, le matériel informatique, 
les appareils photo, les systèmes mondiaux de localisation, les téléphones, les ordinateurs de 
poche, les assistants numériques personnels (ANP), les agendas électroniques et les lecteurs 
multimédias portatifs; offre d'utilisation temporaire de logiciels et de ressources en ligne permettant 
aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et de les télécharger depuis un référentiel en ligne; 
conception et développement de matériel informatique, de logiciels, de périphériques et de jeux 
informatiques et vidéo; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; 
programmation informatique; services informatiques, nommément organisation d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs d'afficher de l'information et de prendre part à des discussions 
concernant le matériel informatique, les logiciels, les périphériques d'ordinateur, les appareils 
numériques mobiles, les lecteurs multimédias, les boîtiers décodeurs, les ordinateurs 
vestimentaires, les montres intelligentes et d'autres produits et accessoires électroniques grand 
public ainsi que concernant des questions de soutien technique et de dépannage.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2017, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 073145 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,857,639  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CERESCO NUTRITION INC.
164 chemin de la Grande-Ligne
Saint-Urbain-Premier
QUEBEC J0S 1Y0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Dioxyde de silicium pour la gestion du fumier.

(2) Dioxyde de silicium pour le traitement de l'eau.

 Classe 05
(3) Additifs alimentaires pour animaux.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros d'additifs alimentaires pour animaux et de dioxyde de 
silicium pour la gestion du fumier.

(2) Services de vente au détail et en gros de dioxyde de silicium pour le traitement de l'eau; 
services de consultation auprès des entreprises dans les domaines du bétail et du traitement de 
l'eau.

Classe 37
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(3) Services de consultation dans le domaine de la construction dans les domaines du bétail et du 
traitement de l'eau.

Classe 39
(4) Services de consultation en transport dans le domaine du bétail.

Classe 40
(5) Services de consultation dans le domaine du traitement des eaux usées. .

Classe 41
(6) Services éducatifs dans les domaines du bétail et du traitement de l'eau; services de dressage 
d'animaux.

Classe 42
(7) Services de consultation scientifique dans les domaines du bétail et du traitement de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,857,660  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brian  Bereber
5511 - 184A St NW
Edmonton
ALBERTA T6M 1Y5

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD TREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur, de la nausée, des spasmes 
musculaires, des crises épileptiques, de la dépression, de l'anxiété et de l'insomnie.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

 Classe 29
(3) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément huiles alimentaires; boissons 
contenant des cannabinoïdes, nommément lait.

 Classe 30
(4) Boissons contenant des cannabinoïdes, nommément thés; produits alimentaires contenant des 
cannabinoïdes, nommément protéines en poudre, barres-collations et substituts de repas en barre 
à base de fruits, barres-collations et substituts de repas en barre à base de musli, barres-collations 
et substituts de repas en barre à base de chocolat, barres énergisantes, chocolats, bonbons, 
pastilles, bonbons gélifiés, gommes à mâcher et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, scones, pains complets, pain 
et brioches, carrés au chocolat et tartes.

 Classe 32
(5) Boissons contenant des cannabinoïdes, nommément boissons gazeuses et eaux.

 Classe 34
(6) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué de propylèneglycol; liquide 
pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué de glycérine végétale; bouteilles 
remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques 
liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

(7) Marijuana séchée.

Services
Classe 35
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Services de magasin de vente au détail en ligne de marijuana.
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 Numéro de la demande 1,857,734  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KITOZYME S.A.
Parc Industriel des Hauts Sarts, Zone 2
Rue de Milmort, 680
4040 Herstal
BELGIQUE

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

YAW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'obésité et pour le contrôle du 
poids, l'excès de cholestérol, les problèmes digestifs, le stress oxydatif ainsi que les problèmes de 
sommeil; Compléments alimentaires à base de biopolymères végétaux, de probiotiques, de 
vitamines ou de minéraux pour le traitement et la prévention de l'obésité et pour le contrôle du 
poids, l'excès de cholestérol, les problèmes digestifs, le stress oxydatif ainsi que les problèmes de 
sommeil; Préparations diététiques sous formes de suppléments nutritionnels pour développer la 
masse musculaire; Préparations et substances pharmaceutiques destinées à la perte de poids et 
au contrôle du poids; Substances diététiques à usage médical, nommément aliments et boissons 
diététiques pour le traitement et la prévention de l'obésité et pour le contrôle du poids, l'excès de 
cholestérol, les problèmes digestifs et le stress oxydatif ; Préparations pharmaceutiques à base de 
biopolymères végétaux, de probiotiques, de vitamines ou de minéraux pour le traitement et la 
prévention de l'obésité et pour le contrôle du poids, l'excès de cholestérol, les problèmes digestifs, 
le stress oxydatif ainsi que les problèmes de sommeil; Produits pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système digestif; Digestifs à usage pharmaceutique, nommément 
compléments alimentaires naturels pour favoriser la digestion; Substituts de repas en poudre, 
nommément préparations de vitamines sous forme de poudre pour remplacer le repas; Substituts 
de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l'énergie; Compléments alimentaires 
à base de plantes pour personnes ayant des besoins diététiques particuliers, nommément 
compléments alimentaires à base de biopolymères végétaux, de probiotiques, de vitamines ou de 
minéraux pour des personnes atteintes d'obésité, de cholestérol, de problèmes digestifs, de stress 
oxydatifs ainsi que les problèmes de sommeil; Compléments diététiques pour personnes ayant 
des régimes alimentaires particuliers, nommément compléments diététiques à base de 
biopolymères végétaux, de probiotiques, de vitamines ou de minéraux pour des personnes 
atteintes d'obésité, de cholestérol, de problèmes digestifs, de stress oxydatifs ainsi que les 
problèmes de sommeil; Produits nutraceutiques utilisés comme compléments diététiques, 
nommément produits à base de biopolymères végétaux, de probiotiques, de vitamines ou de 
minéraux utilisés comme compléments diététiques pour des personnes atteintes d'obésité, de 
cholestérol, de problèmes digestifs, de stress oxydatifs ainsi que les problèmes de sommeil
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Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016737785 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,763  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bristol, Inc., d/b/a Remote Automation 
Solutions
1100 Buckingham Street
Watertown, CT 06795
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRISTOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Instruments d'indication, d'enregistrement, de contrôle, de mesure de niveau de liquide, de 
contrôle de pression et de mesure de pression, nommément compteurs à turbine, débitmètres à 
ultrasons, débitmètres, calculateurs électroniques de débit, chromatographes en phase gazeuse, 
robinets-vannes, soupapes de surpression et de régulation du débit et actionneurs ainsi que 
commandes connexes, équipement pour l'écoulement de gaz et de fluides, en l'occurrence orifices 
calibrés, diaphragmes pour la mesure ou la régulation du débit de liquides et ordinateurs ainsi que 
logiciels pour la commande des orifices calibrés et des diaphragmes susmentionnés; 
thermomètres, instruments de régulation de la température, nommément régulateurs de 
température pour gaz et fluides en écoulement; indicateurs de pression, en l'occurrence capteurs 
et thermographes; appareils, nommément ordinateurs, logiciels et processeurs de signaux 
électroniques pour la transmission et l'enregistrement de pressions de fluide correspondant à des 
magnitudes de variables, nommément de température, de débit, de pression et de niveau des 
liquides.
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 Numéro de la demande 1,857,767  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, Arkansas 72716
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, nommément vêtements tout-aller pour hommes, vêtements de sport 
pour hommes et vêtements habillés pour hommes, chaussures, ceintures, chaussettes, sous-
vêtements.
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 Numéro de la demande 1,857,999  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph Campbell Foundation
136 Waverly Place, #14D
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYTHOLOGICAL ROUNDTABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation de séminaires, de groupes de travail et de groupes de recherche dans le domaine de 
la religion comparative.
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 Numéro de la demande 1,858,209  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BW Gas & Convenience Holdings, LLC
138 Conant Street
Beverly, MA 01915
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'articles de dépanneur et d'essence; administration d'un 
programme de fidélisation de la clientèle offrant des articles de dépanneur, de l'essence et des 
services de lavage de voitures gratuits ou à rabais; offre de programmes de récompenses pour les 
clients par l'émission de cartes de fidélité; services de magasin de vente au détail de billets de 
loterie; services de vente au détail d'essence.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87390299 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,858,248  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KITAMURA MACHINERY CO., LTD.
1870 Toide-komyoji, Takaoka-shi
Toyama
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anywhere Remote
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines-outils pour le travail des métaux; centres d'usinage horizontaux; centres d'usinage de 
métaux verticaux; centres d'usinage de métaux à pont; centres d'usinage de métaux à 5 axes; 
centres d'usinage de métaux à 7 axes; machines à pointer pour le travail des métaux; imprimantes 
3D pour le traitement des métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-106093 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,273  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Chemours Company FC, LLC
1007 Market Street
Wilmington, , DE 19899
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVORO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Catalyseurs pour procédés chimiques et biochimiques, nommément pour l'enseignement et l'aide 
à l'enseignement concernant les métaux provenant de minerais métallifères; cyanure de sodium 
(NaCN).
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 Numéro de la demande 1,858,776  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GREG JONES
5-18 Ringwood Dr
Suite 330
Stouffville
ONTARIO L4A 0N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BID2GOGREEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de l'affichage d'annonces en ligne et de la 
réponse à celles-ci concernant des contrats de travail pour l'installation d'appareils d'éclairage, de 
chauffage et de plomberie écoénergétiques, de panneaux solaires pour la production d'électricité 
et d'accumulateurs électriques industriels dans des bâtiments commerciaux.

Services
Classe 35
Exploitation de marchés en ligne où les utilisateurs peuvent afficher des annonces et y répondre 
concernant des contrats de travail pour l'installation d'appareils d'éclairage, de chauffage et de 
plomberie écoénergétiques, de panneaux solaires pour la production d'électricité et 
d'accumulateurs électriques industriels dans des bâtiments commerciaux.



  1,858,901 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24
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 Numéro de la demande 1,858,901  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
807999 Ontario Ltd. o/a Royal Tank Lines
323 Bayview Dr
Barrie
ONTARIO L4N 8X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RoyalTrac
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de transport, nommément transport terrestre d'agents de conservation et de liquide en 
vrac de qualité alimentaire par camion de transport; repérage et localisation de véhicules ainsi 
qu'offre d'information sur ceux-ci au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,859,116  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VENUS MEDTECH(HANGZHOU), INC.
Room 311, Floor 3, Building 2
No. 88 Jiangling Road
Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang 310052
CHINA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Valvules cardiaques artificielles; cathéters d'administration pour l'acheminement de dispositifs pour 
les interventions médicales.
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 Numéro de la demande 1,859,117  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VENUS MEDTECH(HANGZHOU), INC.
Room 311, Floor 3, Building 2
No. 88 Jiangling Road
Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang 310052
CHINA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Valvules cardiaques artificielles; cathéters d'administration pour l'acheminement de dispositifs pour 
les interventions médicales.
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 Numéro de la demande 1,859,144  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FXR Factory Racing Inc.
155 Oakland Road
Oak, Bluff
MANITOBA R4G 0A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Composition chimique pour l'imperméabilisation de tissus de vêtements d'extérieur, nommément 
de vestes, de pantalons, de manteaux, de mitaines, de gants, de chapeaux et d'articles 
chaussants, nommément de bottes.
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 Numéro de la demande 1,859,200  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Picote Oy Ltd
Urakoitsijantie 8
FI-06450 PORVOO
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PICOTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements, à savoir produits d'étanchéité industriels pour l'imperméabilisation et le 
durcissement de surfaces; scellants protecteurs pour tuyaux.

 Classe 07
(2) Machines, nommément machines à nettoyer, machines de coupe, machines de meulage, 
ponceuses et foreuses pour tuyaux en plastique, tuyaux en métal, tuyaux en béton, tuyaux en grès 
et chemisage; machines-outils, nommément meules à rectifier les matrices pour l'usinage de 
tuyaux rigides autres qu'en métal recouverts de résine époxyde et de tuyaux en plastique; 
accessoires pour machines et machines-outils, nommément plaques, bandes et disques abrasifs 
pour ponceuses électriques, fraises à fileter (machines-outils) et pièces de machine, nommément 
lames et câbles rotatifs comme composants de ponceuse, de machine de meulage, de fraiseuse 
et de machine de coupe.

 Classe 08
(3) Outils et instruments à main.

 Classe 17
(4) Revêtements isolants, nommément revêtements isolants et d'étanchéité à base de résine 
époxyde pour utilisation sur des pipelines; revêtements isolants pour tuyaux; produits d'étanchéité 
époxydes.

 Classe 21
(5) Brosses pour tuyaux.

Services
Classe 37
Application de revêtements et de produits d'étanchéité, nommément application de revêtements 
isolants et d'étanchéité sur des pipelines; application de revêtements pour des tiers, nommément 
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application de revêtements isolants et d'étanchéité sur des pipelines; construction de bâtiments; 
réparation, nommément réparation de pipelines; services d'installation, nommément installation de 
pipelines.
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 Numéro de la demande 1,859,322  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flattr AB
Box 4111
20312 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flattr
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant le suivi des utilisateurs pendant des sessions de navigations Web dans le 
respect de la vie privée pour la monétisation des sites Web visités.

Services
Classe 36
(1) Services financiers pour la collecte et la distribution de dons à des fins caritatives ainsi que 
pour le soutien des exploitants de sites Web commerciaux; collecte de dons à des fins caritatives 
et pour le soutien des exploitants de sites Web commerciaux.

Classe 42
(2) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; hébergement Web, nommément 
hébergement en ligne de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016549263 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,859,345  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RIANLON CORPORATION
NO. 6 HUANGSHAN ROAD, TEDA HANGU 
MODERN 
INDUSTRIAL PARK, 300480 TIANJIN
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la présente marque est 
SHARP; CONTENT; GRAND.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est LI; AN; 
LONG.

Produits
 Classe 01

Pentaérythritol; antioxydants pour la protection des polymères contre la dégradation; produits 
chimiques industriels, nommément photostabilisants et antioxydants pour la fabrication de 
polymères; matières plastiques à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; résines acryliques à 
l'état brut; résines artificielles à l'état brut; plastifiants.
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 Numéro de la demande 1,859,655  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ShenZhen FangKuai Enterprises Co.,Ltd
ROOM 309, LuYuan (NO.10 Building), SAC 
PARK
NANLING VILLAGE, BUSHA ROAD, 
LongGang 
District,
ShenZhen, GuangDong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Felidio
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Crochets à vêtements en métal.

 Classe 09
(2) Trépieds pour appareils photo et caméras; étuis pour téléphones cellulaires; minuteries de 
cuisine; supports pour téléphones mobiles; balances romaines.

 Classe 20
(3) Cintres; mobilier de bureau; mobilier scolaire; étagères de rangement; supports à serviettes et 
porte-serviettes; sculptures en bois; crochets à vêtements en bois.

 Classe 21
(4) Ustensiles de cuisine; tasses; distributeurs d'essuie-tout; pots à fleurs; peignes démêloirs pour 
les cheveux; maniques.

 Classe 25
(5) Semelles intérieures.
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 Numéro de la demande 1,859,673  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Haddad Apparel Group, Limited
90 E. 5th Street
Bayonne, NJ 07002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROOKIEUSA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Magasins de vente au détail, services de commande en ligne, magasins de vente au détail en 
ligne, services de vente au détail par voie électronique au moyen d'un ordinateur et services de 
magasin de vente au détail, par la télévision interactive, de sacs, de vêtements, de couvre-chefs et 
d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,859,775  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buy-Low Foods Ltd.
1800 - 1067 West Cordova Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 1C7

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Exploitation d'épiceries.
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 Numéro de la demande 1,859,807  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDIAN MOTORCYCLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de motos, de 
pièces et d'accessoires pour motos, de vêtements et équipement de protection pour la conduite.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/624,621 en liaison avec le même genre de services



  1,859,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 465

 Numéro de la demande 1,859,851  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nidec Motor Corporation
8050 West Florissant Avenue
St. Louis, MO 63136
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESCUE SELECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs électriques à commande électronique pour machines, nommément pour machines de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, en l'occurrence pour appareils de chauffage, 
appareils de traitement de l'air et climatiseurs.

 Classe 09
(2) Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la programmation de moteurs 
de rechange; outils de programmation de moteurs, nommément ordinateurs de poche pour la 
programmation de moteurs électriques.
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 Numéro de la demande 1,859,917  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG
Mertinger Str. 60
86663 Asbach-Baumenheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Appareils de levage transportables pour marchandises, nommément appareils de levage pour 
matériaux de construction, nommément appareils de levage électriques et pneumatiques, 
appareils de levage hydrauliques et palans à câble, ainsi qu'appareils de levage pour pièces de 
mobilier, nommément appareils de levage électriques et pneumatiques, appareils de levage 
hydrauliques et palans à câble; treuils à câble; tous les produits compris dans cette classe, 
nommément certains véhicules spéciaux non conçus pour le transport, nommément balayeuses 
de chaussée, machines de revêtement de chaussée, rouleaux compresseurs, sableuses de 
routes, décapeuses pour routes, bulldozers et chasse-neige, ainsi que chenilles en caoutchouc, à 
savoir pièces de balayeuses de chaussée, de machines de revêtement de chaussée, de rouleaux 
compresseurs, de sableuses de routes, de décapeuses pour routes, de bulldozers et de chasse-
neige.
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 Numéro de la demande 1,859,927  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Välinge Innovation AB
Prästavägen 513
SE-26365 Viken
SUECIA
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Éléments de construction en imitation de bois, nommément panneaux, carreaux et planches; 
éléments de construction en bois, nommément panneaux, carreaux et planches; bois de placage; 
lambris; languettes en fibres de verre pour le jointement et le blocage dans l'assemblage de 
mobilier et de revêtements de sol; languettes en plastique renforcées de poudre de carbone pour 
le déblocage dans l'assemblage de mobilier et de revêtements de sol.

 Classe 20
(2) Mobilier sur mesure, nommément armoires (mobilier) fixes, armoires fixes, mobilier de 
rangement mural fixe, bibliothèques fixes et garde-robes fixes; armoires sur mesure; mobilier de 
cuisine sur mesure; pièces de mobilier, nommément pièces de mobilier de cuisine, pièces de 
mobilier de chambre, pièces de mobilier de salle à manger, pièces de mobilier de salle de séjour, 
pièces de mobilier de bureau, pièces de mobilier de salle de bain ainsi que pattes pour le mobilier 
susmentionné; mobilier à assembler, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
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manger, chaises, tables, canapés, buffets, bibliothèques et tablettes; armoires; mobilier modulaire, 
nommément canapés modulaires, armoires et mobilier de cuisine modulaires, mobilier de salle à 
manger modulaire, mobilier de chambre modulaire et mobilier de bureau modulaire; joints pour 
mobilier; tablettes préfabriquées; panneaux de mobilier; sections de panneau pour mobilier; 
étagères modulaires; mobilier pour boutiques, nommément tableaux d'affichage, comptoirs-
vitrines, vitrines, présentoirs, étagères de présentation et tiroirs de présentation; mobilier 
d'intérieur, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de bureau, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, chaises, tables, canapés, 
buffets, bibliothèques et tablettes; meubles pour la cuisine constitués d'armoires de cuisine fixes et 
d'îlots de cuisine; mobilier intégré, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, 
chaises, tables, canapés, buffets, bibliothèques et tablettes; tiroirs, en l'occurrence pièces de 
mobilier.

(3) Éléments de raccordement, nommément pinces, goujons et raccords pour raccorder les pièces 
de mobilier de cuisine, de salle de séjour, de salle à manger, de chambre et de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016495723 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,148  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SANDRA HOULE
497 Dobbie Rd
Lanark
ONTARIO K0G 1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAZEWELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Supports à vélos en métal.

 Classe 11
(2) Lustres.

 Classe 20
(3) Portemanteaux; pièces de mobilier, nommément pieds de table et de chaise.

 Classe 21
(4) Bougeoirs.

 Classe 28
(5) Balançoires.

Services
Classe 37
(1) Menuiserie; réparation de mobilier; installation, entretien et réparation de lustres, de supports à 
vélos et de balançoires.

Classe 40
(2) Services de fabrication et de finition de céramique.
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 Numéro de la demande 1,860,225  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOLLAR SHAVE CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins des lèvres; baume à lèvres; écran solaire; dentifrice; produits pour le 
nettoyage et le polissage des dents naturelles ou artificielles; bains de bouche non 
médicamenteux; rafraîchisseurs d'haleine.

 Classe 18
(2) Sacs pour articles de toilette; sacs pour accessoires de rasage.

 Classe 21
(3) Accessoires de rasage, nommément blaireaux, porte-blaireaux et supports pour ranger les 
rasoirs; brosses à dents; brosses à dents électriques et pièces de rechange connexes; porte-
brosses à dents; soie dentaire, accessoires pour passer la soie dentaire; cure-dents; articles 
nettoyants et désincrustants pour le corps, nommément linges de bain et de douche, brosses et 
éponges.
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 Numéro de la demande 1,860,285  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYALCOVER HOMETEX CO., LTD.
No. 159 Yatai Rd.
Jiaxing Industrial Park
Jiaxing City, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Draps; couvre-lits; taies d'oreiller; couettes; édredons (couvre-pieds en duvet); couvertures; 
ouate de courtepointe; coutil pour utilisation comme housse de matelas; tissus d'ameublement; 
décorations murales en tissu; serviettes en tissu; linge de lit.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, habillés et de sport; layette (vêtements); maillots de bain; chaussures de 
football; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants (vêtements); cravates; foulards.



  1,860,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 472

 Numéro de la demande 1,860,328  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amruss Inc.
4281 Groscost Road
Beaver Falls, PA 15010
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

USTIANOCHKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/394,107 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,498  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lafia
476 Oriole Pkwy
2nd floor
toronto
ONTARIO M5P 2H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,860,512  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rand Accessories Inc.
9350 de L'Esplanade Montreal
Montreal
QUEBEC H2N 1V6

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JORDYN G
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; bijoux d'imitation; bijoux de fantaisie; bijoux plaqués argent; boucles d'oreilles, 
dormeuses, bracelets, bracelets joncs, colliers, ras-de-cou, bagues, bagues d'orteils, bijoux pour le 
corps, chaînes de cheville, broches, boutons de manchette, épingles à cravate, épingles à 
chapeau, diadèmes, montres, boîtiers de montre, bracelets de montre, sangles et pièces 
connexes.

 Classe 26
(2) Ornements pour cheveux; accessoires pour cheveux; barrettes à cheveux, bandeaux, boucles 
pour les cheveux, bandeaux pour cheveux, broches à cheveux, attaches à cheveux, pinces à 
cheveux, épingles à cheveux, rallonges de cheveux, résilles et filets à cheveux.
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 Numéro de la demande 1,860,744  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LOGAN PETIT LOT S.E.N.C
104-3185 Boul Rosemont
Montréal
QUÉBEC H1Y 1M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Beurres de noix nommément, beurre d'amandes, beurre de noix de cajou, beurre de pacanes, 
beurre de pistaches et beurre d'arachides, beurre de noix de macadam.
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 Numéro de la demande 1,860,966  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cocona Inc.
5840 Valmont Road
Suite 300
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

(1) Fibres et filaments synthétiques pour la fabrication de tissus et de fils; fibres de fils.

 Classe 23
(2) Fil synthétique; fil.

 Classe 24
(3) Denim; tricots; tissu de nylon; tissu de polyester; tissus pour la décoration intérieure 
résidentielle et commerciale, nommément tissus pour mobilier, tissus pour tapis, revêtements en 
tissu pour mobilier, décorations murales en tissu, linge de table en tissu, linge de lit et de table, 
petites couvertures, couvertures de voyage, rideaux de fenêtre en tissu et tentures, housses de 
coussin, couvertures pour animaux de compagnie et draps-housses pour lits pour animaux de 
compagnie; serviettes en tissu et napperons en tissu; tissus pour la lingerie; tissus pour la 
confection de vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/431,586 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,977  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cenovus Energy Inc.
500 Centre Street SE P.O. Box 766
Calgary
ALBERTA T2P 0M5

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CDB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Pétrole brut; mélange de sables bitumineux, nommément pétrole brut provenant d'un mélange de 
sables bitumineux constitué de bitume dilué. .
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 Numéro de la demande 1,860,994  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Presch Tools GmbH
Bülterei 9 27777
Ganderkesee
GERMANY

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRESCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Papier abrasif; produits abrasifs.

 Classe 06
(2) Boîtes à outils en métal; quincaillerie en métal; portes, barrières, fenêtres et garnitures de 
fenêtre en métal; contenants et articles de transport et d'emballage en métal.

 Classe 07
(3) Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et la fabrication; équipement 
d'agriculture, de terrassement, de construction, d'extraction de pétrole et de gaz et d'exploitation 
minière; pompes, compresseurs et ventilateurs; robots industriels; génératrices de courant; 
équipement de transport et de manutention; machines distributrices; machines de balayage, de 
nettoyage, de lavage et de blanchissage; armes à feu [outils utilisant des explosifs]; disques de 
coupe pour utilisation avec des outils électriques; aucun des produits susmentionnés n'est dans le 
domaine de la robinetterie.

 Classe 08
(4) Accessoires d'hygiène et de beauté pour les humains et les animaux; armes tranchantes et 
contondantes; accessoires pour la préparation d'aliments, couteaux de cuisine, outils de coupe et 
ustensiles de table; outils et instruments à main pour le traitement de matériaux et pour la 
construction, la réparation et l'entretien; outils de levage; pistolets manuels pour l'extrusion de 
mastics; couteaux de poche avec accessoires multifonctions; ceintures à outils [porte-outils]; 
disques de coupe pour utilisation avec des outils à main; lames de scie.

 Classe 09
(5) Règles pliantes; instruments de mesure, de détection et de surveillance, appareils de mesure, 
de détection et de surveillance ainsi que contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; 
appareils de mesure, de sécurité, de protection et de signalisation ainsi qu'équipement de mesure, 
de sécurité, de protection et de signalisation; aucun des produits susmentionnés n'est dans le 
domaine de la robinetterie.

 Classe 11
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(6) Torches électriques; appareils d'éclairage et réflecteurs d'éclairage; installations sanitaires et 
équipement d'alimentation en eau et d'assainissement; brûleurs, chaudières et appareils de 
chauffage; filtres à usage industriel et domestique; instruments de chauffage et de séchage à 
usage personnel; installations de séchage; équipement de réfrigération et de congélation; 
accessoires de régulation et de sécurité pour installations d'alimentation en eau et en gaz; 
équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (de l'air ambiant); 
allumeurs.

 Classe 18
(7) Malles et valises; havresacs; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; 
parapluies et parasols; bâtons de marche.

 Classe 20
(8) Coffres (non métalliques) à outils.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
016550857 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,254  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTEGRA OPTICS, INC., a legal entity
745 Albany-Shaker Road
Latham, NY 12110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MOST TRUSTED NAME IN UPTIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de télécommunication, nommément émetteurs-récepteurs à fibres optiques, filtres à 
fibre optique, multiplexeurs en longueur d'onde; atténuateurs de signaux électriques, câbles à 
fibres optiques, câbles d'appoint à fibre, câbles électriques de catégorie 5 ou 6, blocs 
d'alimentation sans coupure, équipement de télécommunication, nommément contrôleurs à fibre 
optique pour la gestion de la consommation; coupleurs de signaux, nommément diviseurs de 
réseau optique passif gigabit, diviseurs de réseau optique passif et diviseurs enfichables à faible 
encombrement.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/408,564 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,391  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4Imprint, Inc.
101 Commerce Street
Oshkosh, WI 54901
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

CROSSLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; fourre-tout.

 Classe 20
(2) Chaises.

 Classe 21
(3) Glacières à boissons portatives non électriques; tasses; grandes tasses; bouteilles à eau en 
plastique vendues vides; refroidisseurs de canettes, nommément contenants isothermes pour 
canettes à usage domestique.

 Classe 24
(4) Couvertures de lit; couvertures pour l'extérieur; couvertures en molleton; couvertures pour les 
jambes.

 Classe 25
(5) Casquettes de baseball; petits bonnets; couvre-chefs, nommément chapeaux et visières; 
foulards.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87403200 en liaison avec le même genre de produits (1); 07 avril 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87403220 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 07 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87403146 
en liaison avec le même genre de produits (5); 07 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87403283 en liaison avec le même genre de produits (4); 07 avril 
2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87403254 en liaison avec le 
même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,861,442  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CardioMed Supplies Inc
199 Saint David Street
Lindsay
ONTARIO K9V 5K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTTAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Ensemble de dispositifs médicaux de thoracentèse et de paracentèse pour retirer du liquide et de 
l'air de la cavité pleurale et de la cavité péritonéale à des fins diagnostiques et thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 1,861,699  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROUTEMATCH SOFTWARE, INC.
111 Queen Street East Suite 502 P.O. Box 
160
Toronto
ONTARIO M5C 1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Amble
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'utilisation de services de 
transport de passagers, nommément pour la gestion des paiements et des opérations 
électroniques, la vérification des horaires et de la disponibilité ainsi que la réservation et la gestion 
des déplacements.
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 Numéro de la demande 1,861,735  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société Industrielle de Conserves 
Alimentaires Mjez ELBAB (SICAM)
Route du Kef, km3 Mjez EL BAB 9070
Beja
TUNISIA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot SICAM en lettres jaunes stylisées sur un arrière-plan 
rectangulaire rouge. Le soleil sous le mot SICAM est blanc avec des rayons jaunes. Les deux 
quadrilatères sous le soleil comportent des lignes horizontales vertes et vert clair. De haut en bas 
des deux quadrilatères, les première, troisième, cinquième, septième et neuvième lignes 
horizontales sont vert clair, et les deuxième, quatrième, sixième et huitième lignes horizontales 
sont vertes.

Produits
 Classe 29

Pâte de tomates; légumes en conserve; fruits en conserve.
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 Numéro de la demande 1,861,798  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ASUNG TRADING INC.
35 Suntract Rd
North York
ONTARIO M9N 2V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; manuels; affiches; étiquettes de 
prix; étiquettes imprimées.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux; rallonges de cheveux; postiches et perruques; cheveux humains.

Services
Classe 35
Vente en gros, vente au détail et vente en ligne d'accessoires pour cheveux, de rallonges de 
cheveux, de postiches et de perruques.
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 Numéro de la demande 1,861,835  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clif Bar & Company
1451 66th Street
Emeryville, CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILLEDILICIOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Barres alimentaires, nommément barres alimentaires à base de noix, barres alimentaires à 
base de soya, barres-collations à base de graines, barres alimentaires crues à base de fruits; 
grignotines, nommément grignotines aux fruits déshydratés, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de noix, grignotines à base de soya.

 Classe 30
(2) Barres alimentaires, nommément barres alimentaires à base de céréales, barres énergisantes 
à base de céréales et barres alimentaires prêtes à manger à base de chocolat; grignotines, 
nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de graines et grignotines à base 
de musli.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87411023 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,874  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG 
Arzneimittel
SudbrackstraBe 56
D-33611 
Bielefeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAGISAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel; savons, nommément nettoyants non médicamenteux pour 
l'hygiène personnelle intime, parfumerie, cosmétiques et lotions capillaires.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément hydratants vaginaux, produits vaginaux antifongiques, 
solutions de lavage vaginales et suppositoires vaginaux; produits hygiéniques à usage médical, 
nommément onguents médicamenteux à application vaginale pour combattre la sécheresse et les 
infections aux levures, suppositoires vaginaux contre les infections cutanées et capsules vaginales 
contre les infections cutanées; pilules, capsules et médicaments liquides pour la préservation de la 
santé des muqueuses vaginales.
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 Numéro de la demande 1,861,885  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, eau de Cologne, eau de toilette, cosmétiques, lotion pour le corps, après-rasage, 
savon liquide pour le corps et produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et 
parfums.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bijoux et montres; chaînes porte-clés.

 Classe 18
(4) Fourre-tout, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de voyage, sacoches de messager, 
sacs à main, sacs-pochettes, porte-monnaie, portefeuilles, sacs d'entraînement, sacs polochons et 
parapluies.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, hauts à capuchon, chemises en 
molleton, jeans, pantalons, robes, jupes, shorts, leggings, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, vestes d'extérieur, manteaux, vestes, parkas, anoraks, gilets, gants, chaussettes, 
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chandails, pyjamas, ceintures, blazers, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, boxeurs, vêtements 
de bain et foulards; articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes, 
bandeaux, fichus, foulards et chapeaux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, en l'occurrence de chaussettes, de foulards, d'accessoires pour cheveux, de 
ceintures, de lunettes de soleil, de bijoux et de montres, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
sacs, de sacs à main, de portefeuilles, de parapluies, de cosmétiques, d'articles de toilette, de 
parfums et de produits de soins du corps.
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 Numéro de la demande 1,861,920  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Becton, Dickinson and Company
1 Becton Drive, MC 090
Franklin Lakes, NJ 07417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BD BRIIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le contrôle et la gestion de 
renseignements médicaux sur les patients; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage 
d'instructions de soins et de renseignements médicaux sur les patients; logiciels infonuagiques 
non téléchargeables pour le contrôle et la gestion de renseignements médicaux sur les patients; 
logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la transmission, le stockage et le partage d'instructions de soins et de 
renseignements médicaux sur les patients.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour le contrôle et la 
gestion de renseignements médicaux sur les patients; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
transmission, le stockage et le partage d'instructions de soins et de renseignements médicaux sur 
les patients.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87632046 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,936  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HADES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Minuteries pour la commande de systèmes d'éclairage utilisés pour la culture des plantes.
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 Numéro de la demande 1,862,022  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sacred Leaf Inc.
167 Dufferin St
Peterborough
ONTARIO K9H 1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SACRED LEAF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles d'aromathérapie contenant des matières organiques pures avec ou sans 
cannabis, nommément huiles aromatiques pour le bain, cristaux de bain, sels de bain non 
médicamenteux; huiles essentielles à usage personnel contenant des matières organiques pures 
avec ou sans cannabis, nommément crèmes de massage, huiles de massage, huiles de bain, 
huiles pour le corps; produits de soins de la peau comprenant des huiles essentielles contenant 
des matières organiques pures avec ou sans cannabis, nommément huiles antivieillissement, 
crèmes pour le visage et le corps, crèmes de soins de la peau, baume à lèvres, produits de soins 
des lèvres.

(2) Produits d'huiles essentielles contenant des matières organiques pures avec ou sans cannabis, 
nommément produits pour bains de pieds, nettoyants pour la peau, crèmes nettoyantes pour la 
peau, lotions nettoyantes pour la peau, exfoliant pour la peau, écrans solaires en crème, écrans 
solaires, crèmes après-soleil, hydratants après-soleil, lotions après-soleil, huiles après-soleil, 
parfums, eaux de parfum, parfums liquides, huiles pour la parfumerie; masques pour le visage.

 Classe 05
(3) Crèmes, baumes et baumes analgésiques topiques comprenant des huiles essentielles 
contenant des matières organiques pures avec ou sans cannabis; lubrifiants sexuels comprenant 
des huiles essentielles contenant des matières organiques pures avec ou sans cannabis.

(4) Crèmes et lotions topiques pour le traitement des cicatrices comprenant des huiles essentielles 
contenant des matières organiques pures avec ou sans cannabis; masques pour le visage; 
suppléments alimentaires et gâteries pour animaux de compagnie comprenant des huiles 
essentielles contenant des matières organiques pures avec ou sans cannabis; mélanges 
d'herbes comestibles pour la santé et le bien-être en général comprenant des huiles essentielles 
contenant des matières organiques pures avec ou sans cannabis; produits de soins dentaires 
comprenant des huiles essentielles contenant des matières organiques pures avec ou sans 
cannabis, nommément dentifrice, bain de bouche, rince-bouche, gouttes d'huile à usage topique 
pour les gencives.

 Classe 10
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(5) Inhalateurs à usage thérapeutique; applicateurs à bille pour produits d'huiles essentielles.

 Classe 18
(6) Sacs fourre-tout; fourre-tout.

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

 Classe 30
(8) Miel; miel aux herbes.

(9) Tisanes; tisanes.
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 Numéro de la demande 1,862,023  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sacred Leaf Inc.
167 Dufferin St
Peterborough
ONTARIO K9H 1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles d'aromathérapie contenant des matières organiques pures avec ou sans 
cannabis, nommément huiles aromatiques pour le bain, cristaux de bain, sels de bain non 
médicamenteux; huiles essentielles à usage personnel contenant des matières organiques pures 
avec ou sans cannabis, nommément crèmes de massage, huiles de massage, huiles de bain, 
huiles pour le corps; produits de soins de la peau comprenant des huiles essentielles contenant 
des matières organiques pures avec ou sans cannabis, nommément huiles antivieillissement, 
crèmes pour le visage et le corps, crèmes de soins de la peau, baume à lèvres, produits de soins 
des lèvres.

(2) Produits d'huiles essentielles contenant des matières organiques pures avec ou sans cannabis, 
nommément produits pour bains de pieds, nettoyants pour la peau, crèmes nettoyantes pour la 
peau, lotions nettoyantes pour la peau, exfoliant pour la peau, écrans solaires en crème, écrans 
solaires, crèmes après-soleil, hydratants après-soleil, lotions après-soleil, huiles après-soleil, 
parfums, eaux de parfum, parfums liquides, huiles pour la parfumerie; masques pour le visage.

 Classe 05
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(3) Crèmes, baumes et baumes analgésiques topiques comprenant des huiles essentielles 
contenant des matières organiques pures avec ou sans cannabis; lubrifiants sexuels comprenant 
des huiles essentielles contenant des matières organiques pures avec ou sans cannabis.

(4) Crèmes et lotions topiques pour le traitement des cicatrices comprenant des huiles essentielles 
contenant des matières organiques pures avec ou sans cannabis; masques pour le visage; 
suppléments alimentaires et gâteries pour animaux de compagnie comprenant des huiles 
essentielles contenant des matières organiques pures avec ou sans cannabis; mélanges 
d'herbes comestibles pour la santé et le bien-être en général comprenant des huiles essentielles 
contenant des matières organiques pures avec ou sans cannabis; produits de soins dentaires 
comprenant des huiles essentielles contenant des matières organiques pures avec ou sans 
cannabis, nommément dentifrice, bain de bouche, rince-bouche, gouttes d'huile à usage topique 
pour les gencives.

 Classe 10
(5) Inhalateurs à usage thérapeutique; applicateurs à bille pour produits d'huiles essentielles.

 Classe 18
(6) Sacs fourre-tout; fourre-tout.

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

 Classe 30
(8) Miel; miel aux herbes.

(9) Tisanes; tisanes.
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 Numéro de la demande 1,862,086  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brendan Watkins
108-2260 Maple Ave N
Sooke
BRITISH COLUMBIA V9Z 1L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

brendanandcheryl
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Musique numérique téléchargeable d'Internet; disques compacts, DVD, microsillons, cassettes 
vidéo et cassettes préenregistrés, contenant tous de de la musique; jeux informatiques 
électroniques; logiciels pour la création et le montage de musique.

 Classe 15
(2) Médiators, baguettes.

 Classe 16
(3) Magazines, catalogues, livres, affiches, livres de paroles, livres de poésie, partitions musicales 
imprimées, livres de chansons, livres d'illustrations, bandes dessinées romanesques, photos et 
tableaux (peintures).

 Classe 25
(4) Tee-shirts, hauts à manches longues, chapeaux, casquettes, chandails molletonnés à 
capuchon, bandeaux et bandanas.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion et de publicité, nommément gestion et promotion de musique et d'artistes 
de musique.

Classe 38
(2) Exploitation d'un site Web de musique et de vidéos musicales diffusées en continu et 
téléchargeables; diffusion en continu de musique par Internet.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de spectacles de musique en direct et 
préenregistrés, services d'enregistrement de musique et présence de groupes et d'artistes de 
musique qui chantent et jouent des instruments de musique, ou qui offrent d'autres prestations, ou 
qui offrent du divertissement, ou toute combinaison connexe; services de composition musicale.
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 Numéro de la demande 1,862,091  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The T1 Agency
10 Alcorn Ave
Suite 101
Toronto
ONTARIO M4V 3A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,862,230  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELSWOOD INVESTMENT CORPORATION
Four Bentall Centre
1055 Dunsmuir Street
Suite 3500 
P.O. Box 49100
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7X 1H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTION M
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre par Internet d'information destinée aux consommateurs dans les domaines des produits 
de construction, des techniques de construction de structures résidentielles et commerciales, des 
services de construction, de la conception architecturale et de la décoration intérieure pour que les 
consommateurs soient mieux à même de prendre des décisions à cet égard.

Classe 37
(2) Offre d'information par Internet dans les domaines des produits de construction, des 
techniques de construction de structures résidentielles et commerciales et des services de 
construction.

Classe 41
(3) Carnets en ligne, nommément blogues contenant de l'information dans les domaines des 
produits de construction et de la décoration intérieure.

Classe 42
(4) Offre d'information par Internet dans les domaines de la conception architecturale et de la 
décoration intérieure.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne dans les domaines des produits de construction, de la 
construction, des services de construction, de la conception architecturale et de la décoration 
intérieure.
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 Numéro de la demande 1,862,231  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELSWOOD INVESTMENT CORPORATION
Four Bentall Centre
1055 Dunsmuir Street
Suite 3500 
P.O. Box 49100
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7X 1H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre par Internet d'information destinée aux consommateurs dans les domaines des produits 
de construction, des techniques de construction de structures résidentielles et commerciales, des 
services de construction, de la conception architecturale et de la décoration intérieure pour que les 
consommateurs soient mieux à même de prendre des décisions à cet égard.

Classe 37
(2) Offre d'information par Internet dans les domaines des produits de construction, des 
techniques de construction de structures résidentielles et commerciales et des services de 
construction.

Classe 41
(3) Carnets en ligne, nommément blogues contenant de l'information dans les domaines des 
produits de construction et de la décoration intérieure.

Classe 42
(4) Offre d'information par Internet dans les domaines de la conception architecturale et de la 
décoration intérieure.

Classe 45
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(5) Services de réseautage social en ligne dans les domaines des produits de construction, de la 
construction, des services de construction, de la conception architecturale et de la décoration 
intérieure.
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 Numéro de la demande 1,862,308  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John J. Ryan (Sealing Products) Limited
Dunboyne Industrial Estate
Dunboyne
IRELAND

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

ABDERMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants ayant des propriétés 
antibactériennes et antimicrobiennes; pansements adhésifs, nommément pansements adhésifs à 
usage médical; matériel de pansement; compresses d'allaitement; pansements les plaies.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
mousse pour le soin des plaies et pansements hautement absorbants pour la chirurgie générale; 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément appareils 
de prise de sang, appareils de mesure du rythme cardiaque, appareils de tomodensitométrie par 
résonance magnétique, appareils de radiographie médicale, appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons à usage chirurgical, dentaire et vétérinaire, instruments médicaux d'examen général, 
instruments chirurgicaux, brides pour utilisation avec des poches pour stomies, ainsi que champs 
opératoires pour salles d'opération; matériel de suture; appareils, dispositifs et articles pour 
l'allaitement, nommément coussinets et coussinets chauffants pour les seins à usage médical, 
pour les mères qui allaitent.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016607368 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,361  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grau GmbH
Industriestraße 27
46419 Isselburg
GERMANY

Agent
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOKAMIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,862,379  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIDLEY USA INC.
111 West Cherry Street, Suite 500
Mankato, MN 56001
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

AGRILYX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Additifs alimentaires pour nourriture pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; 
additifs non médicamenteux pour nourriture pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour le bétail et les animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87447609 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,694  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synbio Tech Inc.
No. 66, Beiling 6th Rd.
Luzhu Dist.
Kaohsiung City 821 (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

SYNSEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Préparations bactériennes à usage autre que médical ou vétérinaire, notamment préparations 
bactériennes pour l'aquaculture, nommément microbes pour la biodégradation d'ammoniac, de 
nitrite, de nitrate et d'autres éléments associés à la détérioration; cultures de micro-organismes à 
usage autre que médical et vétérinaire, notamment pour l'aquaculture, nommément cultures de 
micro-organismes pour l'équilibre de la microflore dans l'eau; cultures de micro-organismes à 
usage autre que médical et vétérinaire, notamment pour l'aquaculture, nommément bactéries pour 
le traitement des eaux usées.

 Classe 05
(2) Compléments alimentaires pour animaux, notamment pour animaux d'aquaculture et animaux 
marins, nommément composés probiotiques pour animaux aquatiques; suppléments alimentaires 
pour animaux, additifs alimentaires non médicamenteux pour animaux pour utilisation comme 
suppléments alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,862,739  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Naked Whey, Inc.
9 Island Ave, Apt. 2102
Miami Beach, FL 33139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,862,744  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen YiKe Technology Co., Ltd
A Area,6 Floor,NO.23 BaiLi Road,BanTian 
Street
LongGang District, ShenZhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IEOKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Fers à friser non électriques; recourbe-cils.

 Classe 11
(2) Purificateurs d'air; lampes électriques; appareils de désodorisation de l'air.

 Classe 20
(3) Patères; coussins pour animaux de compagnie; oreillers; matelas de camping; matelas de 
camping; matelas de sol; supports à serviettes; supports à serviettes et porte-serviettes.

 Classe 21
(4) Bols; pinceaux et brosses cosmétiques; étendoirs à linge; poubelles; gants pour travaux 
ménagers; saladiers.

 Classe 24
(5) Sacs de couchage.

 Classe 27
(6) Tapis de bain; paillassons; paillassons; tapis de gymnase; tapis de gymnastique; carpettes; 
tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 1,863,012  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Induflex AB
Frögatan 3
SE-653 43 Karlstad
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot YOU et la flèche du 
bas pointant vers le bas sont rouges. Les mots LIFTER UNIVERSAL LIFTER et l'arrière-plan du 
carré sont bleus. La flèche du haut pointant vers le haut est blanche.

Produits
 Classe 07

Tables élévatrices hydrauliques à roulettes.
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 Numéro de la demande 1,863,024  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TG Appliance Group Inc.
1-7975 Heritage Road
Brampton
ONTARIO L6Y 5X5

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASCO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail de gros et de petits appareils électroménagers à usage résidentiel et commercial.
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 Numéro de la demande 1,863,033  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TG Appliance Group Inc.
1-7975 Heritage Road
Brampton
ONTARIO L6Y 5X5

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASCO APPLIANCES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail de gros et de petits appareils électroménagers à usage résidentiel et commercial.
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 Numéro de la demande 1,863,048  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TG Appliance Group Inc.
1-7975 Heritage Road
Brampton
ONTARIO L6Y 5X5

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente au détail de gros et de petits appareils électroménagers à usage résidentiel et commercial.
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 Numéro de la demande 1,863,093  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TG Appliance Group Inc.
1-7975 Heritage Road
Brampton
ONTARIO L6Y 5X5

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASK A PRO AT TASCO THE APPLIANCE 
PROFESSIONALS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail de gros et de petits appareils électroménagers à usage résidentiel et commercial.
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 Numéro de la demande 1,863,115  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TG Appliance Group Inc.
1-7975 Heritage Road
Brampton
ONTARIO L6Y 5X5

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente au détail de gros et de petits appareils électroménagers à usage résidentiel et commercial.
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 Numéro de la demande 1,863,122  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYBO ApS
Jorcks Passage 1 A, 4, DK-1162
Copenhagen K
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUBSURF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports de données magnétiques préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques 
compacts, DVD contenant des jeux informatiques et des films mettant en scène des personnages 
de jeux informatiques; ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour jouer à des jeux 
informatiques et les partager; logiciels de jeux, nommément jeux vidéo informatiques, jeux 
informatiques, jeux vidéo téléchargeables et jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; programmes logiciels de jeux, nommément jeux informatiques, jeux vidéo et 
jeux électroniques pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; appareils de communication 
sans fil et appareils électroniques de poche, nommément téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires et montres intelligentes; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques 
interactifs enregistrés et téléchargeables d'Internet; applications logicielles téléchargeables pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles servant à télécharger des jeux vidéo et à y 
jouer; clés USB à mémoire flash vierges; chargeurs USB; perches à égoportrait pour utilisation 
comme accessoires de téléphone intelligent; films impressionnés, nommément films 
cinématographiques, téléfilms et dessins animés; films téléchargeables, nommément films 
cinématographiques, téléfilms et dessins animés; étuis pour ordinateurs tablettes; habillages de 
téléphone mobile; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; tapis de souris; souris d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur sans fil; lunettes 3D; lunettes intelligentes; appareils photo et 
caméras; caméras Web; haut-parleurs; enregistreurs vidéonumériques; manches à balai; lunettes 
[optique]; lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 16
(2) Papier et carton; imprimés, nommément affiches en papier, livres, manuels, curriculums, 
bulletins d'information, magazines, cartes d'information et brochures dans le domaine des jeux 
informatiques; photos; papeterie; adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux; machines à 
écrire; matériel éducatif et pédagogique, nommément guides d'utilisation et brochures dans le 
domaine des jeux vidéo informatiques; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres; 
indiciers; bandes dessinées; dessins; affiches; calendriers; carnets; agendas, nommément 
agendas de poche; albums photos et albums de collection; livres à colorier; étuis à stylos et à 
crayons; crayons; stylos-billes; stylos à encre de Chine; taille-crayons; gommes à effacer en 
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caoutchouc; règles; blocs-notes [articles de papeterie]; reliures; papier-cadeau; feuillets 
d'instructions; manuels à des fins éducatives dans le domaine des jeux informatiques; autocollants 
[articles de papeterie]; décalcomanies; papier à notes; cartes et enveloppes [articles de papeterie].

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, hauts de bikini, corsages bain-de-
soleil, hauts courts, hauts en molleton, hauts tricotés, hauts sans bretelles, hauts à capuchon, 
hauts d'entraînement, débardeurs, hauts de rugby, hauts tissés, hauts de survêtement, bustiers 
tubulaires, chandails, jeans, pantalons, shorts, manteaux, vestes, robes, jupes, chemises, 
vêtements imperméables, bonneterie, vêtements de nuit, sous-vêtements, cravates, ceintures, 
foulards, gants, chaussettes et bas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements sport; chaussures de 
sport; sorties de bain (vêtements); costumes de mascarade; déguisements d'enfants.

 Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de construction, jeux de cartes à 
collectionner, jeux de cartes éducatifs, jeux de fête, jeux d'arcade, jeux de manipulation et jeux de 
plateau; articles de gymnastique et de sport, nommément traîneaux, bobsleighs et tremplins; jeux 
informatiques de poche; appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux électroniques, nommément jeux 
vidéo électroniques d'arcade; appareils de divertissement; machines à sous [appareils de jeu]; 
jeux informatiques à piles avec écran ACL; commandes pour consoles de jeu; manettes de jeux 
vidéo; appareils de jeux électroniques et de jeux vidéo de poche; jeux ayant trait à des 
personnages imaginaires, nommément jeux de rôle; figurines d'action jouets; ensembles de jeu 
pour figurines d'action; jouets d'action; figurines jouets; vêtements pour figurines jouets; miniatures 
de jeu; jouets télécommandés; jouets électroniques; planches à roulettes, patins à roulettes et 
patins à roues alignées; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs pour 
planches à roulettes; masques de costume; protections de sport pour planche à roulettes, à savoir 
genouillères, coudières, protège-poignets et protège-bras.

Services
Classe 41
(1) Formation dans le domaine des jeux informatiques électroniques; divertissement, nommément 
offre d'un jeu informatique en ligne; offre de jeux informatiques en ligne; organisation de jeux, 
nommément organisation de jeux informatiques interactifs en direct; services de jeux 
informatiques offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux électroniques, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne et par un réseau informatique mondial; offre de 
jeux informatiques interactifs multijoueurs par Internet et par des réseaux de communication 
électroniques; offre d'enseignement ayant trait aux logiciels; services de formation concernant 
l'utilisation de logiciels; diffusion d'information en ligne dans le domaine du divertissement ayant 
trait aux jeux informatiques; diffusion d'information en ligne sur les jeux informatiques et les 
améliorations connexes; diffusion d'information aux joueurs sur leur classement dans les jeux au 
moyen de sites Web; location de matériel de jeu électronique; divertissement cinématographique, 
nommément présentation d'une série de films; services pour la production, la présentation et la 
location de films, nommément de films cinématographiques, de téléfilms et de dessins animés; 
organisation de compétitions de jeux électroniques, nommément par Internet; services de 
divertissement, nommément services de club d'amateurs.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique de jeux informatiques; conception, développement, essai, implémentation, 
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maintenance, adaptation, mise à niveau et réparation de logiciels de jeux informatiques; services 
d'hébergement de sites Web et services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels de jeux vidéo pour utilisation par des tiers et location de logiciels; consultation en matière 
de logiciels de jeux informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour créer et télécharger des jeux informatiques ainsi que pour y jouer; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables donnant accès à des jeux vidéo informatiques; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables donnant accès à des logiciels 
de jeux vidéo; location de programmes de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 02253 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 1,863,128  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
7-5-5 Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURA DEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; cosmétiques; parfumerie, encens et parfums; dentifrices; faux ongles; faux cils.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
124960 en liaison avec le même genre de produits



  1,863,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 517

 Numéro de la demande 1,863,158  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TG Appliance Group Inc.
1-7975 Heritage Road
Brampton
ONTARIO L6Y 5X5

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASCO NEXT DOOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail de gros et de petits appareils électroménagers à usage résidentiel et commercial.
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 Numéro de la demande 1,863,170  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carlo Barbera S.R.L.
Via Vittor Pisani 8/A
20124 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARLO BARBERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissus et produits textiles, nommément tissu à usage textile; tissu, nommément tissu de soie, tissu 
de laine, tissu de poil de chameau, tissu de poil de vison, tissu chinchilla, tissu de polyester, tissu 
de poil de yack, tissu d'élasthanne, tissu d'alpaga, tissu de poil de guanaco, tissu de cachemire, 
tissu de mohair, tissu de vigogne, tissu de lin, tissu de chanvre, tissu de viscose et tissu de nylon; 
tissus non tissés; tissus à usage textile; tissus thermocollants; tissu imitant des peaux d'animaux; 
matériel tissé élastique, nommément tissus tissés élastiques; tissus en fibres de verre à usage 
textile.
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 Numéro de la demande 1,863,181  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TG Appliance Group Inc.
1-7975 Heritage Road
Brampton
ONTARIO L6Y 5X5

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASCO DISTRIBUTORS THE APPLIANCE 
PROFESSIONALS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail de gros et de petits appareils électroménagers à usage résidentiel et commercial.
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 Numéro de la demande 1,863,198  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TG Appliance Group Inc.
1-7975 Heritage Road
Brampton
ONTARIO L6Y 5X5

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASCO DISTRIBUTORS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail de gros et de petits appareils électroménagers à usage résidentiel et commercial.
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 Numéro de la demande 1,863,311  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TG Appliance Group Inc.
1-7975 Heritage Road
Brampton
ONTARIO L6Y 5X5

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente au détail de gros et de petits appareils électroménagers à usage résidentiel et commercial; 
vente au détail de barbecues.
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 Numéro de la demande 1,863,396  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZURN INDUSTRIES, LLC
247 Freshwater Way 
Suite 300
Milwaukee, WI 53204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUMBERLAND SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Robinets ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 21
(2) Distributeurs de savon ainsi que pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/572,694 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,413  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TG Appliance Group Inc.
1-7975 Heritage Road
Brampton
ONTARIO L6Y 5X5

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente au détail de gros et de petits appareils électroménagers à usage résidentiel et commercial; 
vente au détail de barbecues.
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 Numéro de la demande 1,863,442  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Givesome Management Inc.
133 Dimson Ave
Guelph
ONTARIO N1G 3C5

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAP. GIVE. SEE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le traitement des paiements électroniques et le transfert de fonds à 
des tiers et provenant de tiers pour les campagnes de financement à des fins caritatives; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de l'analyse des collectes de fonds et le suivi des opérations de 
paiement par des réseaux de communication électroniques pour la collecte de fonds à des fins 
caritatives.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires pour la mise en oeuvre de programmes de collecte de 
fonds, nommément aide d'organismes de bienfaisance dans la planification, la gestion et la tenue 
d'activités de financement par un réseau informatique mondial.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément virement électronique de fonds sur des réseaux de 
communication électroniques par un réseau de communication mondial; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives par une application logicielle permettant aux donateurs de chercher et 
d'effectuer des dons en argent à des organismes de bienfaisance précis; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives par l'offre aux particuliers d'information et d'occasions de faire des dons 
monétaires à un organisme de bienfaisance de leur choix; services de transactions financières, 
nommément offre de transactions commerciales sécurisées et d'options de paiement pour des 
dons de bienfaisance à l'aide d'un portail Web ou d'un appareil mobile à un point de vente.
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 Numéro de la demande 1,863,529  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Generac Power Systems, Inc.
Highway 59 at Hillside Road
Waukesha, WI 53187
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

POWERRUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Génératrices portatives.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/650,309 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,624  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A & A Midwest Rebuilders Suppliers, Inc.
2580 N. Commerce Street North
Las Vegas, NV 89030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Culasses de cylindre de moteur, blocs-moteurs, vilebrequins, bielles pour moteurs, tubulure 
d'admission et collecteurs d'échappement ainsi que carters de distribution.
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 Numéro de la demande 1,863,688  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO JIAMING METAL PRODUCTS CO.,
LTD
No.158 JinCi, Road HangzhouWan New Zone
CIXI CITY, ZHEJIANG, 315336
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JMING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage central; conduits en métal pour 
installations de ventilation et de climatisation; coudes en métal pour tuyaux; raccords en métal 
pour conduits d'air comprimé; graisseurs; raccords de tuyauterie en métal; siphons métalliques; 
poulies, ressorts et valves en métal autres que des éléments de machine; tuyauterie en métal, y 
compris en alliage d'acier et de titane; valves en métal pour conduites d'eau.
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 Numéro de la demande 1,863,703  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jesse Hamelin Iafano
810 rue de la Vallée-du-Golf
Sainte-Adèle
QUÉBEC J8B 1P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPPEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Ashtrays; cigar boxes; cigar cutters; cigar holders; cigarette cases; cigarette filters; cigarette lights; 
cigarette rollers; cigarette rolling machines; cigarette tips; electronic cigarettes; electronic hookahs; 
electronic smoking pipes; gas containers for cigar lighters; hand-rolling tobacco; hookahs; lighters; 
match books; match boxes; match holders; pipe pouches; tobacco pipes; tobacco tins.
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 Numéro de la demande 1,863,767  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beverly Pimsleur
214 West 84th Street
#427
New York, NY 10024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIMSLEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de services d'enseignement et de divertissement, nommément programmes de formation, 
d'enseignement, d'apprentissage et d'éducation en ligne dans le domaine de l'apprentissage des 
langues au moyen d'applications mobiles et par Internet; offre d'enregistrements audio non 
téléchargeables dans le domaine de l'apprentissage des langues; offre d'un site Web, de blogues 
et de discussions interactives en ligne contenant de l'information sur l'enseignement et 
l'apprentissage des langues étrangères; offre de services de divertissement, à savoir 
d'apprentissage des langues au moyen d'applications mobiles et par Internet; offre de jeux en 
ligne sur Internet au moyen d'applications mobiles et par Internet; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre de récits et d'enregistrements audio préenregistrés en ligne pour 
l'apprentissage des langues au moyen d'applications mobiles et par Internet.
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 Numéro de la demande 1,863,777  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beverly Pimsleur
214 West 84th Street
 #427
New York, NY 10024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIMSLEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour appareils mobiles et de poche pour l'enseignement et l'apprentissage des 
langues étrangères; logiciels pour appareils mobiles et de poche pour le dépistage, le diagnostic et 
l'évaluation de compétences en lecture et en compréhension de lecture; logiciels pour 
l'enseignement et l'apprentissage des langues; accessoires d'appareil mobile pour l'enseignement 
et l'apprentissage des langues, nommément cartes mémoire flash numériques; logiciels 
téléchargeables à usage pédagogique, nommément logiciels pour l'enseignement et 
l'apprentissage des langues étrangères; produits audio préenregistrés, nommément disques 
compacts, CD-ROM et fichiers audio MP3 pour l'enseignement et l'apprentissage des langues 
étrangères; logiciels pour l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères.

(2) Cassettes audio préenregistrées pour l'enseignement des langues étrangères.
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 Numéro de la demande 1,863,792  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon & Schuster, Inc
1230 Avenue of the Americas
New York, NY 10020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour appareils mobiles et de poche pour l'enseignement et l'apprentissage des 
langues étrangères; logiciels pour appareils mobiles et de poche pour le dépistage, le diagnostic et 
l'évaluation de compétences en lecture et en compréhension de lecture; logiciels pour 
l'enseignement et l'apprentissage des langues; accessoires d'appareil mobile pour l'enseignement 
et l'apprentissage des langues, nommément cartes mémoire flash numériques; logiciels 
téléchargeables à usage pédagogique, nommément logiciels pour l'enseignement et 
l'apprentissage des langues étrangères; produits audio préenregistrés, nommément disques 
compacts, CD-ROM et fichiers audio MP3 pour l'enseignement et l'apprentissage des langues 
étrangères; logiciels pour l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères.

(2) Logiciels pour appareils mobiles et de poche, en l'occurrence logiciels pour l'enseignement 
dans le domaine des langues étrangères; logiciels pour appareils mobiles et de poche pour le 
dépistage, le diagnostic et l'évaluation de compétences en lecture et en compréhension de lecture; 
logiciels pour l'enseignement et l'apprentissage dans le domaine des langues étrangères et autres 
accessoires d'appareil mobile, nommément ordinateurs tablettes et casques d'écoute comprenant 
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des logiciels pour l'enseignement et l'apprentissage des langues; logiciels téléchargeables à 
usage pédagogique, nommément logiciels pour l'enseignement et l'apprentissage dans le domaine 
des langues étrangères; produits audio préenregistrés, nommément disques compacts, CD-ROM, 
enregistrements audio MP3 pour l'enseignement et l'apprentissage dans le domaine des langues 
étrangères.
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 Numéro de la demande 1,863,808  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon & Schuster, Inc
1230 Avenue of the Americas
New York, NY 10020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Offre de services d'enseignement et de divertissement, nommément programmes de formation, 
d'enseignement, d'apprentissage et d'éducation en ligne dans le domaine de l'apprentissage des 
langues au moyen d'applications mobiles et par Internet; offre d'enregistrements audio non 
téléchargeables dans le domaine de l'apprentissage des langues; offre d'un site Web, de blogues 
et de discussions interactives en ligne contenant de l'information sur l'enseignement et 
l'apprentissage des langues étrangères; offre de services de divertissement, à savoir 
d'apprentissage des langues au moyen d'applications mobiles et par Internet; offre de jeux pour 
l'apprentissage de langues étrangères en ligne sur Internet au moyen d'applications mobiles et par 
Internet; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de récits et 
d'enregistrements audio préenregistrés en ligne pour l'apprentissage des langues au moyen 
d'applications mobiles et par Internet.

(2) Offre de services d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de programmes de 
formation, d'enseignement et éducatifs dans le domaine de l'apprentissage des langues 
étrangères au moyen d'applications mobiles et sur Internet; offre d'un site Web pour des 
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programmes d'apprentissage des langues étrangères contenant des enregistrements audio, des 
histoires et du contenu non téléchargeables dans le domaine de l'apprentissage des langues 
étrangères, accessibles sur des applications mobiles et sur Internet; offre d'un site Web et de 
revues en ligne, nommément de blogues contenant de l'information sur l'enseignement et 
l'apprentissage des langues étrangères.
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 Numéro de la demande 1,863,962  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YKK Corporation
1, Kanda izumi-cho, Chiyoda-ku
Tokyo, 101-8642
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

Fermetures à glissière; bandes autoaggripantes; fermetures réglables pour vêtements; fermetures 
à glissière; boutons, nommément boutons pour vêtements, boutons pour sacs et boutons pour 
pochettes; boutons-pression; macarons de fantaisie décoratifs; agrafes; oeillets pour vêtements; 
oeillets de chaussure; boucles pour vêtements; boucles de chaussure; crochets mousquetons; 
autobloqueurs; barillets pour vêtements; rubans élastiques; sangles, en l'occurrence rubans de 
tissu.
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 Numéro de la demande 1,863,995  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Proximis Digital Inc.
203-815 Hornby St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6Z 2E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Communication. Evolved.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet. .
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 Numéro de la demande 1,864,607  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OJ Electronics A/S
Stenager 13B
6400 Sønderborg
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

OJ WINTERLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la commande d'équipement électronique, électrique et 
hydronique servant à la détection de diverses conditions : température, humidité, eau, glace et 
neige, et servant à l'enlèvement de la neige et de la glace; appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de contrôle de l'électricité, 
nommément capteurs, régulateurs, commutateurs et équipement de protection contre les chocs 
électriques, en l'occurrence disjoncteurs différentiels de fuite à la terre; commandes électroniques 
programmables pour la commande de systèmes hydroniques, hydrauliques, pneumatiques et 
électroniques nommément pour la commande de systèmes hydroniques, hydrauliques, 
pneumatiques et électroniques de chauffage, de refroidissement, de ventilation et antigel, ainsi 
que pour des systèmes électroniques et hydroniques ayant des fonctions d'antigel et de chauffage 
pour voies d'accès, zones pédestres extérieures, gouttières et planchers; contacts électriques, 
blocs d'alimentation à découpage, circuits électroniques, câbles d'alimentation, câbles de capteur, 
thermostats, capteurs, détecteurs, émetteurs-récepteurs, transducteurs, minuteries, écrans, 
tableaux de commande et interfaces utilisateurs (logiciels) pour pour la commande de systèmes 
hydroniques, hydrauliques, pneumatiques et électroniques nommément pour la commande de 
systèmes hydroniques, hydrauliques, pneumatiques et électroniques de chauffage, de 
refroidissement, de ventilation et antigel, ainsi que pour ayant des fonctions d'antigel et de 
chauffage pour voies d'accès, zones pédestres extérieures, gouttières et planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 2017 
01329 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,673  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indasun Pty Ltd
P.O. Box P.O. Box 5281
Kahibah, New South Wales 2290
AUSTRALIA

Agent
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JETTPROOF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Vêtements de maintien, nommément vêtements de contention, en l'occurrence chemises, 
gilets, shorts, combinés-slips, pantalons, pantalons-collants, maillots et sous-vêtements ainsi que 
chaussettes de contention; vêtements expressément à usage médical, nommément vêtements de 
contention, en l'occurrence chemises, gilets, shorts, combinés-slips, pantalons, pantalons-collants, 
maillots et sous-vêtements ainsi que chaussettes de contention.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, gilets, shorts, tenues de 
loisir une pièce, combinés-slips, pantalons, pantalons-collants, maillots et sous-vêtements; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; sous-vêtements; chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément bandeaux, 
chapeaux, fichus, casquettes; vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 1,864,675  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph  Sulpizi
144 Bloor Street West
Suite 600
Toronto
ONTARIO M5S 1M4

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOEY AI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion des finances, des fonctions de fabrication, des fonctions de marketing, 
des fonctions de vente et des fonctions de service et de soutien à la clientèle d'une entreprise.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en matière de marques, nommément services d'analyse, de 
consultation et de planification dans les domaines de la valorisation de la marque et de l'image de 
marque; services de consultation dans le domaine de la vente en ligne de produits et de services; 
consultation en gestion des affaires; consultation en reconfiguration de processus d'affaires et en 
gestion de processus d'affaires; gestion de processus d'affaires; consultation en matière de 
processus d'affaires, nommément consultation en gestion des affaires, reconfiguration de 
processus d'affaires et consultation en gestion de processus d'affaires; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services d'approvisionnement, nommément achat de matériel informatique 
et de logiciels pour des tiers; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
gestion du changement en entreprise, de la gestion de processus d'affaires, de la gestion 
stratégique des affaires et des services de planification ainsi que sélection de matériel 
informatique et de logiciels pour les affaires, planification en gestion des affaires; consultation en 
fusion d'entreprises; réseautage d'affaires; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché pour des tiers; consultation en gestion de personnel; préparation de rapports 
commerciaux; organisation et tenue de salons commerciaux et de conférences dans le domaine 
de la gestion des affaires; gestion de projets dans le domaine de l'approvisionnement en systèmes 
informatiques.

Classe 42
(2) Conception de sites Web, implémentation d'applications logicielles et maintenance; gestion de 
projets dans le domaine de la conception de systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,864,678  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OATLY AB
Stora Varvsgatan 6A
211 19 Malmo
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OATADO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

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

 Classe 30
(2) Café; grains de café torréfiés; mélanges de café; café instantané; capsules de café, 
nommément capsules de café moulu en dose individuelle pour cafetières servant des portions 
individuelles; succédané de café; concentrés de café; extraits de café; essences de café; 
aromatisants pour café; café décaféiné; boissons au café; boissons au café; boissons à base de 
café; boissons à base de succédanés de café; boissons au café contenant des succédanés de lait; 
boissons à base de café contenant des succédanés de lait; café préparé; boissons préparées au 
café; boissons préparées à base de café; extraits de café pour utilisation comme aromatisants 
dans des boissons; biscuits secs; pâtisseries; confiseries au sucre; préparations pour gâteaux à 
base d'avoine, préparations pour biscuits à base d'avoine; préparations pour gâteaux à base 
d'avoine, contenant du café; préparations pour biscuits à base d'avoine, contenant du café; 
boissons glacées à base de café; crème glacée; crème glacée à base de succédanés de lait; 
crème glacée sans produits laitiers; crème glacée, contenant du café, à base de succédanés de 
lait; crème glacée à base d'avoine; crème glacée aromatisée; crème glacée aromatisée à base 
d'avoine; crème glacée aromatisée au café; préparations pour faire des boissons à base de café, 
nommément extraits de café, sirops pour café et essences de café; yogourt glacé à base de 
succédanés de lait; yogourt glacé sans produits laitiers; yogourt glacé à base de succédanés de 
lait contenant du café.
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 Numéro de la demande 1,864,680  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OATLY AB
Stora Varvsgatan 6A
211 19 Malmo
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACCHIOATO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

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

 Classe 30
(2) Café; grains de café torréfiés; mélanges de café; café instantané; capsules de café, 
nommément capsules de café moulu en dose individuelle pour cafetières servant des portions 
individuelles; succédané de café; concentrés de café; extraits de café; essences de café; 
aromatisants pour café; café décaféiné; boissons au café; boissons au café; boissons à base de 
café; boissons à base de succédanés de café; boissons au café contenant des succédanés de lait; 
boissons à base de café contenant des succédanés de lait; café préparé; boissons préparées au 
café; boissons préparées à base de café; extraits de café pour utilisation comme aromatisants 
dans des boissons; biscuits secs; pâtisseries; confiseries au sucre; préparations pour gâteaux à 
base d'avoine, préparations pour biscuits à base d'avoine; préparations pour gâteaux à base 
d'avoine, contenant du café; préparations pour biscuits à base d'avoine, contenant du café; 
boissons glacées à base de café; crème glacée; crème glacée à base de succédanés de lait; 
crème glacée sans produits laitiers; crème glacée, contenant du café, à base de succédanés de 
lait; crème glacée à base d'avoine; crème glacée aromatisée; crème glacée aromatisée à base 
d'avoine; crème glacée aromatisée au café; préparations pour faire des boissons à base de café, 
nommément extraits de café, sirops pour café et essences de café; yogourt glacé à base de 
succédanés de lait; yogourt glacé sans produits laitiers; yogourt glacé à base de succédanés de 
lait contenant du café.
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 Numéro de la demande 1,864,693  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emkiro Health Services Inc.
70 University Avenue
Suite 102
Toronto
ONTARIO M5J 2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Toronto's Landmark for Healthcare
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services d'acupuncture; services de chiropratique; services de diététiste; services de massage; 
cliniques médicales; services de physiothérapie.
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 Numéro de la demande 1,864,743  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earth Mama Angel Baby, LLC
9866 SE Empire Court
Clackamas, OR 97015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTH MAMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lotion pour le corps, huile pour le corps, huile pour bébés, crème hydratante à base de beurres 
essentiels, baume à lèvres, baume pour le corps, onguents et lotions non médicamenteux pour 
l'érythème fessier, produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, nommément 
huiles pour le corps, pommades, lotion pour le corps, baume à lèvres et baume pour le corps, 
crème pour le corps, shampooing, savon non médicamenteux, nommément pains de savon et 
savon de bain, écran solaire en lotion non médicamenteux, écran solaire en crème non 
médicamenteux, déodorant à usage personnel, lingettes pour bébés et savon liquide pour le corps.

 Classe 05
(2) Thés médicinaux pour la santé et le bien-être en général, tisanes à usage médicinal pour la 
santé et le bien-être en général, écran solaire médicamenteux, nommément lotions, crèmes, 
baumes et produits en vaporisateur pour la prévention des coups de soleil, lotions 
médicamenteuses à usage personnel, nommément lotions médicamenteuses pour l'érythème 
fessier et lotions médicamenteuses pour les coups de soleil, onguents et lotions médicamenteux 
pour l'érythème fessier, baumes à usage médical, nommément baumes analgésiques, et 
astringent en vaporisateur pour le périnée à usage médical.

 Classe 11
(3) Sacs chauffants et refroidissants biologiques remplis de graines de lin à usage thérapeutique 
et médical.

 Classe 30
(4) Thé.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/427809 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,840  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sellars Absorbent Materials, Inc.
6540 North Industrial Road
Milwaukee, WI 53223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAVO ULTIMATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Essuie-tout.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/462,056 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,964  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mana Products, Inc.
32-02 Queens Boulevard
Long Island City, NY 11101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits cosmétiques pour les soins capillaires et la régénération de la peau; 
produits démaquillants; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques et 
maquillage; démaquillant pour les yeux; gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; 
rouge à lèvres; base de maquillage; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
préparations de soins de la peau non médicamenteuses; hydratant pour la peau; produits pour 
adoucir la peau; toniques pour la peau.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques et de produits de soins de la 
peau.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87511292 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 1,864,990  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ajinomoto Co., Inc.
15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMIHEART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie alimentaire, nommément additifs chimiques pour la fabrication 
d'aliments, produits chimiques pour la conservation des aliments, produits chimiques pour la 
conservation des aliments, agents chimiques pour l'élimination de l'acide en fabrication industrielle 
ainsi qu'en agriculture, en horticulture et en foresterie; fumier; engrais; engrais foliaires; 
préparations d'acides aminés pour utilisation comme engrais; produits pour l'amélioration de sols; 
produits pour l'amendement de sols; amendements de sol; acides aminés à usage industriel, pour 
utilisation en laboratoire ou pour la recherche; acides aminés pour la fabrication d'engrais; 
préparations d'acides aminés pour utilisation en laboratoire; produits pour réguler la croissance 
des racines des plantes; produits pour favoriser la croissance des racines des plantes; produits de 
stimulation de l'enracinement; engrais foliaire et produit de stimulation de l'enracinement pour 
accroître la résistance aux maladies.
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 Numéro de la demande 1,865,110  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ethan S. Ernest
2850 SW Cedar Hills Blvd #425
Beaverton, OR 97005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRTH CAPSYLLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique ainsi que marijuana et cannabis sous forme de 
pilules, de capsules, de doses à administration sublinguale, de doses à administrer dans les 
muqueuses et de produits comestibles, nommément de bonbons gélifiés et de gomme à mâcher, 
pour le soulagement de la douleur et les traitements en soins palliatifs, pour la réduction du stress 
et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le soulagement de la nausée, des 
vomissements, des maux de tête, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, du syndrome 
cachectique et de la perte d'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer, pour la 
préservation de la santé et du bien-être en général, pour le traitement des symptômes associés à 
l'anorexie mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à la sclérose latérale 
amyotrophique, à la fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie, aux migraines, à 
l'arthrite et aux troubles de l'appareil locomoteur, des maladies et des troubles neuromusculaires, 
nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, des rhumatismes, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington, de la sclérose 
latérale amyotrophique, de l'épilepsie, des troubles convulsifs, de la dyskinésie, de la dystonie 
cervicale et du syndrome de Meige, du glaucome, de l'asthme, de l'hypertension ainsi que des 
maladies mentales, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, du 
trouble de stress post-traumatique, des symptômes associés au sevrage d'alcool et d'opioïdes, de 
la schizophrénie, de la psychose, des troubles d'attention et d'hyperactivité, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, pour le traitement des infections et des irritations cutanées, 
nommément des infections cutanées bactériennes, des dermatites, de l'atrophie blanche, de 
l'eczéma, des brûlures, des éruptions cutanées liées aux allergies et aux réactions cutanées, du 
psoriasis, du prurit et de la douleur neuropathique ainsi que des symptômes qui y sont associés, et 
pour le traitement et le soulagement des symptômes associés aux maladies inflammatoires, 
nommément aux dermatites, aux troubles du tractus gastro-intestinal, au syndrome du côlon 
irritable, aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, aux maladies hépatiques, à la 
maladie de Wilson, au syndrome métabolique, à l'obésité, au diabète, aux maladies du pancréas, 
aux maladies néoplasiques, à l'athérosclérose, à l'ostéoarthrite et à l'ostéoporose, tous les 
produits susmentionnés étant des anti-inflammatoires, des activateurs d'enzymes antiviraux, des 
analgésiques, des sédatifs, des stimulants d'appétit, des antiémétiques, des antinauséeux, des 
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réducteurs de pression intraoculaire, des antitumoraux, des antioxydants, des antibactériens, des 
antidépresseurs et des antihypertenseurs.

Services
Classe 35
(1) Vente de marijuana et de cannabis sous forme de pilules, de capsules, de doses à 
administration sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses et de produits 
comestibles, nommément de bonbons gélifiés et de gomme à mâcher; gestion des affaires, 
administration des affaires, services de vente en gros et services de vente au détail, tous les 
services susmentionnés ayant trait à la vente au détail, à la vente en gros et à la vente en ligne de 
produits de marijuana et de cannabis.

Classe 40
(2) Fabrication de marijuana et de cannabis sous forme de pilules, de capsules, de doses à 
administration sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses et de produits 
comestibles, nommément de bonbons gélifiés et de gomme à mâcher.

Classe 44
(3) Exploitation d'un site Web d'information concernant les bienfaits sur la santé de la marijuana et 
du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,865,399  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANS, INC.
1588 South Coast Drive
Costa Mesa, CA 92626
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

VANS FAMILY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir programmes de points de récompense 
téléchargeables.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures et bottes tout-aller et de sport; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, vestes, pantalons, jeans, leggings, 
shorts, shorts de planche, jupes, robes, vêtements de bain, chaussettes, ceintures, foulards, gants 
et sous-vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets et casquettes.

Services
Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,865,420  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marilan Alimentos S/A
Av. José de Grande, 518/642 - Fragata C, 
Marília,
São Paulo
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARILAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Biscuits; craquelins; biscuits secs; gaufrettes comestibles; grignotines à base de blé.

(2) Croustilles; rôties.
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 Numéro de la demande 1,865,427  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marilan Alimentos S/A
Av. José de Grande, 518/642 - Fragata C, 
Marília
São Paulo
BRAZIL

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 30

(1) Gaufrettes comestibles.

(2) Biscuits; biscuits secs; grignotines à base de blé.

(3) Craquelins; croustilles; rôties.
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 Numéro de la demande 1,865,435  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mibro Partners
111 Sinnott Road
Toronto
ONTARIO M1L 4S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie en métal, nommément poulies, chaînes de levage en métal, mousquetons en 
métal, mousquetons à ressort en métal, pièces de liaison pour régler la tension en métal et 
chaînes de levage en métal; accessoires en fil métallique, nommément crochets en S, anneaux 
pour harnais, anneaux en D, crochets de fixation, anneaux de montage; accessoires pour câbles 
en métal, nommément taquets pour câbles métalliques, cosses pour câbles métalliques, 
manchons en aluminium, embouts pour câbles métalliques, fils.

 Classe 22
(2) Corde.
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 Numéro de la demande 1,865,438  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deckers Outdoor Corporation
250 Coromar Drive
Goleta, CA 93117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOKA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HOKA est « to fly ». .

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vestes, chandails molletonnés à capuchon, tee-shirts, débardeurs, 
shorts, pantalons de sport et soutiens-gorge de sport.
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 Numéro de la demande 1,865,448  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pro Eight Srl
Via Creta 15
I-25124 Brescia
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussettes pour hommes, femmes et enfants; collants; mi-bas; chaussettes; chaussettes de 
sport pour hommes, femmes et enfants; sous-vêtements; vêtements sport; vêtements 
imperméables, nommément imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables, 
ponchos imperméables, ensembles imperméables, vestes imperméables et vêtements 
imperméables; vêtements tout-aller; vêtements pour hommes, nommément manteaux pour 
hommes, chemises pour hommes, complets et sous-vêtements pour hommes, vêtements pour 
femmes, nommément chemisiers pour femmes, chemisiers pour femmes, lingerie féminine, 
tailleurs pour femmes et manteaux pour femmes, ainsi que vêtements pour enfants; vêtements de 
sport; vêtements de détente, nommément tenues de détente; manteaux; vestes [vêtements]; 
vestes chaudes; pantalons; shorts; chandails molletonnés; chasubles; chandails; gilets de corps; 
tee-shirts; écharpes; gants [vêtements]; fichus; bérets; bonnets; chapeaux; ceinturons; 
chaussures; articles chaussants pour hommes et femmes, nommément articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'escalade, 
bottes, articles chaussants de trekking, articles chaussants de vélo, articles chaussants de football 
et articles chaussants de sport; articles chaussants pour enfants.

Services
Classe 35
Vente en ligne de chaussettes et de vêtements; offre d'information aux consommateurs dans les 
domaines des chaussettes et des vêtements; vente au détail et vente en gros de chaussettes et 
de vêtements; vente en ligne de chaussettes et de vêtements; ventes de chaussettes et de 
vêtements; présentation de produits dans les médias, nommément publicité des produits de tiers 
par des médias électroniques, plus particulièrement par Internet; vente par Internet de chaussettes 
et de vêtements; vente en ligne de chaussettes et de vêtements.
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Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016950883 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,865,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 557

 Numéro de la demande 1,865,454  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pro Eight Srl
Via Creta 15
I-25124 Brescia
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussettes pour hommes, femmes et enfants; collants; mi-bas; chaussettes; chaussettes de 
sport pour hommes, femmes et enfants; sous-vêtements; vêtements sport; vêtements 
imperméables, nommément imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables, 
ponchos imperméables, ensembles imperméables, vestes imperméables et vêtements 
imperméables; vêtements tout-aller; vêtements pour hommes, nommément manteaux pour 
hommes, chemises pour hommes, complets et sous-vêtements pour hommes, vêtements pour 
femmes, nommément chemisiers pour femmes, chemisiers pour femmes, lingerie féminine, 
tailleurs pour femmes et manteaux pour femmes, ainsi que vêtements pour enfants; vêtements de 
sport; vêtements de détente, nommément tenues de détente; manteaux; vestes [vêtements]; 
vestes chaudes; pantalons; shorts; chandails molletonnés; chasubles; chandails; gilets de corps; 
tee-shirts; écharpes; gants [vêtements]; fichus; bérets; bonnets; chapeaux; ceinturons; 
chaussures; articles chaussants pour hommes et femmes, nommément articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'escalade, 
bottes, articles chaussants de trekking, articles chaussants de vélo, articles chaussants de football 
et articles chaussants de sport; articles chaussants pour enfants.

Services
Classe 35
Vente en ligne de bas et de vêtements; offre d'information aux consommateurs dans les domaines 
des chaussettes et des vêtements; vente au détail et vente en gros de chaussettes et de 
vêtements; vente en ligne de chaussettes et de vêtements; ventes de chaussettes et de 
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vêtements; présentation de produits dans les médias, nommément publicité des produits de tiers 
par des médias électroniques, plus particulièrement par Internet; vente par Internet de chaussettes 
et de vêtements; vente en ligne de chaussettes et de vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016950917 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,865,682  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMME DES GARCONS PARFUM SA
16 place Vendome
75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique, cosmétiques, lotions capillaires, gel douche, 
parfums, eau de toilette et eau de parfum.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017412933 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,099  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluke Precision Measurement Limited
52 Hurricane Way
Norwich, NR66JB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POCKETHERM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Dispositifs de vérification de l'innocuité des aliments, nommément thermomètres de cuisine 
numériques.
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 Numéro de la demande 1,866,206  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Katherine Backman, Douglas Tyler 
Bothwell, a partnership.
306-2191 W. 1st Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6K 1E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nora's
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Desserts glacés sans produits laitiers, crème glacée, dessert glacé à base de noix, dessert glacé à 
base de noix de coco, yogourt glacé et desserts glacés.
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 Numéro de la demande 1,866,220  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chelsey Investissement S.A.
25A Boulevard Royal
2449, Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STILES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Location, réservation et offre de voiliers, d'embarcations à avirons, de canots, de véhicules 
marins et d'autres bateaux, autres que les bateaux motorisés et les véhicules marins; location, 
réservation et offre d'équipement de plongée et de combinaisons de plongée.

Classe 41
(2) Services de club, nommément services de boîte de nuit; divertissement, à savoir concerts par 
un groupe de musique; divertissement, à savoir concerts; spectacles de danse et de musique; 
offre de services de karaoké; divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à 
savoir défilés de mode; services de divertissement, à savoir courses nautiques; services de disque-
jockey, services de discothèque; productions théâtrales; organisation de pièces de théâtre, de 
spectacles musicaux et de spectacles cinématographiques; organisation de bals et de soirées à 
thème; services d'orchestre; tenue de festivals de films; organisation de festivals communautaires 
proposant diverses activités éducatives et divers évènements culturels, de divertissement et 
sportifs; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; tenue de loteries pour des 
tiers, organisation de cérémonies de remise de prix et de soirées de gala à des fins de 
divertissement; planification d'évènements; productions théâtrales et spectacles de cabaret, à 
savoir divertissement.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant; services d'hôtel; 
services de café, de bar, de restaurant et de traiteur; services de restaurant libre-service; casse-
croûte; salons de thé; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de 
chaises, de tables, de transats, de parasols, de tapis, de serviettes et de robes de chambre; 
location de tentes, d'abris et de pavillons portatifs pour concerts, expositions et mariages; offre 
d'installations pour la tenue de congrès et de conférences.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016678229 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,285  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9290-9456 Québec inc.
1817 Rue Sainte-Catherine O
Montréal
QUEBEC H3H 1M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOOSE BAWR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,866,356  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asean Trading and Shipping, Inc., DBA 
Asean Corporation
Building 7, 16540 SW 72nd Avenue
Portland, OR 97224
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Gobelets composables pour boissons froides à base de résine d'acide polyactique (PLA).

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/570,076 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,358  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asean Trading and Shipping, Inc., DBA 
Asean Corporation
Building 7, 16540 SW 72nd Avenue
Portland, OR 97224
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Gobelets composables pour boissons froides à base de résine d'acide polyactique (PLA).

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/570,078 en liaison avec le même genre de produits



  1,866,396 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 566

 Numéro de la demande 1,866,396  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Floraïku Sàrl
Chemin des Hauts-Crêts 18
1223
Cologny
SWITZERLAND

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERMETICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel, savons de bain liquides, solides ou en gel, parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, crème à raser, lotions 
après-rasage, rouge à lèvres, crèmes cosmétiques, lotions tonifiantes pour le visage et le corps, 
lotions hydratantes pour le visage et le corps, fixatifs, baumes à lèvres, baumes pour les mains, 
huiles pour la parfumerie, huiles pour le corps, huiles éthérées pour la fabrication de parfums, 
encens, écrans solaires, produits cosmétiques de bronzage, gel nettoyant pour le visage et le 
corps, lotion nettoyante pour le visage et le corps, sels de bain à usage autre que médical, lotions 
démaquillantes, shampooings, vernis à ongles, laque à ongles, maquillage, masques de beauté, 
produits cosmétiques amincissants et lingettes imprégnées de lotions cosmétiques.

 Classe 04
(2) Bougies et bougies parfumées.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail de bougies, de cosmétiques et de parfums; 
services de magasin de vente en gros et au détail des produits suivants : savons à usage 
personnel, savons de bain liquides, solides ou en gel, parfumerie, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, crème à raser, lotions après-rasage, rouge 
à lèvres, crèmes cosmétiques, lotions tonifiantes pour le visage et le corps, lotions hydratantes 
pour le visage et le corps, fixatifs, baumes à lèvres, baumes pour les mains, huiles pour la 
parfumerie, huiles à usage personnel, essences éthérées, encens, écrans solaires, produits 
cosmétiques de bronzage, gel nettoyant pour le visage et le corps, lotion nettoyante pour le visage 
et le corps, sels de bain à usage autre que médical, lotions démaquillantes, shampooings, vernis à 
ongles, laque à ongles, maquillage, masques de beauté, produits cosmétiques amincissants, 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, bougies et bougies parfumées; services de magasin 
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de vente au détail en ligne de bougies, de cosmétiques et de parfums; services de magasin de 
vente au détail en ligne des produits suivants : savons à usage personnel, savons de bain liquides, 
solides ou en gel, parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices, crème à raser, lotions après-rasage, rouge à lèvres, crèmes cosmétiques, lotions 
tonifiantes pour le visage et le corps, lotions hydratantes pour le visage et le corps, fixatifs, 
baumes à lèvres, baumes pour les mains, huiles pour la parfumerie, huiles à usage personnel, 
essences éthérées, encens, écrans solaires, produits cosmétiques de bronzage, gel nettoyant 
pour le visage et le corps, lotion nettoyante pour le visage et le corps, sels de bain à usage autre 
que médical, lotions démaquillantes, shampooings, vernis à ongles, laque à ongles, maquillage, 
masques de beauté, produits cosmétiques amincissants, lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, bougies et bougies parfumées; promotion de produits et de services par la 
distribution d'échantillons et d'imprimés connexes à des fins publicitaires; promotion de produits, 
nommément de parfums, de cosmétiques et de bougies, par la distribution d'échantillons et 
d'imprimés connexes à des fins publicitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 55620/2017 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,505  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cree, Inc.
4600 Silicon Drive
Durham, NC 27703
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une lettre C blanche entourée d'une bordure carrée marron et comportant un triangle 
gris dans le coin supérieur gauche intérieur. Le marron, le blanc et le gris sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique pour l'intérieur et l'extérieur, y compris appareils d'éclairage 
utilisant des diodes électroluminescentes comme source lumineuse; lampes à DEL; appareils 
d'éclairage pour l'intérieur, nommément plafonniers intensifs, plafonniers encastrés, rails 
d'éclairage et appareils d'éclairage en saillie, tous les produits susmentionnés étant à usage 
résidentiel, commercial, professionnel et industriel; appareils d'éclairage pour l'extérieur, 
nommément appareils d'éclairage pour auvents, appareils d'éclairage pour parcs de 
stationnement, terrasses, chaussées et sentiers, projecteurs d'illumination à usage général, 
lampes murales, appareils d'éclairage étanches à la vapeur et installations d'éclairage décoratif et 
paysager.
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Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/441,201 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,510  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIZENSIR SA
11 chemin de la Pallanterie
1252 Meinier
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) produits de parfumerie, parfums, eaux de parfum, eaux de senteur, eaux de toilette, parfums 
pour le linge, parfums d'ambiance, parfums domestiques, substances parfumées pour diffuseurs 
nommément parfum

(2) Sels et perles pour le bain à usage cosmétique; préparations capillaires pour le coiffage 
nommément fixatif, gel pour le coiffage et le soin des cheveux, produits de rasage, déodorants 
corporels, huiles à usage cosmétique, produits de maquillage; encens, bâtons d'encens, bois 
odorants, pots-pourris odorants

(3) Savons liquides et solides nommément savons de bain, savons parfumés, savons de toilette; 
huiles essentielles nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de parfums; cosmétiques; produits de parfumerie, parfums, eaux de 
parfum, eaux de senteur, extraits de fleurs pour la parfumerie, eaux de toilette, parfums pour le 
linge, sachets parfumés, lingettes et serviettes parfumées nommément parfum, parfums 
d'ambiance, parfums domestiques, substances parfumées pour diffuseurs nommément parfum

 Classe 04
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(4) Bougies pour l'éclairage, bougies parfumées, bougies parfumées pour l'aromathérapie, cire 
pour l'éclairage nommément cire pour la fabrication de bougies et matières éclairantes

(5) Bougies pour l'éclairage, bougies parfumées, bougies parfumées pour l'aromathérapie

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 56729/2017 
en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,866,511  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAROLINA HERRERA LTD.
501 Seventh Avenue
17th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD GIRL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfumerie; produits de rasage et d'après-rasage, nommément crème à raser, gel à raser, après-
rasage, lotion après-rasage et baume après-rasage; cosmétiques; déodorants à usage personnel; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions pour le corps; produits non 
médicamenteux pour le bain, nommément gels, mousses, perles, laits et sels; savons de toilette.
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 Numéro de la demande 1,866,645  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Introvert Productions Inc.
304-3615 Victoria Dr
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5N 0C3

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTROVERT PRODUCTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Messages sur forum en ligne, webémissions, webinaires et balados, nouvelles et livres audio, 
téléchargeables, dans les domaines des textes de fiction et de non-fiction, de la création littéraire, 
de la réalisation de films et de la production de contenu de divertissement, nommément des 
services d'enregistrement, de photographie, de production et de postproduction de films, de vidéos 
ainsi que de films, de vidéos et de vidéoclips non téléchargeables sur Internet, sur divers sujets, 
nommément l'actualité, les nouvelles, la politique, les affaires publiques, le journalisme, la culture 
populaire, ainsi que sur des sujets d'inspiration et de motivation pour les femmes.

 Classe 16
(2) Séries de livres, d'articles, de documentation, de cahiers d'exercices et de brochures dans les 
domaines des textes de fiction et de non-fiction, de la création littéraire, de la réalisation de films et 
de la production de contenu de divertissement, nommément des services d'enregistrement, de 
photographie, de production et de postproduction de films, de vidéos ainsi que de films, de vidéos 
et de vidéoclips non téléchargeables sur Internet, sur divers sujets, nommément l'actualité, les 
nouvelles, la politique, les affaires publiques, le journalisme, la culture populaire, ainsi que sur des 
sujets d'inspiration et de motivation pour les femmes.

Services
Classe 41
Carnets en ligne, nommément blogues d'information dans les domaines des textes de fiction et de 
non-fiction, de la création littéraire, de la réalisation de films et de la production de contenu de 
divertissement, nommément des services d'enregistrement, de photographie, de production et de 
postproduction pour des films, des vidéos ainsi que des films, des vidéos et des vidéoclips non 
téléchargeables sur Internet, sur divers sujets, nommément l'actualité, les nouvelles, la politique, 
les affaires publiques, le journalisme, la culture populaire, ainsi que sur des sujets d'inspiration et 
de motivation pour les femmes; offre d'un site Web présentant des blogues et des publications non 
téléchargeables, en l'occurrence des livres, des articles et des bulletins d'information dans les 
domaines des textes de fiction et de non-fiction, de la création littéraire, de la réalisation de films et 
de la production de contenu de divertissement, nommément des services d'enregistrement, de 
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photographie, de production et de postproduction de films, de vidéos ainsi que de films, de vidéos 
et de vidéoclips non téléchargeables sur Internet, sur divers sujets, nommément l'actualité, les 
nouvelles, la politique, les affaires publiques, le journalisme, la culture populaire, ainsi que sur des 
sujets d'inspiration et de motivation pour les femmes; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines des textes de fiction et de non-fiction, de la création littéraire, de la réalisation de films et 
de la production de contenu de divertissement, nommément des services d'enregistrement, de 
photographie, de production et de postproduction de films, de vidéos ainsi que de films, de vidéos 
et de vidéoclips non téléchargeables sur Internet, sur divers sujets, nommément l'actualité, les 
nouvelles, la politique, les affaires publiques, le journalisme, la culture populaire, ainsi que sur des 
sujets d'inspiration et de motivation pour les femmes; services de divertissement, nommément 
offre de balados et de balados vidéo dans les domaines des textes de fiction et de non-fiction, de 
la création littéraire, de la réalisation de films et de la production de contenu de divertissement, 
nommément des services d'enregistrement, de photographie, de production et de postproduction 
de films, de vidéos ainsi que de films, de vidéos et de vidéoclips non téléchargeables sur Internet, 
sur divers sujets, nommément l'actualité, les nouvelles, la politique, les affaires publiques, le 
journalisme, la culture populaire, ainsi que sur des sujets d'inspiration et de motivation pour les 
femmes.



  1,866,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 575

 Numéro de la demande 1,866,681  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEMTALA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, y compris de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
des maladies respiratoires, y compris des allergies et des réactions allergiques; préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des maladies gastro-
intestinales, des cancers et des maladies des yeux; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour la prévention et le traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour les humains 
pour la prévention et le traitement des maladies du système nerveux central, nommément 
préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des maladies 
mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de 
la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le 
traitement des maladies du système nerveux central, nommément anxiolytiques; préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; antiviraux, y compris pour la 
prévention et le traitement du VIH, ainsi qu'anti-inflammatoires, anti-infectieux et vaccins pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le soulagement de la douleur.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/517360 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,706  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUS BIOTECH PRIVATE LIMITED
1, Rahul Residency, Plot Nos. 6 & 7 Off 
Salunke Vihar Road
Kondhwa, Pune - 411048
Maharashtra
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot ANDROPIQUE en lettres bleues.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nutraceutiques, suppléments alimentaires et suppléments santé 
pour la libération naturelle de testostérone, la stimulation de la production de testostérone totale, 
libre et biodisponible ainsi que la réduction de l'adiposité, suppléments alimentaires pour sportifs, 
en l'occurrence protéines, vitamines, minéraux, acides aminés et glycosides sous forme de 
poudre, de comprimés et de capsules, en sachets, en boissons fouettées et en boissons santé, 
suppléments alimentaires nutritifs, en l'occurrence protéines, vitamines, minéraux, acides aminés 
et glycosides sous forme de poudre, de comprimés et de capsules, en sachets, en boissons 
fouettées et en boissons santé; suppléments alimentaires à consommer avant l'entraînement 
physique, sous forme de poudre, de comprimés et de capsules, en sachets, en boissons fouettées 
et en boissons santé; suppléments alimentaires pour la musculation, en l'occurrence protéines, 
vitamines, minéraux, acides aminés et glycosides sous forme de poudre, de comprimés et de 
capsules, en sachets, en boissons fouettées et en boissons santé sous forme de poudre, de 
comprimés et de capsules; suppléments alimentaires à base de plantes et extraits de plantes 
médicinales, en l'occurrence protéines, vitamines, minéraux, acides aminés et glycosides sous 
forme de poudre, de comprimés et de capsules; boissons à base de plantes, nommément 
suppléments alimentaires en boisson pour la stimulation de la production de testostérone totale, 
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libre et biodisponible ainsi que la réduction de l'adiposité; suppléments alimentaires vitaminiques 
sous forme de poudre, de comprimés et de capsules; suppléments alimentaires minéraux sous 
forme de poudre, de comprimés et de capsules; suppléments alimentaires protéinés, en 
l'occurrence protéines, vitamines, minéraux, acides aminés et glycosides sous forme de poudre, 
de comprimés et de capsules; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément suppléments 
vitaminiques et minéraux et suppléments alimentaires pour la stimulation de la production de 
testostérone totale, libre et biodisponible ainsi que la réduction de l'adiposité, sous forme de 
poudre, de comprimés et de capsules, en sachets, en boissons fouettées et en boissons santé; 
suppléments alimentaires sous forme de poudre, de comprimés et de capsules, en l'occurrence 
protéines, vitamines, minéraux, acides aminés et glycosides.
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 Numéro de la demande 1,866,743  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitsubishi Logisnext Co., Ltd.
1-1, 2-chome, Higashikotari
Nagaokakyo-shi, Kyoto 6178585
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGISNEXT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines et appareils de chargement et de déchargement, nommément chargeuses à 
chenilles et chargeuses frontales; systèmes d'entreposage automatisé composés de machines 
d'entreposage industriel, en l'occurrence transporteurs automatisés, transporteurs élévateurs 
mécaniques sur rails; supports mobiles électriques, nommément éléments de rayonnage mobiles 
électriques; machines et appareils de chargement et de déchargement, nommément chargeuses à 
chenilles et chargeuses frontales pour conteneurs; élévateurs; monte-charges et ascenseurs, 
nommément élévateurs pour voitures, élévateurs pour camions, monte-escaliers, élévateurs 
mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres ainsi 
qu'ascenseurs; transporteurs; transporteurs à courroie; transporteurs à rouleaux; transporteurs 
mobiles; transporteurs trieurs; trieuses automatisées, nommément transporteurs; palettiseurs; 
ponts roulants; moufles électriques à chaîne; grues de transbordement; chariots cavaliers; 
transporteurs pour conteneurs d'expédition; machines et appareils de construction, nommément 
machines pour travaux en béton, dames de construction et décapeuses pour routes; chargeuses à 
direction à glissement; pelles chargeuses frontales; chargeuses frontales montées sur roues; 
hayons élévateurs frontaux; excavatrices; machines d'excavation; excavatrices radiocommandées; 
bobineuses mécaniques pour former des bobines avec des tuyaux en plastique pour pellicules de 
plastique ou feuilles de plastique ainsi que pièces et accessoires connexes; bobineuses 
mécaniques pour former des bobines avec des tuyaux en plastique pour tissus non façonnés ainsi 
que pièces et accessoires connexes; bobineuses mécaniques pour former des bobines avec des 
tuyaux en plastique pour tissus ainsi que pièces et accessoires connexes; bobineuses 
mécaniques pour former des bobines avec des tuyaux en plastique pour rubans adhésifs en tissu 
ainsi que pièces et accessoires connexes; bobineuses mécaniques pour former des bobines avec 
des tuyaux en plastique pour rubans adhésifs en plastique ainsi que pièces et accessoires 
connexes; bobineuses mécaniques pour former des bobines avec des tuyaux en plastique pour 
ruban-cache en plastique servant à protéger les planches décoratives ainsi que pièces et 
accessoires connexes; bobineuses mécaniques pour former des bobines avec des tuyaux en 
plastique pour ruban-cache en papier servant à protéger les planches décoratives ainsi que pièces 
et accessoires connexes; bobineuses mécaniques pour former des bobines avec des tuyaux en 
plastique pour ruban-cache en plastique pour peintres ainsi que pièces et accessoires connexes; 
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bobineuses mécaniques pour former des bobines avec des tuyaux en plastique pour ruban-cache 
en papier pour peintres ainsi que pièces et accessoires connexes; bobineuses mécaniques pour 
former des bobines avec des tuyaux en plastique pour matériaux de cuir ainsi que pièces et 
accessoires connexes; bobineuses mécaniques pour former des bobines avec des tuyaux en 
plastique pour feuilles de métal ainsi que pièces et accessoires connexes; bobineuses 
mécaniques pour former des bobines avec des tuyaux en plastique pour rubans adhésifs en 
papier ainsi que pièces et accessoires connexes; machines pour la fabrication de pâtes ainsi que 
pièces et accessoires connexes; machines pour la fabrication du papier ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines pour le traitement du papier ainsi que pièces et accessoires 
connexes; machines pour l'inversion des rouleaux de matériaux qui sont enroulés par les 
bobineuses; machines d'empaquetage ou d'emballage ainsi que pièces et accessoires connexes; 
supports pour l'empaquetage ou l'emballage de rouleaux de film qui sont installés sur des chariots 
élévateurs à fourche; moteurs d'entraînement non électriques, non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs hydrauliques et moteurs de treuil pour machines ainsi que pièces 
connexes; machines de nettoyage de planchers à usage industriel; machines à laver les planchers 
à usage industriel; polisseuses-lustreuses électriques; appareils de nettoyage électriques, 
nommément machines de nettoyage de tapis, aspirateurs électriques, machines de nettoyage de 
planchers et nettoyeurs à vapeur tout usage; nettoyeurs à haute pression; machines de nettoyage 
pour palettes de chargement et de déchargement; démarreurs pour moteurs; moteurs ca et 
moteurs cc, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs de monte-charge ou 
d'ascenseur, moteurs de bateau et moteurs de machine; génératrices ca et génératrices cc; 
systèmes de stationnement mécaniques et systèmes de stationnement mécaniques circulaires, 
nommément monte-voitures, élévateurs mécaniques pour le déplacement, le stationnement et 
l'entreposage de véhicules terrestres ainsi que monte-voitures mécaniques robotisés pour parcs 
de stationnement à étages; ouvre-porte électriques; machines de compactage de déchets; 
concasseurs à déchets; machines pour le tri de matières recyclables; machines de ramassage de 
déchets; machines d'exploitation minière; appareils d'extraction, nommément monte-voitures, 
élévateurs mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules 
terrestres, ainsi que monte-voitures mécaniques robotisés pour parcs de stationnement à étages; 
chasse-neige; machines d'épandage d'antigel pour la route; machines et appareils agricoles, 
machines et appareils de labourage, autres que les outils à main, machines et appareils de travail 
du sol ainsi que machines et appareils de récolte, nommément presses à fourrage agricoles, 
rotoculteurs agricoles, charrues agricoles, équipement agricole de fertilisation des sols, presses à 
fourrage à usage agricole, machines de labourage à usage agricole, charrues agricoles, 
rotoculteurs mécaniques et moissonneuses-batteuses; machines et outils de traitement de fibres 
végétales, à usage agricole; presses à fourrage; machines à hacher le fourrage [instruments de 
coupe]; machines à mélanger le fourrage [mélangeurs]; machines à broyer le fourrage 
[pulvérisateurs]; pistons [pièces de machine ou de moteur].

 Classe 09
(2) Programmes informatiques pour la commande de chariots élévateurs à fourche; programmes 
informatiques pour la commande de chariots élévateurs à fourche sans conducteur; programmes 
informatiques pour la commande de chariots élévateurs à fourche à guidage automatique; 
programmes informatiques pour la commande de chariots tracteurs; programmes informatiques 
pour la commande de chariots tracteurs sans conducteur; programmes informatiques pour la 
commande de chariots tracteurs à guidage automatique; programmes informatiques pour la 
commande de véhicules à guidage automatique; programmes informatiques pour la commande de 
véhicules; dispositifs de commande électroniques, en l'occurrence tableaux de commande 
électriques et commandes électriques pour chariots élévateurs à fourche; dispositifs de 
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commande électroniques, en l'occurrence tableaux de commande électriques et commandes 
électriques pour la commande de chariots élévateurs à fourche sans conducteur; dispositifs de 
commande électroniques, en l'occurrence tableaux de commande électriques et commandes 
électriques pour la commande de chariots élévateurs à fourche à guidage automatique; dispositifs 
de commande électroniques, en l'occurrence tableaux de commande électriques et commandes 
électriques pour la commande de chariots tracteurs; dispositifs de commande électroniques, en 
l'occurrence tableaux de commande électriques et commandes électriques pour la commande de 
chariots tracteurs sans conducteur; dispositifs de commande électroniques, en l'occurrence 
tableaux de commande électriques et commandes électriques pour la commande de chariots 
tracteurs à guidage automatique; dispositifs de commande électroniques, en l'occurrence tableaux 
de commande électriques et commandes électriques pour la commande de véhicules à guidage 
automatique; dispositifs de commande électroniques, en l'occurrence tableaux de commande 
électriques et commandes électriques pour la commande de véhicules automobiles; indicateurs de 
charge pour machines de construction, pour machines de chargement et de déchargement ou 
pour véhicules de chargement et de déchargement; machines pour la répartition ou la commande 
de l'alimentation électrique; piles, batteries et cellules, nommément piles et batteries à usage 
général, batteries pour véhicules automobiles, batteries à stockage électrique, cellules 
galvaniques et piles solaires; compteurs et testeurs électriques ou magnétiques, nommément 
indicateurs numériques de tableau, débitmètres, fréquencemètres, multimètres, vérificateurs de 
pile et de batterie ainsi que vérificateurs de continuité; fils et câbles, nommément fils et câbles 
électriques, fils magnétiques, fils d'alimentation, fils de résistance et câbles de batterie; appareils 
antivol et timbres avertisseurs, avertisseurs, nommément alarmes de sécurité et panneaux de 
commande pour alarmes de sécurité; enregistreurs de conduite, nommément enregistreurs 
d'évènements à des fins de sécurité, enregistreurs pour postes de pilotage d'avions, enregistreurs 
vidéo et audio pour voitures, enregistreurs vocaux numériques et odomètres pour véhicules.

 Classe 12
(3) Chariots élévateurs à fourche ainsi que pièces et accessoires connexes; chariots élévateurs à 
fourche rétractable ainsi que pièces et accessoires connexes; chariots à contrôleur à pied ainsi 
que pièces et accessoires connexes; chariots porte-conteneurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes; chariot à prise par le haut ainsi que pièces et accessoires connexes; chariots 
élévateurs à fourche sans conducteur ainsi que pièces et accessoires connexes; chariots 
élévateurs à fourche à guidage automatique ainsi que pièces et accessoires connexes; chariots 
élévateurs à petite levée à contrôleur à pied ainsi que pièces et accessoires connexes; chariots 
élévateurs à petite levée et à conducteur porté ainsi que pièces et accessoires connexes; chariots 
empileurs à contrôleur à pied ainsi que pièces et accessoires connexes; chariots empileurs à 
conducteur porté ainsi que pièces et accessoires connexes; pneus pour chariots élévateurs à 
fourche; pneus pour véhicules; pare-chocs pour chariots élévateurs à fourche; pare-chocs pour 
véhicules; chasse-neige pour véhicules; camions à benne; véhicules pour le travail en hauteur, 
nommément véhicules dotés de nacelles élévatrices, de plateformes élévatrices, d'ascenseurs; 
chariots tracteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; chariots tracteurs sans conducteur 
ainsi que pièces et accessoires connexes; chariots tracteurs à guidage automatique ainsi que 
pièces et accessoires connexes; véhicules à guidage automatique ainsi que pièces et accessoires 
connexes; chariots d'entrepôt ainsi que pièces et accessoires connexes; chariots automoteurs à 
plate-forme ainsi que pièces et accessoires connexes; transpalettes ainsi que pièces et 
accessoires connexes; chariots élévateurs manuels ainsi que pièces et accessoires connexes; 
camions à benne ainsi que pièces et accessoires connexes; transporteurs de cale ainsi que pièces 
et accessoires connexes; transporteurs de charge ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément semi-remorques, semi-remorques à marchandises, camions et transporteurs de 
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marchandises qui transportent de lourdes charges sur rail; transporteurs de charge sur voie ferrée 
ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules chasse-neige ainsi que pièces et accessoires 
connexes; véhicules agricoles ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules ainsi que 
pièces et accessoires connexes; chariots à plateforme; chariots à plateforme électriques; moteurs 
d'automobile; moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, sauf les pièces 
connexes; éléments de machine pour véhicules terrestres; moteurs ca ou moteurs cc pour 
véhicules terrestres, sauf leurs pièces; matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires 
connexes; véhicules télécommandés, autres que des jouets.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de chariots élévateurs à fourche, y compris d'occasion; services de 
vente en gros de chariots élévateurs à fourche, y compris d'occasion; services de vente au détail 
de chariots élévateurs à fourche sans conducteur, y compris d'occasion; services de vente en gros 
de chariots élévateurs à fourche sans conducteur, y compris d'occasion; services de vente au 
détail de chariots élévateurs à fourche à guidage automatique, y compris d'occasion; services de 
vente en gros de chariots élévateurs à fourche à guidage automatique, y compris d'occasion; 
services de vente au détail de pièces et accessoires pour chariots élévateurs à fourche, y compris 
d'occasion; services de vente en gros de pièces et accessoires pour chariots élévateurs à fourche, 
y compris d'occasion; services de vente au détail de pièces et accessoires pour chariots 
élévateurs à fourche sans conducteur, y compris d'occasion; services de vente en gros de pièces 
et accessoires pour chariots élévateurs à fourche sans conducteur, y compris d'occasion; services 
de vente au détail de pièces et accessoires pour chariots élévateurs à fourche à guidage 
automatique, y compris d'occasion; services de vente en gros de pièces et accessoires pour 
chariots élévateurs à fourche à guidage automatique, y compris d'occasion; services de vente au 
détail de véhicules, y compris d'occasion; services de vente en gros de véhicules, y compris 
d'occasion; services de vente au détail de chariots tracteurs, de chariots tracteurs sans conducteur 
et de chariots tracteurs à guidage automatique, y compris d'occasion; services de vente en gros 
de chariots tracteurs, de chariots tracteurs sans conducteur et de tracteurs à guidage automatique, 
y compris d'occasion; services de vente au détail de machines et d'appareils de chargement et de 
déchargement, y compris d'occasion; services de vente en gros de machines et d'appareils de 
chargement et de déchargement, y compris d'occasion; services de vente au détail de machines 
et d'appareils de construction, y compris d'occasion; services de vente en gros de machines et 
d'appareils de construction, y compris d'occasion; services de vente au détail de lampes pour 
chariots élévateurs à fourche, de phares et feux pour véhicules, de gyrophares pour chariots 
élévateurs à fourche, de gyrophares pour véhicules et d'appareils d'éclairage; services de vente 
en gros de lampes pour chariots élévateurs à fourche, de phares et feux de véhicule, de 
gyrophares pour chariots élévateurs à fourche, de gyrophares pour véhicules et d'appareils 
d'éclairage; services de vente au détail de conditionneurs d'air; services de vente en gros de 
conditionneurs d'air; services de vente au détail de chauffe-eau industriels; services de vente en 
gros de chauffe-eau industriels; services de vente au détail de tampons amortisseurs en résines 
synthétiques; services de vente en gros de tampons amortisseurs en résines synthétiques; 
services de vente au détail de matériel d'empaquetage et d'emballage en résines synthétiques; 
services de vente en gros de matériel d'empaquetage et d'emballage en résines synthétiques; 
services de vente au détail de volets faits principalement de feuilles de résine synthétique; 
services de vente en gros de volets faits principalement de feuilles de résine synthétique; services 
de vente au détail de moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, y compris 
de pièces connexes; services de vente en gros de moteurs d'entraînement non électriques pour 
véhicules terrestres, y compris de pièces connexes; services de vente au détail d'éléments de 
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machine pour véhicules terrestres, y compris de pièces connexes; services de vente en gros 
d'éléments de machine pour véhicules terrestres, y compris de pièces connexes; offre 
d'information ayant trait à la vente et au rachat de chariots élévateurs à fourche, y compris de 
d'occasion; offre d'information ayant trait à la vente et au rachat de chariots élévateurs à fourche 
sans conducteur, y compris d'occasion; offre d'information ayant trait à la vente et au rachat de 
chariots élévateurs à fourche à guidage automatique, y compris d'occasion; offre d'information 
ayant trait à la vente et au rachat de pièces et d'accessoires pour chariots élévateurs à fourche, y 
compris d'occasion; offre d'information ayant trait à la vente et au rachat de pièces et 
d'accessoires pour chariots élévateurs à fourche sans conducteur, y compris d'occasion; offre 
d'information ayant trait à la vente et au rachat de pièces et d'accessoires pour chariots élévateurs 
à fourche à guidage automatique, y compris d'occasion; offre d'information ayant trait à la vente et 
au rachat de véhicules, y compris d'occasion; offre d'information ayant trait à la vente et au rachat 
de chariots tracteurs, de chariots tracteurs sans conducteur et de chariots tracteurs à guidage 
automatique, y compris d'occasion; offre d'information ayant trait à la vente et au rachat de 
machines et d'appareils de chargement et de déchargement, y compris d'occasion; offre 
d'information ayant trait à la vente et au rachat de machines et d'appareils de construction, y 
compris d'occasion; courtage de chariots élévateurs à fourche, y compris d'occasion; courtage de 
chariots élévateurs à fourche sans conducteur, y compris d'occasion; courtage de chariots 
élévateurs à fourche à guidage automatique, y compris d'occasion; courtage de pièces et 
d'accessoires pour chariots élévateurs à fourche, y compris d'occasion; courtage de pièces et 
d'accessoires pour chariots élévateurs à fourche sans conducteur, y compris d'occasion; courtage 
de pièces et d'accessoires pour chariots élévateurs à fourche à guidage automatique, y compris 
d'occasion; courtage de véhicules, y compris d'occasion; courtage de chariots tracteurs, de 
chariots tracteurs sans conducteur et de chariots tracteurs à guidage automatique, y compris 
d'occasion; courtage de machines et d'appareils de chargement et de déchargement, y compris 
d'occasion; courtage de machines et d'appareils de construction, y compris d'occasion; vente aux 
enchères de chariots élévateurs à fourche, y compris d'occasion; vente aux enchères de chariots 
élévateurs à fourche sans conducteur, y compris d'occasion; vente aux enchères de chariots 
élévateurs à fourche à guidage automatique, y compris d'occasion; vente aux enchères de pièces 
et d'accessoires pour chariots élévateurs à fourche, y compris d'occasion; vente aux enchères de 
pièces et d'accessoires pour chariots élévateurs à fourche sans conducteur, y compris d'occasion; 
vente aux enchères de pièces et d'accessoires pour chariots élévateurs à fourche à guidage 
automatique, y compris d'occasion; vente aux enchères de véhicules, y compris d'occasion; vente 
aux enchères de chariots tracteurs, de chariots tracteurs sans conducteur et de chariots tracteurs 
à guidage automatique, y compris d'occasion; vente aux enchères de machines et d'appareils de 
chargement et de déchargement, y compris d'occasion; vente aux enchères de machines et 
d'appareils de construction, y compris d'occasion; services de publicité ayant trait à la vente de 
chariots élévateurs à fourche, y compris d'occasion, pour des tiers; services de publicité ayant trait 
à la vente de chariots élévateurs à fourche sans conducteur, y compris d'occasion, pour des tiers; 
services de publicité ayant trait à la vente de chariots élévateurs à fourche à guidage automatique, 
y compris d'occasion, pour des tiers; services de publicité ayant trait à la vente de pièces et 
d'accessoires pour chariots élévateurs à fourche, y compris d'occasion, pour des tiers; services de 
publicité ayant trait à la vente de pièces et d'accessoires pour chariots élévateurs à fourche sans 
conducteur, y compris d'occasion, pour des tiers; services de publicité ayant trait à la vente de 
pièces et d'accessoires pour chariots élévateurs à fourche à guidage automatique, y compris 
d'occasion, pour des tiers; services de publicité ayant trait à la vente de véhicules, y compris 
d'occasion, pour des tiers; services de publicité ayant trait à la vente de chariots tracteurs, de 
chariots tracteurs sans conducteur et de chariots tracteurs à guidage automatique, y compris 
d'occasion, pour des tiers; services de publicité ayant trait à la vente de machines et d'appareils de 
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chargement et de déchargement, y compris d'occasion, pour des tiers; services de publicité ayant 
trait à la vente de machines et d'appareils de construction, y compris d'occasion, pour des tiers; 
agences d'importation et d'exportation ayant trait à la vente de chariots élévateurs à fourche, y 
compris d'occasion; agences d'importation et d'exportation ayant trait à la vente de chariots 
élévateurs à fourche sans conducteur, y compris d'occasion; agences d'importation et 
d'exportation ayant trait à la vente de chariots élévateurs à fourche à guidage automatique, y 
compris d'occasion; agences d'importation et d'exportation ayant trait à la vente de pièces et 
d'accessoires pour chariots élévateurs à fourche, y compris d'occasion; agences d'importation et 
d'exportation ayant trait à la vente de pièces et d'accessoires pour chariots élévateurs à fourche 
sans conducteur, y compris d'occasion; agences d'importation et d'exportation ayant trait à la 
vente de pièces et d'accessoires pour chariots élévateurs à fourche à guidage automatique, y 
compris d'occasion; agences d'importation et d'exportation ayant trait à la vente de véhicules, y 
compris d'occasion; agences d'importation et d'exportation ayant trait à la vente de chariots 
tracteurs, de chariots tracteurs sans conducteur et de chariots tracteurs à guidage automatique, y 
compris d'occasion; agences d'importation et d'exportation ayant trait à la vente de machines et 
d'appareils de chargement et de déchargement, y compris d'occasion; agences d'importation et 
d'exportation ayant trait à la vente de machines et d'appareils de construction, y compris 
d'occasion.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de chariots élévateurs à fourche; réparation et entretien de chariots 
élévateurs à fourche sans conducteur; réparation et entretien de chariots élévateurs à fourche à 
guidage automatique; réparation et entretien de chariots tracteurs, de chariots tracteurs sans 
conducteur, de chariots tracteurs à guidage automatique et de véhicules à guidage automatique; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de chargement et de déchargement; réparation 
et entretien de systèmes d'entreposage automatiques; réparation et entretien de véhicules; 
réparation et entretien de moteurs d'automobile et de pièces connexes; offre d'information ayant 
trait à l'amélioration de la gestion de postes, de la gestion des statuts opérationnels, de la gestion 
de l'entretien et de l'efficacité opérationnelle des chariots élévateurs à fourche; offre d'information 
ayant trait à l'amélioration de la gestion de postes, de la gestion des statuts opérationnels, de la 
gestion de l'entretien et de l'efficacité opérationnelle des chariots tracteurs; offre d'information 
ayant trait à l'amélioration de la gestion de postes, de la gestion des statuts opérationnels, de la 
gestion de l'entretien et de l'efficacité opérationnelle des chariots tracteurs sans conducteur; offre 
d'information ayant trait à l'amélioration de la gestion de postes, de la gestion des statuts 
opérationnels, de la gestion de l'entretien et de l'efficacité opérationnelle des chariots tracteurs à 
guidage automatique; offre d'information ayant trait à l'amélioration de la gestion de postes, de la 
gestion des statuts opérationnels, de la gestion de l'entretien et de l'efficacité opérationnelle des 
véhicules à guidage automatique; offre d'information ayant trait à l'amélioration de la gestion de 
postes, de la gestion des statuts opérationnels, de la gestion de l'entretien et de l'efficacité 
opérationnelle des chariots d'entrepôt; offre d'information ayant trait à l'amélioration de la gestion 
de postes, de la gestion des statuts opérationnels, de la gestion de l'entretien et de l'efficacité 
opérationnelle des chariots automoteurs à plate-forme; construction; installation et réparation de 
systèmes d'entreposage automatiques; construction et réparation d'entrepôts; réparation et 
entretien de matériel roulant de chemin de fer; réparation et entretien de machine et d'instruments 
de communication électriques; réparation et entretien de moteurs; réparation et entretien de 
machines pour la distribution et le contrôle de l'électricité; construction et réparation de 
génératrices; réparation de mobilier; réparation et entretien de systèmes de stationnement 
mécaniques; réparation et entretien de systèmes de stationnement mécaniques circulaires; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de construction; réparation et entretien de 
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machines à nettoyer les planchers à usage industriel; réparation et entretien de machines à laver 
les planchers à usage industriel; location de machines et d'appareils de construction; location de 
machines à nettoyer les planchers à usage industriel; location de machines à laver les planchers à 
usage industriel; courtage de location de machines et d'appareils de construction; courtage de 
location de machines à nettoyer les planchers à usage industriel; courtage de location de 
machines à laver les planchers à usage industriel; offre d'information ayant trait à la location de 
machines et d'appareils de construction; offre d'information ayant trait à la location de machines à 
récurer les planchers à usage industriel; offre d'information ayant trait à la location de machines à 
laver les planchers à usage industriel; services de conseil ayant trait à la construction; exploitation 
et entretien d'équipement de construction; réparation de moteurs usés ou partiellement détruits; 
réparation et entretien de moteurs d'entraînement non électriques et de leurs accessoires; 
réparation et entretien d'appareils et d'instruments de mesure ou d'essai; réparation et entretien de 
chasse-neige; réparation et entretien de machines électroniques; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de labourage, autres que d'outils à main; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de travail du sol; réparation et entretien de machines et d'appareils de 
récolte; réparation et entretien de machines et d'outils de traitement de fibres végétales à usage 
agricole; réparation et entretien de presses à fourrage; réparation et entretien de machines à 
hacher le fourrage [instruments de coupe pour le fourrage]; réparation et entretien de machines à 
mélanger le fourrage [mélangeurs d'aliments pour animaux]; réparation et entretien de 
concasseurs de fourrage compacté [pulvérisateurs de fourrage].

Classe 39
(3) Location de chariots élévateurs à fourche; location de chariots élévateurs à fourche sans 
conducteur; location de chariots élévateurs à fourche à guidage automatique; location de 
véhicules; location de chariots tracteurs, de chariots tracteurs sans conducteur, de chariots 
tracteurs à guidage automatique et de véhicules à guidage automatique; location de machines et 
d'appareils de chargement et de déchargement; courtage de location de chariots élévateurs à 
fourche; courtage de chariots élévateurs à fourche sans conducteur; courtage de chariots 
élévateurs à fourche à guidage automatique; courtage de véhicules; courtage de chariots 
tracteurs, de chariots tracteurs sans conducteur, de chariots tracteurs à guidage automatique et de 
véhicules à guidage automatique; courtage de machines et d'appareils de chargement et de 
déchargement; offre d'information ayant trait à la location de chariots élévateurs à fourche; offre 
d'information ayant trait à la location de chariots élévateurs à fourche sans conducteur; offre 
d'information ayant trait à la location de chariots élévateurs a fourche à guidage automatique; offre 
d'information ayant trait à location de véhicules; offre d'information ayant trait à la location de 
chariots tracteurs, de chariots tracteurs sans conducteur, de chariots tracteurs à guidage 
automatique et de véhicules à guidage automatique; offre d'information ayant trait à la location de 
machines et d'appareils de chargement et de déchargement.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-071916 
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 1,866,766  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ebb Therapeutics, Inc.
2555 Smallman Street
Suite 100
Pittsburgh, PA 15222
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 10

Dispositif médical pour le traitement et la surveillance des troubles du sommeil, nommément 
dispositif de commande, bandeau, coussin et cartouches de liquide.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/443,324 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,892  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRETTI GROUP OF AMERICA HOLDING 
COMPANY, INC., a legal entity
1445 SE 16 Street
Fort Lauderdale, FL 33316
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLIED MARINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Points de vente au détail de yachts, d'accessoires nautiques, de pièces et de vêtements, neufs 
et d'occasion.

Classe 36
(2) Courtage de yachts.

Classe 39
(3) Services d'affrètement de yachts.
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 Numéro de la demande 1,866,918  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Troubled Monk Brewery Ltd.
West Park PO
P.O. Box 22071
Red Deer
ALBERTA T4N 6X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN GAETZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,866,919  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Troubled Monk Brewery Ltd.
West Park PO
P.O. Box 22071
Red Deer
ALBERTA T4N 6X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMESTEADER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,866,995  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lone Survivor Studios Inc.
279 Ambleside Dr
London
ONTARIO N6G 4V5

Agent
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIZZIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour consigner l'activité physique 
d'un utilisateur et obtenir des récompenses commanditées; logiciel téléchargeable, en l'occurrence 
application mobile dans le domaine des médias sociaux, nommément pour offrir des évènements 
incitatifs promotionnels avec des objectifs associés à l'activité physique et des récompenses pour 
l'atteinte de ces objectifs, pour permettre à un utilisateur de sélectionner un évènement 
promotionnel avec des objectifs associés à l'activité physique et des récompenses pour l'atteinte 
de ces objectifs, pour consigner l'activité physique de l'utilisateur et pour offrir à l'utilisateur un bon 
de réduction numérique lorsque ses objectifs ont été atteints, ce bon pouvant être échangé contre 
des récompenses associées à l'évènement promotionnel sélectionné; application logicielle dans 
les domaines de la santé et l'entraînement physique pour suivre et consigner des activités liées à 
la santé et à l'entraînement physique et créer des activités et des objectifs liés à la santé et à 
l'entraînement physique; application logicielle pour téléphones mobiles, nommément logiciel 
permettant aux utilisateurs de suivre et de consigner des activités physiques.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 21
(3) Contenants à boissons; tasses.

 Classe 25
(4) Chapeaux; tee-shirts.

 Classe 32
(5) Eau embouteillée.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; organisation, administration et surveillance de 
programmes incitatifs promotionnels et de récompenses connexes, nommément administration de 
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programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; 
services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des produits et des 
services de tiers, services de marketing, nommément promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par des concours promotionnels grâce auxquels les membres obtiennent des 
récompenses et des primes leur permettant d'acheter des produits et des services de 
commanditaires participants. .
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 Numéro de la demande 1,867,195  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Air Tindi Ltd.
Suite 370, 170 Attwell Drive
Toronto
ONTARIO M9W 5Z5

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de transport aérien, nommément transport de passagers, de bagages et de fret par 
avion; services de transport aéromédical, nommément services d'ambulance aérienne; services 
d'affrètement d'aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,867,291  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T-Mobile USA, Inc.
12920 S.E. 38th Street
Bellevue, WA 98006
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

Services
Classe 36
Services d'assurance dans le domaine des appareils de communication mobile, nommément 
rédaction de polices d'assurance de biens pour le remplacement et la réparation d'appareils de 
télécommunication mobile; services de garanties prolongées, nommément offre de garanties 
prolongées pour le remplacement et la réparation d'appareils de télécommunication mobile.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87589762 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,292  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T-Mobile USA, Inc.
12920 S.E. 38th Street
Bellevue, WA 98006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUMP! PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance dans le domaine des appareils de communication mobile, nommément 
rédaction de polices d'assurance de biens pour le remplacement et la réparation d'appareils de 
télécommunication mobile; services de garanties prolongées, nommément offre de garanties 
prolongées pour le remplacement et la réparation d'appareils de télécommunication mobile.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87446662 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,315  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plexxikon Inc.
91 Bolivar Drive
Berkeley, CA 94710
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

PLEXXIKON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et produits pharmaceutiques, nommément composés 
pharmaceutiques et préparations de composés pharmaceutiques pour le traitement du cancer, du 
diabète, des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des troubles du cerveau, des maladies neurodégénératives et des troubles neuro-
inflammatoires, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, des maladies auto-immunes, des maladies des os, 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'insulinorésistance, de l'hyperglycémie, de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la lipolyse, 
de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hyperthyroïdie, ainsi que des troubles sanguins.

Services
Classe 42
Recherche, développement de produits et consultation en développement de produits relativement 
aux produits pharmaceutiques, biologiques et biotechnologiques, nommément aux composés 
pharmaceutiques et aux préparations de composés pharmaceutiques; services de recherche et de 
développement pharmaceutiques; services de recherche et de développement médicaux dans le 
domaine du traitement du cancer, du diabète, des troubles du système nerveux central, des 
troubles auto-immuns, des troubles des os, des troubles métaboliques et des troubles sanguins.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/502,726 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,316  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plexxikon Inc.
91 Bolivar Drive
Berkeley, CA 94710
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 et produits pharmaceutiques, nommément composés 
pharmaceutiques et préparations de composés pharmaceutiques pour le traitement du cancer, du 
diabète, des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des troubles du cerveau, des maladies neurodégénératives et des troubles neuro-
inflammatoires, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, des maladies auto-immunes, des maladies des os, 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'insulinorésistance, de l'hyperglycémie, de la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), de la lipolyse, 
de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hyperthyroïdie, ainsi que des troubles sanguins.

Services
Classe 42
Recherche, développement de produits et consultation en développement de produits relativement 
aux produits pharmaceutiques, biologiques et biotechnologiques, nommément aux composés 
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pharmaceutiques et aux préparations de composés pharmaceutiques; services de recherche et de 
développement pharmaceutiques; services de recherche et de développement médicaux dans le 
domaine du traitement du cancer, du diabète, des troubles du système nerveux central, des 
troubles auto-immuns, des troubles des os, des troubles métaboliques et des troubles sanguins.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/502,746 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,325  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TISSOT SA
Chemin des Tourelles 17
2400 LE LOCLE
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TISSOT T-WAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Montres.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 55782/2017 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,349  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zone Alpine Pro, sarl
8 rue de l'Energie
73540
La Bathie
FRANCE

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUÉBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) chaînes et cordons pour lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; lunettes; lunettes à 
coques pour le sport; lunettes d'alpinisme; lunettes de ski; lunettes de ski à coque; lunettes de 
soleil; lunettes de sport; lunettes optiques; montures de lunettes; pochettes pour lunettes; porte-
lunettes

 Classe 25
(2) bonneterie; bottes de ski; chaussettes; chaussettes de sport; chaussettes et bas; chaussures 
de ski; chaussures de snowboard; chaussures de sport; chaussures sport; chaussures tout-aller; 
combinaisons de ski; gants; gants de ski; gants d'hiver; pantalons de ski; salopettes de ski; sous-
vêtements; vêtements pour le ski

 Classe 28
(3) gants de sport; housses de skis; planches à neige; planches pour le surf; skis à neige; skis de 
surf; snowboards [planches de surf des neiges]

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4390964 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,385  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tensar International Corporation
2500 Northwinds Parkway, Suite 500
Alpharetta, GA 30009
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TX8
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Grillage d'armature en plastique pour la construction d'ouvrages de génie civil à des fins de 
renforcement, nommément pour le renforcement et la stabilisation du sol et des couches d'agrégat 
sous les routes non revêtues ainsi que pour le renforcement et la stabilisation de l'agrégat et du 
sol situé sous les routes revêtues, afin d'en stabiliser la plateforme; grillage de renforcement du sol 
et grillage de stabilisation du sol en plastique; grillage, tapis et revêtements en plastique, autres 
qu'en métal, pour contrôler l'érosion; grillage en plastique pour la construction et film plastique, 
utilisés en génie civil, pour le drainage, la stabilisation des pentes et la remise en valeur des 
terres, comme support des plantes, pour l'absorption, la filtration, la séparation, la stabilisation et 
le renforcement du sol, pour utilisation relativement à la construction de routes, à la construction 
de chemins de fer, à la construction de tunnels, à la construction de voies navigables, à la 
construction de pistes, à la construction de digues et aux travaux publics, pour les pépinières, les 
serres et l'aménagement paysager, pour la construction de clôtures et d'enclos et la délimitation 
de champs et de pâturages ainsi que pour la construction d'ouvrages de génie civil.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87455458 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,874  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORGANIKA KIMYA KOZMETIK VE AMBALAJ 
SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI
Ortakoy Mh. Tibet Sk. No: 6/A Silivri 
Istanbul
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; eau de Cologne; eaux de Cologne; déodorants à usage personnel; déodorants 
antisudorifiques; cosmétiques, nommément lotions à usage cosmétique, rouges à lèvres, 
mascaras, crèmes à usage cosmétique, pétrolatum à usage cosmétique, crayons à sourcils 
(traceurs pour les yeux), crayons à lèvres, ombres à paupières, rouges à joues, fond de teint 
liquide et poudre de maquillage; savons, nommément savons à usage personnel, savons à raser, 
savons après-rasage, gel douche ainsi que savons cosmétiques et désinfectants.

(2) Huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; eau de rose; 
lotions après-rasage; vernis à ongles; crème de soins capillaires; teintures capillaires; gel 
capillaire; gel pour le corps; fixatif; cire capillaire; shampooings; produits capillaires à onduler; 
henné à usage cosmétique; crèmes de soins de la peau; crèmes et lotions hydratantes; dissolvant 
à vernis à ongles; produits de soins des ongles; trousses de soins des ongles; produits 
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durcisseurs et nourrissants pour les ongles; produits de rasage; crèmes après-rasage; produits 
épilatoires à usage cosmétique; produits cosmétiques amincissants; produits bronzants; crèmes 
bronzantes.
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 Numéro de la demande 1,867,948  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.R.N. S.P.A., A Joint Stock Company 
organized under the Laws of Italy
Via Irma Bandiera 62
47841 CATTOLICA (RN)
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 12

Bateaux, véhicules nautiques, nommément bateaux à moteur, yachts, voiliers, autoyachts et 
navires, véhicules terrestres, nommément voitures, camions, caravanes, motos et vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000121866 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,987  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL
Gubelstrasse 34, Zug 6300
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le noir, le 
blanc, l'or, l'orange et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. L'arrière-plan de l'étiquette est bleu. Les mots « hydrate & revive + » et « of » sont 
blancs. Les mots « argan oil » et « morocco » sont bleu, d'un ton un peu plus foncé que l'arrière-
plan. Les mots « EXTRA STRENGTH/FORTIFIÉ » sont noirs et se trouvent à l'intérieur d'un ovale 
or. Les lettres « ogx » sont principalement noires, mais un trait vert traverse le « g » et le « x », 
formant une partie du « x ». Les mots « beauty pure and simple » sont noirs. Les lettres « ogx » et 
les mots « beauty pure and simple » figurent sur un arrière-plan or. La forme de l'arrière-plan or 
ressemble à un trapèze. Les lignes formant le haut et le bas du trapèze sont parallèles, mais les 
lignes de gauche et de droite sont dirigées vers l'intérieur en allant vers le bas. Deux feuilles 
orange figurent sur l'arrière-plan or, une de chaque côté du passage composé de « ogx » et de « 
beauty pure and simple ». Le contour rouge ne fait pas partie de la marque de commerce et sert 
uniquement à montrer la forme de l'étiquette.

Produits
 Classe 03
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Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
produits en vaporisateur, lotions, sérums, émollients, produits nutritifs, huiles et traitements 
réparateurs non médicamenteux pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,868,010  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Khalsa Credit Union
Suite 305, 8788 - 120th Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3W 3N6

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots punjabis KWLSW KRYIFT XUNIAN est 
KHALSA CREDIT UNION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères punjabis est KWLSW KRYIFT XUNIAN.

Produits
 Classe 06

(1) Articles promotionnels, nommément porte-noms en métal.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés et montres.

 Classe 16
(3) Articles promotionnels, nommément stylos, agendas, calendriers et sacs à gâteries de fête en 
papier ou en plastique.

 Classe 18
(4) Articles promotionnels, nommément fourre-tout.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels, nommément grandes tasses en céramique, bouteilles à eau vendues 
vides, bouteilles isothermes pour aliments et boissons vendues vides.

 Classe 25
(6) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, vestes et fichus.

Services
Classe 36
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(1) Services de coopérative d'épargne et de crédit; services d'épargne et de prêt; obtention et offre 
de crédit, de prêts hypothécaires, de change et de chèques de voyage.

(2) Offre d'un site Web d'information dans le domaine des services de coopérative d'épargne et de 
crédit.
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 Numéro de la demande 1,868,056  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED
5775 Morehouse Drive
San Diego, CA 92121-1714
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUALCOMM FLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels de bord pour l'exploitation et la commande de drones, 
nommément de drones militaires, de drones de livraison, de drones à caméra, de drones de 
photographie, de drones jouets et de drones civils.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/505,983 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,072  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NPG Records, Inc.
7801 Audubon Road
Chanhassen, MN 55317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPLE RAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels de musique et de guitare; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour 
l'offre d'information concernant la musique et le divertissement en direct au sujet des concerts à 
venir et pour la connexion à site Web d'achat de billets, de réservation pour des concerts et 
d'autres évènements musicaux et pour la planification de tournées pour des artistes de musique; 
sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; images téléchargeables et fichiers 
graphiques contenant des fonds d'écran et des papiers peints, des gadgets logiciels, des icônes et 
des photos; balados téléchargeables dans le domaine de la musique; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres, magazines, bulletins d'information, dépliants, livrets et brochures 
dans les domaines de la musique et du divertissement; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; 
plateformes logicielles de réseautage social; jeux vidéo informatiques interactifs; logiciels 
permettant de mettre à jour, de mettre en ligne, de présenter, d'afficher, de marquer, de publier sur 
blogue et de partager du contenu et de l'information dans les domaines des communautés 
virtuelles, des jeux électroniques, du divertissement musical et de la musique, par Internet ou par 
d'autres réseaux de communication; programmes logiciels contenant des articles de jeux, 
téléchargeables et virtuels, nommément des biens et des services de consommation en 
l'occurrence de la musique, des films, des billets pour des évènements, des vêtements, des 
produits de beauté, des articles chaussants, des couvre-chefs, des vêtements d'extérieur, des 
animaux de compagnie, des accessoires de mode, des articles de sport et des articles ménagers 
pour des mondes virtuels en ligne, nommément des environnements simulés par ordinateur pour 
l'interaction avec d'autres utilisateurs et la participation à cet environnement; accessoires de 
téléphone mobile, nommément façades, étuis et habillages; articles de lunetterie, nommément 
lunettes, lunettes de natation et lunettes de sport; lunettes de soleil; aimants décoratifs; plaques 
d'interrupteur décoratives; panneaux électriques; tapis de souris d'ordinateur.

(2) Enregistrements musicaux, nommément enregistrements phonographiques (musique), 
cassettes audio de musique, enregistrements musicaux sur CD et musique téléchargeable; 
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enregistrements musicaux sur CD et DVD; enregistrements audio et vidéo sur CD et DVD de 
prestations de musique; fichiers audionumériques et vidéonumériques téléchargeables de 
prestations de musique; films de musique et de divertissement musical.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/479,695 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,073  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NPG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements musicaux, nommément enregistrements phonographiques de musique, cassettes 
audio de musique, enregistrements musicaux sur CD et musique téléchargeable; enregistrements 
vidéo de musique sur CD et DVD; enregistrements audio et vidéo sur CD et DVD de prestations 
de musique; fichiers audio et vidéo numériques téléchargeables contenant des prestations de 
musique; films de musique et de divertissement musical; didacticiels sur la musique et la guitare; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles servant à diffuser de l'information sur du 
divertissement musical et des concerts à venir ainsi qu'à se connecter à un site Web pour acheter 
des billets, à faire des réservations en vue de concerts et d'autres évènements musicaux ainsi 
qu'à planifier des tournées pour des artistes de musique; sonneries et images téléchargeables 
pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables contenant des fonds d'écran et des 
papiers peints pour écrans d'affichage, des gadgets logiciels, des icônes et des photos; balados 
téléchargeables dans le domaine de la musique; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres, magazines, bulletins d'information, dépliants, livrets et brochures, dans les domaines 
de la musique et du divertissement; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; plateformes logicielles de 
réseautage social; jeux vidéo interactifs pour ordinateur; logiciels permettant de téléverser, de 
publier, de présenter, d'afficher, de marquer, de publier sur blogue et de partager du contenu et de 
l'information électroniques dans les domaines des communautés virtuelles, des jeux électroniques, 
de la musique et du divertissement par Internet ou d'autres réseaux de communication avec des 
tiers; programmes logiciels contenant des produits virtuels téléchargeables offerts dans le jeu, 
nommément des biens de consommation et des services aux consommateurs, à savoir de la 
musique, des films, des billets d'évènement, des vêtements, des produits de beauté, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des vêtements d'extérieur, des animaux de compagnie, des 
accessoires de mode, des articles de sport et des articles ménagers pour des mondes virtuels en 
ligne, nommément des environnements simulés par ordinateur permettant à l'utilisateur d'interagir 
avec d'autres utilisateurs et de parcourir l'environnement; accessoires de téléphone mobile, 
nommément façades ainsi qu'étuis et housses pour téléphones cellulaires; articles de lunetterie, 
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nommément lunettes, lunettes de natation et lunettes de sport; lunettes de soleil; aimants 
décoratifs; plaques d'interrupteur d'éclairage décoratives; enseignes électriques; tapis de souris 
d'ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/492,736 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,148  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION
17600 NEWHOPE STREET
FOUNTAIN VALLEY, CA 92708
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Micro-casques, casques d'écoute et accessoires connexes, nommément microphones 
amovibles, fiches de microphone, coussinets d'écouteur, câbles audio, câbles séparateurs, 
rallonges et sacs en filet pour casques d'écoute; tapis de souris; clés USB à mémoire flash 
vierges; disques durs électroniques pour dispositifs de stockage de données; étuis de transport 
pour casques d'écoute; commandes audio USB; stations d'accueil avec ports pour câbles USB; 
câbles de recharge électriques, supports de recharge de batterie ainsi que stations et chargeurs 
de batterie pour commandes de jeu; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour consoles 
de jeu; modules mémoire pour ordinateurs et systèmes de jeux, nommément cartes mémoire flash 
et modules mémoire DRAM; microphones et accessoires, nommément câbles et supports pour 
microphones.

 Classe 28
(2) Articles de lunetterie pour jeux vidéo ainsi que chargeurs et supports de batterie pour articles 
de lunetterie pour jeux vidéo et accessoires de jeu vidéo, nommément pour claviers et souris de 
jeu; consoles de jeu vidéo et consoles de jeu mobiles ainsi qu'accessoires, nommément 
commandes de jeu et télécommandes de jeu interactif, à savoir manches à balai pour jeux de 
combat; supports pour consoles de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87470043 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,190  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED
5775 Morehouse Drive
San Diego, CA 92121-1714
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUALCOMM NAVIGATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels de bord pour l'exploitation et la commande de drones, 
nommément de drones militaires, de drones de livraison, de drones à caméra, de drones de 
photographie, de drones jouets et de drones civils.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/505,981 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,198  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIORGANON SA, une personne morale
Route du Bout-du-Monde 1
1206 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Florastor Baby
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires contenant des Saccharomyces boulardii pour améliorer le 
fonctionnement normal du tractus gastro-intestinal et pour aider à restaurer la flore microbienne 
normale du côlon chez les humains.
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 Numéro de la demande 1,868,265  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITACONIX CORPORATION
2 Marin Way
Stratham, NH 03885
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZINADOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Polymères d'acide polyitaconique et additifs polymériques d'acide itaconique pour utilisation 
comme composants dans l'industrie manufacturière, plus précisément pour la fabrication de biens 
de consommation de tiers, de produits ménagers de tiers, de produits industriels de tiers, de 
produits géotechniques de tiers et de produits agricoles de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/682,467 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,328  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION
17600 NEWHOPE STREET
FOUNTAIN VALLEY, CA 92708
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Micro-casques, casques d'écoute et accessoires connexes, nommément microphones 
amovibles, fiches de microphone, coussinets d'écouteur, câbles audio, câbles séparateurs, 
rallonges et sacs en filet pour casques d'écoute; tapis de souris; clés USB à mémoire flash 
vierges; disques durs électroniques pour dispositifs de stockage de données; étuis de transport 
pour casques d'écoute; commandes audio USB; stations d'accueil avec ports pour câbles USB; 
câbles de recharge électriques, supports de recharge de batterie ainsi que stations et chargeurs 
de batterie pour commandes de jeu; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour consoles 
de jeu; modules mémoire pour ordinateurs et systèmes de jeux, nommément cartes mémoire flash 
et modules mémoire DRAM; microphones et accessoires, nommément câbles et supports pour 
microphones.

 Classe 28
(2) Articles de lunetterie pour jeux vidéo, supports et chargeurs électriques pour articles de 
lunetterie pour jeux vidéo ainsi qu'accessoires de jeu vidéo, nommément claviers et souris de jeu; 
consoles de jeu vidéo et consoles de jeu mobiles ainsi qu'accessoires, nommément commandes 
de jeu et télécommandes de jeu interactif, à savoir manches à balai pour jeux de combat; supports 
pour consoles de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87470051 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,458  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MaidPro Franchise Corporation
800 Boylston Street, 32nd Floor
c/o Arent Fox
Boston, MA
02199
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services d'entretien ménager; nettoyage d'habitations et d'immeubles résidentiels.
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 Numéro de la demande 1,868,459  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MaidPro Franchise Corporation
800 Boylston Street, 32nd Floor
c/o Arent Fox
Boston, MA
02199
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services d'entretien ménager; nettoyage d'habitations et d'immeubles résidentiels.
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 Numéro de la demande 1,868,511  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION
17600 NEWHOPE STREET
FOUNTAIN VALLEY, CA 92708
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Commandes audio USB; stations d'accueil contenant des ports pour câbles USB; étuis de 
transport pour casques d'écoute; câbles de recharge électriques, supports de recharge de 
batteries ainsi que stations et chargeurs de batterie pour commandes de jeu; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour consoles de jeu; microphones et accessoires, nommément 
câbles et pieds pour microphones.

 Classe 28
(2) Accessoires pour jeux vidéo, nommément claviers et souris de jeu; consoles de jeux vidéo et 
consoles de jeux mobiles ainsi qu'accessoires, nommément commandes de jeu et télécommandes 
de jeu interactif, à savoir manches à balai pour jeux de combat; supports pour consoles de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87470039 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,674  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yanling Song
Sujiatun District Qingzhou Street 6601
110108 Shenyang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skate-tec
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Patins à glace; patins à roues alignées; bottes de patinage avec patins intégrés.
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 Numéro de la demande 1,868,820  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROLOGUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, hauts de bikini, hauts courts, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, vestes, pantalons, shorts, leggings, 
jupes, bas de pyjama et bas de bikini; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, chapeaux et 
gants; vêtements de dessous; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; vêtements de bain; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants de plage, chaussures, sandales et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières, tuques, bérets et 
bandeaux; chaussettes; ceintures; gants et mitaines; articles pour le cou, nommément cravates, 
bandanas et foulards.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87584370 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,821  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROLOGUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
nommément de chemises, de tee-shirts, de chemisiers, de chandails, de hauts de bikini, de hauts 
courts, de hauts en molleton, de corsages bain-de-soleil, de hauts à capuchon, de vestes, de 
pantalons, de shorts, de leggings, de jupes, de bas de pyjama, de bas de bikini, de manteaux, de 
chapeaux, de gants, de vêtements de dessous, de vêtements de nuit, de vêtements d'intérieur, de 
vêtements de bain, d'articles chaussants de sport, d'articles chaussants tout-aller, d'articles 
chaussants de soirée, d'articles chaussants de plage, de chaussures, de sandales, de bottes, de 
chapeaux, de casquettes de baseball, de visières, de tuques, de bérets, de bandeaux, de 
chaussettes, de ceintures, de gants, de mitaines, d'articles pour le cou, nommément de cravates, 
de bandanas et de foulards, de lunettes, de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil, d'accessoires et d'ornements pour cheveux, de sacs de transport tout usage, de 
portefeuilles, de sacs à main, de sacs à dos, de sacs de plage, de trousses de toilette et d'étuis à 
cosmétiques vendus vides, de sacs à bijoux, de mallettes, d'étuis porte-clés, d'étuis pour cartes 
professionnelles, de parapluies, de bougies, de montres, de bijoux, de coffrets à bijoux et à 
accessoires, de range-tout pour bijoux, de présentoirs et d'arbres à bijoux ainsi que de bracelets et 
de sangles de montre.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87584370 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,530  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 5
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMWEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément masques respiratoires à usage 
médical ainsi que pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,869,548  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agri-Neo Inc.
435 Horner Avenue, Unit 1
Toronto
ONTARIO M8W 4W3

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEO-TEMPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'agriculture, nommément solution de traitement des céréales et du blé 
pour réduire les taux d'agents pathogènes, de bactéries, de levures et de moisissures.
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 Numéro de la demande 1,869,801  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arek Kaminski
106-2119 Lake Shore Blvd W
Etobicoke
ONTARIO M8V 4E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles; carrosseries pour véhicules; voitures; voitures sans conducteur; voitures électriques; 
moteurs électriques pour voitures automobiles; scooters électriques; véhicules automobiles 
électriques; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs à combustion interne pour véhicules 
terrestres; voitures automobiles; voitures automobiles pour le transport terrestre; voitures de 
course; scooters; moteurs de véhicule automobile; voitures de course; voitures automobiles de 
course; scooters (véhicules); scooters; véhicules utilitaires sport; voitures sport; camions; 
fourgons; carrosseries de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,869,846  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOREMOST INTERNATIONAL LTD.
5970 Chedworth Way, Unit A
Mississauga
ONTARIO L5R 3V5

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOREMOST REFLECTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Miroirs; armoires avec miroir; miroirs de salle de bain et de rasage; miroirs de salle de séjour et de 
chambre; miroirs de bar; miroirs de corridor.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87519529 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,091  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9261-8644 Quebec Inc.
2855 Rue Le Noblet
# 1004
Québec
QUEBEC G1V 0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUDGETO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Programme logiciel en ligne convivial permettant aux entrepreneurs de créer et de communiquer 
facilement un budget d'entreprise, nommément des prévisions de revenus et de dépenses, des 
calculs d'impôt sur le revenu, des taux de cotisation d'employeur et des règles de dépréciation.
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 Numéro de la demande 1,870,446  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Sherwin-Williams Company
101 W. Prospect Avenue
Cleveland, OH 44115-1075
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

FADE-X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément revêtements transparents de véhicule automobile pour la prévention 
de la décoloration causée par les rayons ultraviolets.



  1,870,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 629

 Numéro de la demande 1,870,469  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GCP Applied Technologies Inc.
62 Whittemore Avenue
Cambridge, MA 02140
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

NULAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Agents, additifs et adjuvants chimiques pour le détraînement, le démoussage et la stabilisation de 
l'air dans le béton, le mortier et d'autres composés cimentaires hydratables.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87529291 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,490  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BP Products North America Inc.
150 West Warrenville Road
Naperville, IL 60563
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

AMOCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Huiles et graisses industrielles; essence, carburant pour moteurs et carburant diesel; additifs 
non chimiques pour huiles et carburants; lubrifiants et graisses lubrifiantes pour véhicules 
automobiles et à usage industriel; huiles et fluides pour le travail des métaux; huiles à moteur, 
huiles à engrenages et huiles à blocs d'entraînement d'essieu; lubrifiants industriels, nommément 
pétrolatum.

(2) Essence et carburant pour moteurs.

Services
Classe 37
Traitement antirouille pour véhicules; nettoyage, cirage, graissage, lubrification, entretien et 
réparation de véhicules; lavage de véhicules automobiles; remise en état et réparation de pneus 
de véhicule; réparation et entretien de pompes; stations-service pour véhicules et services de 
station d'essence pour véhicules; services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,870,498  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mission Group Enterprises Ltd.
Suite 620
1632 Dickson Avenue
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1Y 7T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISSION GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel électronique, nommément brochures, livrets, feuillets, dépliants, affiches et bulletins 
d'information dans les domaines de la promotion immobilière résidentielle et commerciale et de la 
construction.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

(3) Pendentifs; épinglettes décoratives; insignes de revers.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément brochures, livrets, feuillets, dépliants, affiches et bulletins d'information 
dans les domaines de la promotion immobilière résidentielle et commerciale et de la construction; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, cartes professionnelles, reliures, 
chemises de classement, enveloppes, stylos et crayons.

 Classe 20
(5) Affiches publicitaires en plastique.

 Classe 21
(6) Tasses; grandes tasses; bouteilles isothermes et contenants à boissons isothermes; bouteilles 
d'eau.

 Classe 24
(7) Affiches publicitaires en tissu; drapeaux et fanions en tissu et en plastique; écussons en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, tee-shirts, chemises de golf et vestes.

(9) Vêtements, nommément visières, tuques, foulards, chandails molletonnés, gilets, pantalons 
molletonnés, shorts et chaussettes; serre-poignets.

 Classe 26
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(10) Macarons; macarons de fantaisie.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un centre de présentation immobilière.

Classe 36
(2) Gestion immobilière; courtage immobilier; services de consultation en gestion de biens; 
location à bail de biens immobiliers; location d'appartements et de bureaux; offre d'un site Web 
dans les domaines de la gestion, de la location à bail et du courtage de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux.

Classe 37
(3) Offre d'un site Web dans les domaines de la construction et de la promotion immobilières 
résidentielles et commerciales; promotion immobilière; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,870,504  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mahindra & Mahindra Ltd.
Fifth Floor, Mahindra Towers
Dr.G.M Bhosale Marg, Worli
400018
Mumbai
INDIA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
MAHINDRA est rouge, et le mot AEROSPACE est gris.

Produits
 Classe 12

Aéronefs, pièces constituantes et accessoires d'aéronef, nommément pièces de tôle.

Services
Classe 37
Services d'entretien et de réparation d'aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,870,533  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERITA HEALTHCARE GROUP LIMITED, 
Company 
incorporated in Singapore
4 Leng Kee Road
#04-01 SIS Building
Singapore 159088
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VERITA est TRUTH.

Services
Classe 44
Services de médecine parallèle, nommément massage; conseils en matière de santé, 
nommément conseils en matière de santé publique; conseils en matière de pharmacie; 
physiothérapie; traitement thérapeutique pour le corps, nommément thérapie corporelle et services 
de guérison énergétique, en l'occurrence services de toucher thérapeutique; services de 
consultation dans le domaine de l'alimentation; consultation dans les domaines de la santé en 
général, de la régénération et de la réparation d'organes, de l'équilibre hormonal, de la santé 
vasculaire, de la santé cellulaire, de la santé métabolique, de la gestion du glucose sanguin, de la 
santé sexuelle, de la pousse des cheveux, de la santé digestive, de la santé du système 
endocrinien et de la modulation immunitaire ainsi que de la santé osseuse, de la santé des 
articulations et de la santé des ligaments.
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 Numéro de la demande 1,870,534  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERITA HEALTHCARE GROUP LIMITED, 
Company 
incorporated in Singapore
4 Leng Kee Road
#04-01 SIS Building
Singapore 159088
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de médecine parallèle, nommément massage; conseils en matière de santé, 
nommément conseils en matière de santé publique; consultation professionnelle dans les 
domaines de la technologie médicale, de la chirurgie et de l'orthopédie; aide médicale, 
nommément services de soins médicaux et de consultation offerts par des médecins et d'autres 
professionnels médicaux; services de clinique médicale; consultation médicale, nommément 
réalisation d'examens médicaux et services d'examen médical; chirurgie médicale; services de 
pharmacien pour la préparation d'ordonnances; conseils en matière de pharmacie; physiothérapie; 
traitement thérapeutique du corps, nommément services de thérapie corporelle et de guérison 
énergétique, en l'occurrence services de toucher thérapeutique; vitaminothérapie; services de 
drainage lymphatique; services médicaux, nommément services de diagnostic médical, services 
de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies et services de traitement 
du visage; services de consultation dans le domaine de l'alimentation; consultation dans les 
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domaines de la santé en général, de la régénération et de la réparation d'organes, de l'équilibre 
hormonal, de la santé vasculaire, de la santé cellulaire, de la santé métabolique, gestion de la 
glycémie, de la santé sexuelle, de la pousse des cheveux, de la santé digestive, de la santé du 
système endocrinien, de la modulation immunitaire ainsi que de la santé des articulations et des 
ligaments.



  1,870,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 637

 Numéro de la demande 1,870,618  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IACE TRAVEL CO., LTD.
7F Nihonbashi K Building, 1-14-5
Nihonbashi Bakurocho, Chuo-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme stylisé 
IACE figure dans un ovale violet, et ses lettres sont blanches avec un contour violet. Les mots 
IACE TRAVEL sont violets.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, relations publiques; promotion des produits et 
des services de tiers par l'administration des ventes et par des programmes incitatifs 
promotionnels fonctionnant avec des timbres-primes; analyse de gestion des affaires et 
consultation en gestion des affaires; études de marché et analyse de marché; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; gestion hôtelière; agences de 
placement; tâches administratives, nommément classement, notamment de documents et de 
cassettes magnétiques; offre d'information sur les services de réinstallation d'employés; 
compilation d'information dans des bases de données.

Classe 39
(2) Location de voitures; location de vélos; location de fauteuils roulants; organisation de circuits 
touristiques; services de guide touristique; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes, réservation de sièges de voyage.

Classe 41
(3) Cours dans le domaine de l'industrie du voyage; organisation et tenue de conférences dans le 
domaine de l'industrie du voyage; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; 
services de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages documentaires); location de livres; 
publication de livres; production de films sur cassette vidéo dans les domaines de l'éducation, de 
la culture, du divertissement et du sport, notamment autres que pour des films et des émissions de 
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télévision ainsi qu'à des fins autres que publicitaires; réservation de sièges pour évènements 
sportifs; réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; 
réservation de sièges pour des spectacles; photographie.

Classe 43
(4) Offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille, des appartements aménagés, 
des appartements de vacances, des hôtels, des auberges et des motels ainsi qu'offre 
d'hébergement de camping temporaire; réservation d'hébergement dans des pensions de famille, 
des appartements aménagés, des appartements de vacances, des hôtels, des auberges et des 
motels ainsi que  de terrains de camping pour des tiers; services de traiteur offrant des aliments et 
des boissons; pensions pour animaux; soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons 
dans les garderies.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-081346 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,870,878  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY
600 YOSEMITE BOULEVARD
MODESTO, CA 95354
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 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87689050 en liaison avec le même genre de produits



  1,870,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 640

 Numéro de la demande 1,870,902  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHINOLA/DETROIT, LLC, a Texas limited 
liability company
1039 E. 15th Street
Plano, TX 75074
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Montres.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/473,332 en liaison avec le même genre de produits



  1,870,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 641

 Numéro de la demande 1,870,951  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MELISSA DATA CORP.
22382 Avenida Empresa
Rancho Santa Margarita, CA 92688
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la validation d'adresses 
postales.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87473154 en liaison avec le même genre de services



  1,870,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 642

 Numéro de la demande 1,870,952  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MELISSA DATA CORP.
22382 Avenida Empresa
Rancho Santa Margarita, CA 92688
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la validation d'adresses 
postales.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87473165 en liaison avec le même genre de services



  1,871,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 643

 Numéro de la demande 1,871,036  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Kaihei Technology Co., Ltd.
Rm201,Bldg A,No.1 Qianwan 1st Rd
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 
Zone
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois de la marque est BAO JI DIAN 
JING. La traduction anglaise de BAO est « violence », celle de JI est « chick », celle de DIAN est « 
electricity » et celle de JING est « competition », mais la combinaison de ces caractères n'a 
aucune signification dans une langue étrangère.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est BAO JI DIAN JING.

Services
Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services 
d'hébergement Web par infonuagique; conception et développement de matériel informatique; 
conception et développement de logiciels; conception de pages d'accueil et de sites Web; transfert 
et conversion de données de document d'un support à un autre; transfert de données de 
document d'un format informatique à un autre; conception d'emballages; offre de moteurs de 



  1,871,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 644

recherche pour Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion 
des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; recherche technique dans le domaine de 
l'aéronautique.



  1,871,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 645

 Numéro de la demande 1,871,168  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huvepharma EOOD
3a Nikolay Haytov Street
1113 Sofia
BULGARIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOSTAZYM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément substances diététiques à usage médical pour utilisation 
comme améliorateurs de digestibilité et pour favoriser la prise de poids et améliorer l'efficience 
alimentaire chez les animaux d'élevage; enzymes à usage vétérinaire, nommément améliorateurs 
de digestibilité du fourrage; enzymes à usage vétérinaire, nommément additifs alimentaires; 
additifs de fourrage à usage médical.



  1,871,393 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 646

 Numéro de la demande 1,871,393  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U.S. BANK N.A.
800 NICOLLET MALL
MINNEAPOLIS, MN 55402
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P2PE PROTECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de traitement de paiements par carte de paiement et par carte de crédit; services 
d'opérations financières, nommément  services de traitement sécurisé d'opérations par carte de 
crédit, règlement électronique de factures, services de passerelle de paiement et virement 
électronique de fonds; services de commerce, nommément services de traitement d'opérations de 
paiement, nommément services de passerelle de paiement et virement électronique de fonds; 
offre de traitement électronique d'opérations par carte de crédit et de paiements électroniques par 
un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87502819 en liaison avec le même genre de services



  1,871,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 647

 Numéro de la demande 1,871,395  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
5-37-8, Shiba
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quartet Knights
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.



  1,871,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 648

 Numéro de la demande 1,871,400  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
5-37-8, Shiba
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOUNTY RUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.



  1,871,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 649

 Numéro de la demande 1,871,410  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U.S. BANK N.A.
800 NICOLLET MALL
MINNEAPOLIS, MN 55402
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de traitement de paiements par carte de paiement et par carte de crédit; services 
d'opérations financières, nommément  services de traitement sécurisé d'opérations par carte de 
crédit, règlement électronique de factures, services de passerelle de paiement et virement 
électronique de fonds; services de commerce, nommément services de traitement d'opérations de 
paiement, nommément services de passerelle de paiement et virement électronique de fonds; 
offre de traitement électronique d'opérations par carte de crédit et de paiements électroniques par 
un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87554261 en liaison avec le même genre de services



  1,871,424 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 650

 Numéro de la demande 1,871,424  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U.S. BANK N.A.
800 NICOLLET MALL
MINNEAPOLIS, MN 54402
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de traitement de paiements par carte de paiement et par carte de crédit; services 
d'opérations financières, nommément  services de traitement sécurisé d'opérations par carte de 
crédit, règlement électronique de factures, services de passerelle de paiement et virement 
électronique de fonds; services de commerce, nommément services de traitement d'opérations de 
paiement, nommément services de passerelle de paiement et virement électronique de fonds; 
offre de traitement électronique d'opérations par carte de crédit et de paiements électroniques par 
un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87613674 en liaison avec le même genre de services



  1,871,442 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 651

 Numéro de la demande 1,871,442  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centura Brands Inc.
1200 Aerowood Drive, Unit #50
Mississauga
ONTARIO      L4W2S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooing, revitalisants, crème capillaire revitalisante, revitalisant sans rinçage en vaporisateur, 
fixatif, mousse capillaire, crème coiffante, sérum capillaire, gel capillaire, colle capillaire, cire 
capillaire, pâte coiffante, lotion coiffante, produit capillaire en atomiseur, lotion à friser, tonifiant 
capillaire, gel adoucissant, après-shampooings, produits capillaires enrichis de protéines, colorant 
capillaire, décolorant capillaire, teintures capillaires, teintures à cheveux, après-shampooings 
colorants pour les cheveux, lotions à onduler pour permanentes et lotions à friser pour 
permanentes; produits de soins de la peau; savon liquide pour le corps; lotions pour le corps; 
savons pour le visage; savons pour le corps; nettoyants pour le corps; savons de soins du corps; 
savons à mains; produits de soins de la peau; lotions pour la peau; lotions à raser; produit 
texturant en vaporisateur; shampooing sec.



  1,871,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 652

 Numéro de la demande 1,871,447  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centura Brands Inc.
1200 Aerowood Drive, Unit #50
Mississauga
ONTARIO      L4W2S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooing, revitalisants, crème capillaire revitalisante, revitalisant sans rinçage en vaporisateur, 
fixatif, mousse capillaire, crème coiffante, sérum capillaire, gel capillaire, colle capillaire, cire 
capillaire, pâte coiffante, lotion coiffante, produit capillaire en atomiseur, lotion à friser, tonifiant 
capillaire, gel adoucissant, après-shampooings, produits capillaires enrichis de protéines, colorant 
capillaire, décolorant capillaire, teintures capillaires, teintures à cheveux, après-shampooings 
colorants pour les cheveux, lotions à onduler pour permanentes et lotions à friser pour 
permanentes; produits de soins de la peau; savon liquide pour le corps; lotions pour le corps; 
savons pour le visage; savons pour le corps; nettoyants pour le corps; savons de soins du corps; 
savons à mains; produits de soins de la peau; lotions pour la peau; lotions à raser; produit 
texturant en vaporisateur; shampooing sec.



  1,871,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 653

 Numéro de la demande 1,871,449  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centura Brands Inc.
1200 Aerowood Drive, Unit #50
Mississauga
ONTARIO      L4W2S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooing, revitalisants, crème capillaire revitalisante, revitalisant sans rinçage en vaporisateur, 
fixatif, mousse capillaire, crème coiffante, sérum capillaire, gel capillaire, colle capillaire, cire 
capillaire, pâte coiffante, lotion coiffante, produit capillaire en atomiseur, lotion à friser, tonifiant 
capillaire, gel adoucissant, après-shampooings, produits capillaires enrichis de protéines, colorant 
capillaire, décolorant capillaire, teintures capillaires, teintures à cheveux, après-shampooings 
colorants pour les cheveux, lotions à onduler pour permanentes et lotions à friser pour 
permanentes; produits de soins de la peau; savon liquide pour le corps; lotions pour le corps; 
savons pour le visage; savons pour le corps; nettoyants pour le corps; savons de soins du corps; 
savons à mains; produits de soins de la peau; lotions pour la peau; lotions à raser; produit 
texturant en vaporisateur; shampooing sec.



  1,871,453 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 654

 Numéro de la demande 1,871,453  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centura Brands Inc.
1200 Aerowood Drive, Unit #50
Mississauga
ONTARIO      L4W2S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooing, revitalisants, crème capillaire revitalisante, revitalisant sans rinçage en vaporisateur, 
fixatif, mousse capillaire, crème coiffante, sérum capillaire, gel capillaire, colle capillaire, cire 
capillaire, pâte coiffante, lotion coiffante, produit capillaire en atomiseur, lotion à friser, tonifiant 
capillaire, gel adoucissant, après-shampooings, produits capillaires enrichis de protéines, colorant 
capillaire, décolorant capillaire, teintures capillaires, teintures à cheveux, après-shampooings 
colorants pour les cheveux, lotions à onduler pour permanentes et lotions à friser pour 
permanentes; produits de soins de la peau; savon liquide pour le corps; lotions pour le corps; 
savons pour le visage; savons pour le corps; nettoyants pour le corps; savons de soins du corps; 
savons à mains; produits de soins de la peau; lotions pour la peau; lotions à raser; produit 
texturant en vaporisateur; shampooing sec.



  1,871,831 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 655

 Numéro de la demande 1,871,831  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Independent Liquor (NZ) Limited
35 Hunua Road
Papakura, Auckland 2110
NEW ZEALAND

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément préparations pour cocktails alcoolisés, 
préparations pour margaritas alcoolisées, margaritas, cocktails à base de téquila et téquila; 
cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés préparés; margaritas alcoolisées mélangées (boissons) et 
téquilas alcoolisées mélangées (boissons); cidre; vins panachés au cidre (boissons); liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1081739 en liaison avec le même genre de produits



  1,871,847 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 656

 Numéro de la demande 1,871,847  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neuberger Berman Group LLC
1290 Avenue of the Americas
New York, NY 10104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUBERGER BERMAN BRETON HILL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, gestion d'actifs, 
gestion de portefeuilles, courtage de placements, courtage de valeurs mobilières, consultation en 
placement, gestion de patrimoine et planification financière, tous les services susmentionnés étant 
également offerts par Internet ou par un réseau électronique similaire; services financiers et de 
placement, nommément conseils en placement et gestion de placements ainsi que courtage de 
valeurs mobilières, de fonds de couverture, de fonds de capital d'investissement, de régimes à 
frais fixes, de comptes distincts, de régimes à rente variable, d'actions, d'obligations, de 
marchandises, de dérivés et de titres de créance, ainsi que sociétés en commandite; services 
financiers, nommément services de recherche financière, d'analyse financière, de consultation en 
placement financier et d'information en matière de placements financiers; services financiers, 
nommément services de virements et d'opérations liés à des fonds de placement; services de 
fiduciaire financier, nommément garde d'actifs financiers pour des tiers à des fins de gestion 
financière; gestion et placement concernant des fonds et des actifs de tiers; services de placement 
de capitaux; services d'opérations financières, nommément compensation et rapprochement 
d'opérations financières; services financiers, nommément services de conseil en fonds communs 
de placement et services de gestion de placements, services de distribution de fonds communs de 
placement, services de prise ferme et d'administration de fonds communs de placement ainsi que 
services de placement concernant des produits à rente variable; services de compensation, 
nommément compensation et règlement d'opérations financières pour le compte de tiers; garde 
d'actifs et de valeurs mobilières pour des tiers, ainsi que confirmation et suivi d'opérations 
financières pour des tiers; services de placement concernant des produits d'assurance; services 
de planification et de gestion fiduciaires et successorales; services de planification de la retraite; 
services de placement en biens immobiliers ainsi que services de conseil et de gestion en matière 
de fiducies.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87702864 en liaison avec le même genre de services



  1,871,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 657

 Numéro de la demande 1,871,997  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EntIT Software LLC
1140 Enterprise Way, Building G
Sunnyvale, CA 94089
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

AUTOPASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion et le suivi de licences d'utilisation de logiciels.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service pour la gestion et le suivi de licences d'utilisation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87482806 en liaison avec le même genre de services; 09 juin 2017, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87482877 en liaison avec le même genre de produits



  1,872,674 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24
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 Numéro de la demande 1,872,674  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keller Medical, Inc.
1239 SE Indian Street
#112
Stuart, FL 34997
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

KELLER FUNNEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément dispositifs pour l'implantation chirurgicale, en l'occurrence 
entonnoirs à usage chirurgical utilisés pour faciliter l'introduction et la mise en place sous la peau 
d'implants chirurgicaux en plastique (chirurgie reconstructive) par une incision dans la peau durant 
les interventions chirurgicales.
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 Numéro de la demande 1,872,726  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TYP Pharmaceuticals Ltd.
4-8411 Ryan Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7A 2E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires destinés aux humains pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,872,742  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharda Cropchem Limited
2nd Floor, Prime Business Park
Dashrathlal Josi Road
Mumbai - 400050
INDIA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNGTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de protection des plantes, nommément fongicides à usage agricole, fongicides, 
fongicides biologiques, agents fongicides, fongicides à usage domestique, fongicides à usage 
horticole, fongicides pour éliminer les ravageurs, fongicides pour la foresterie, herbicides et 
herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique, herbicides pour la foresterie, 
algicides à usage agricole; produits de lutte antiparasitaire, nommément produits pour éliminer les 
ravageurs. Produits pour repousser les ravageurs, produits pour éliminer les ravageurs, biocides, 
biopesticides agricoles, biopesticides domestiques, sporicides, fumigants à usage agricole, 
fumigants à usage domestique, insecticides, insecticides à usage domestique, insecticides à 
usage agricole, larvicides, molluscicides, nématicides, nematocides, ovicides, pastilles 
fumigatoires à usage agricole, pastilles fumigatoires à usage domestique, pesticides agricoles, 
pesticides à base de nématodes, pesticides domestiques, pesticides à usage horticole, produits 
pour éliminer les insectes, produits de lutte contre les insectes, produits d'élimination des algues, 
produits de fumigation de sols, produits pour prévenir la formation d'algues dans l'eau, produits 
chimiques pour utilisation comme pesticides, produits d'extermination des limaces, produits 
d'extermination des larves, produits pour éliminer les ravageurs, insecticides pour la foresterie, 
parasiticides pour la foresterie, produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne, 
produits chimiques de modification du comportement pour la lutte antiparasitaire, insectifuges en 
vaporisateur et rodenticides.



  1,872,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 661

 Numéro de la demande 1,872,751  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai Iwata-Shi
Shizuoka-Ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAVIOne
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Fauteuils roulants, fauteuils roulants électriques, fauteuils roulants à assistance électrique ainsi 
que pièces et accessoires connexes; roues de fauteuil roulant; composants de fauteuil roulant 
électrique, à savoir unités de freinage, roues motrices, batteries, chargeurs de batterie et unités de 
commande automotrices; composants de fauteuil roulant à assistance électrique, à savoir unités 
de freinage, roues motrices, batteries, chargeurs de batterie et unités de commande automotrices.
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 Numéro de la demande 1,872,752  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matsuura Machinery Corporation
1, Aza Numa
Urushihara-cho 1, Fukui-shi 
Fukui 910-8530
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour le travail des métaux, nommément centres d'usinage pour le travail des 
métaux, machines-outils complexes de travail des métaux avec fonction d'imprimante 3D et 
imprimantes 3D pour le travail des métaux; accessoires de machine à travailler les métaux, 
nommément commandes pour les centres d'usinage servant au travail des métaux, les machines-
outils complexes de travail des métaux avec fonction d'imprimante 3D et les imprimantes 3D pour 
le travail des métaux.

 Classe 09
(2) Machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément système de 
commande composé de matériel informatique et de logiciels pour le fonctionnement, la commande 
et le soutien au fonctionnement de centres d'usinage pour le travail des métaux, de machines-
outils complexes de travail des métaux avec fonction d'imprimante 3D et d'imprimantes 3D pour le 
travail des métaux, programmes informatiques et logiciels pour le fonctionnement, la commande et 
le soutien au fonctionnement de centres d'usinage pour le travail des métaux, de machines-outils 
complexes de travail des métaux avec fonction d'imprimante 3D et d'imprimantes 3D pour le travail 
des métaux.

Services
Classe 37
Réparation et entretien de centres d'usinage pour le travail des métaux, de machines-outils 
complexes de travail des métaux avec fonction d'imprimante 3D, d'imprimantes 3D pour le travail 
des métaux et de commandes pour les centres d'usinage pour le travail des métaux, les machines-
outils complexes de travail des métaux avec fonction d'imprimante 3D et les imprimantes 3D pour 
le travail des métaux.

Revendications
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Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-102391 
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,872,920  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.K.S.S. Management Inc.
P.O. Box 700
Nobleton
ONTARIO L0G 1N0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines.

 Classe 09
(2) Casques de sport, lunettes de sport et casques de hockey; étuis de protection pour utilisation 
avec des appareils électroniques numériques de poche, nommément avec des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents et des tablettes électroniques; jeux vidéo pour appareils 
mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes; logiciels pour appareils 
mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour 
l'exploitation d'un babillard électronique dans le domaine du sport.

 Classe 14
(3) Montres, montres de sport et chronomètres; chaînes porte-clés.

 Classe 16
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(4) Livres, magazines, bulletin d'information, dépliants, stylos, crayons, photos montées ou non, 
affiches, cartes postales, cartes-cadeaux, cartes professionnelles, cartes à jouer et cartes de 
souhaits.

 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs d'entraînement, sacs de sport et parapluies; portefeuilles.

 Classe 21
(6) Gourdes pour le sport.

 Classe 25
(7) Vêtements et accessoires de mode, nommément chemises, shorts, casquettes, visières, 
nommément visières (casquettes) et visières pour le sport, chapeaux, tee-shirts, tee-shirts à 
manches courtes, tee-shirts à manches longues, hauts sans manches, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, jeans, shorts d'entraînement, vestes, manteaux, pantalons, 
costumes, cravates, pantalons molletonnés, chaussures, chaussures de course, espadrilles, 
bottes, sous-vêtements, chaussettes, chemises habillées, chandails à col, maillots de rugby, 
chemises en tricot, gants, mitaines, foulards, tuques et chapeaux d'hiver. Vêtements sport, 
nommément chaussures de sport, vêtements de sport, uniformes de sport, shorts de sport, 
chaussettes de sport, articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de basketball, articles chaussants tout-aller et chaussures à semelle de caoutchouc, 
bandeaux absorbants, bandeaux, serre-poignets, bonneterie, combinaisons-pantalons, ensembles 
d'entraînement, collants et maillots de sport, chandails de hockey et chapeaux de sport.

 Classe 28
(8) Gants de sport, couvre-bâtons de golf, bâtons de hockey, manches de bâton de hockey, 
palettes de bâton de hockey, gants de hockey, patins de hockey, rondelles de hockey, rondelles 
de hockey sur glace, culottes de hockey et uniformes de hockey, nommément maillots pour le bas 
du corps avec couches protectrices intégrées; jouets, nommément jouets d'action, jouets pour 
nourrissons, animaux rembourrés, jouets en peluche et figurines à tête branlante.

 Classe 32
(9) Boissons pour sportifs; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, 
boissons aromatisées aux fruits, eau aromatisée enrichie de minéraux, boissons pour sportifs et 
préparations en poudre pour boissons énergisantes.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, à savoir organisation et tenue d'activités de 
financement pour aider les enfants défavorisés.

Classe 38
(2) Administration d'un site Web de babillard électronique dans le domaine du sport.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir évènements sportifs, nommément parties de hockey; 
services de bienfaisance, nommément mentorat d'enfants défavorisés dans le cadre d'activités 
récréatives et offre d'articles de sport ainsi que de camps et de stages récréatifs; services de 
bienfaisance pour les forces de l'ordre et les enfants démunis, en l'occurrence présence à un 
évènement sportif.
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 Numéro de la demande 1,872,924  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zonte's Footstep Pty Ltd
169 Douglas Gully Rd
McLaren Flat SA 5171
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKBERRY PATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1857761 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,927  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIECEMAKER LLC
3322 Mountain View Drive
Boise, ID 83704
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, portefeuilles.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, polos, chemises, chandails à capuchon, chandails, vestes, chaussures et 
casquettes.

 Classe 34
(3) Pipes, pipes à eau (pour le tabac) et pipes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,872,928  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SENATOR INTERNATIONAL LIMITED
Syke Side Drive, Altham Business Park 
Accrington
Lancashire BB5 5YE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAILO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de bureau; établis; bureaux; bureaux (mobilier); armoires.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16947236 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,960  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rongfang Qiu
No. 90, Huangxi village, Xiadu Town, 
Shanghang County
Zhangzhou City, Fujian  Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes à lumière colorée comme décorations de festival; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; accessoires de régulation et de sécurité pour appareils à eau, nommément 
robinets d'arrêt à pression, robinets-vannes, clapets à bille, robinets avec minuterie et appareils de 
robinetterie automatiques pour conduites d'eau; lanternes comme décorations de festival; lampes 
de tente; projecteurs portatifs; veilleuses électriques; projecteurs; lampes de poche électriques; 
humidificateurs à prise USB pour la maison; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le 
bain; robinets; pommes de douche à main; douches; accessoires de bain; humidificateurs à usage 
domestique; installations de bain; gants électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; 
sachets chauffants.
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 Numéro de la demande 1,873,060  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1127358 B.C. Ltd. DBA Phyto Extractions
29-1480 Foster St
White Rock
BRITISH COLUMBIA V4B 3X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE GOT THE GOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; capsules de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; capsules 
de cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; capsules de 
cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; capsules de cannabis pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; cannabidiol à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; concentrés 
de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; concentrés de cannabis pour 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; concentrés de cannabis pour le 
soulagement de la douleur névralgique; concentrés de cannabis pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 29
(2) Huile de cannabis à usage alimentaire;  produits comestibles à base de cannabis, nommément 
grignotines à base de fruits contenant de la marijuana, grignotines à base de fruits contenant des 
huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant de la marijuana, mélanges 
de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes pour grignotines 
contenant de la marijuana, trempettes pour grignotines contenant des huiles de cannabis, charqui 
de boeuf contenant de la marijuana et charqui de boeuf contenant des huiles de cannabis.

 Classe 30
(3) Produits comestibles à base de cannabis, nommément grignotines à base de maïs contenant 
de la marijuana, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base 
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de céréales contenant de la marijuana, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de 
cannabis, grignotines à base de musli contenant de la marijuana, grignotines à base de musli 
contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant de la marijuana, grignotines 
à base de riz contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant de la marijuana, craquelins 
contenant de l'huile de cannabis, carrés au chocolat contenant de la marijuana, carrés au chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux amandes contenant de la marijuana, confiseries 
aux amandes contenant de l'huile de cannabis, confiseries au chocolat contenant de la marijuana, 
confiseries au chocolat contenant de l'huile de cannabis, confiseries glacées contenant de 
la marijuana, confiseries glacées contenant de l'huile de cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de la marijuana, confiseries à base de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries aux arachides contenant de la marijuana, confiseries aux arachides contenant de 
l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant de la marijuana, confiseries au sucre contenant 
de l'huile de cannabis, chocolat contenant de la marijuana, chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, guimauves contenant de la marijuana, guimauves contenant de l'huile de cannabis, 
desserts glacés contenant de la marijuana, desserts glacés contenant de l'huile de cannabis, 
préparations à desserts contenant de la marijuana et préparations à desserts contenant de l'huile 
de cannabis.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(5) Marijuana séchée; cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; pipes; pipes à eau pour fumer du cannabis; papier à rouler 
pour cigarettes contenant du tabac; papier à rouler pour cigarettes de cannabis.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : marijuana médicinale, cannabis thérapeutique, concentré de 
cannabis (shatter), haschich, capsules de cannabis, concentrés de cannabis, huile de cannabis 
pour aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux, 
huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux, huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] pour cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs 
oraux, huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à usage médical, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à usage médical, grignotines à 
base de fruits contenant de la marijuana, grignotines à base de fruits contenant des huiles de 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant de la marijuana, mélanges de 
grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes pour grignotines 
contenant de la marijuana, trempettes pour grignotines contenant des huiles de cannabis, charqui 
de boeuf contenant de la marijuana, charqui de boeuf contenant des huiles de cannabis, 
grignotines à base de maïs contenant de la marijuana, grignotines à base de maïs contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de céréales contenant de la marijuana, grignotines à base 
de céréales contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
la marijuana, grignotines à base de musli contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
riz contenant de la marijuana, grignotines à base de riz contenant de l'huile de cannabis, 
craquelins contenant de la marijuana, craquelins contenant de l'huile de cannabis, carrés au 
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chocolat contenant de la marijuana, carrés au chocolat contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries aux amandes contenant de la marijuana, confiseries aux amandes contenant de l'huile 
de cannabis, confiseries au chocolat contenant de la marijuana, confiseries au chocolat contenant 
de l'huile de cannabis, confiseries glacées contenant de la marijuana, confiseries glacées 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries à base de fruits contenant de la marijuana, 
confiseries à base de fruits contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant 
de la marijuana, confiseries aux arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre 
contenant de la marijuana, confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat 
contenant de la marijuana, chocolat contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant de 
la marijuana, guimauves contenant de l'huile de cannabis, desserts glacés contenant de 
la marijuana, desserts glacés contenant de l'huile de cannabis, préparations à desserts contenant 
de la marijuana, préparations à desserts contenant de l'huile de cannabis, boissons gazéifiées 
contenant de la marijuana, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons 
énergisantes contenant de la marijuana, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant de la marijuana, boissons aux fruits et jus de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de la marijuana, boissons 
aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis, plants de cannabis vivants, marijuana séchée, 
cannabis séché, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer de la marijuana et papier à rouler; vente 
en ligne de ce qui suit : marijuana médicinale, cannabis thérapeutique, concentré de cannabis 
(shatter), haschich, capsules de cannabis, concentrés de cannabis, huile de cannabis pour 
aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux, huile 
de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux, huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] pour cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs 
oraux, huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à usage médical, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à usage médical, grignotines à 
base de fruits contenant de la marijuana, grignotines à base de fruits contenant des huiles de 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant de la marijuana, mélanges de 
grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes pour grignotines 
contenant de la marijuana, trempettes pour grignotines contenant des huiles de cannabis, charqui 
de boeuf contenant de la marijuana, charqui de boeuf contenant des huiles de cannabis, 
grignotines à base de maïs contenant de la marijuana, grignotines à base de maïs contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de céréales contenant de la marijuana, grignotines à base 
de céréales contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de musli contenant de la 
marijuana, grignotines à base de musli contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de la marijuana, grignotines à base de riz contenant de l'huile de cannabis, craquelins 
contenant de la marijuana, craquelins contenant de l'huile de cannabis, carrés au chocolat 
contenant de la marijuana, carrés au chocolat contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux 
amandes contenant de la marijuana, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant de la marijuana, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant de la marijuana, confiseries glacées contenant de l'huile 
de cannabis, confiseries à base de fruits contenant de la marijuana, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant de la marijuana, confiseries 
aux arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant de la marijuana, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant de la marijuana, 
chocolat contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant de la marijuana, guimauves 
contenant de l'huile de cannabis, desserts glacés contenant de la marijuana, desserts glacés 
contenant de l'huile de cannabis, préparations à desserts contenant de la marijuana, préparations 
à desserts contenant de l'huile de cannabis, boissons gazéifiées contenant de la marijuana, 
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boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant de la 
marijuana, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de 
fruits contenant de la marijuana, boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de 
cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de la marijuana, boissons aux fruits glacées 
contenant de l'huile de cannabis, plants de cannabis vivants, marijuana séchée, cannabis séché, 
pipes, pipes à eau utilisées pour fumer de la marijuana et papier à rouler. 
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 Numéro de la demande 1,873,273  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veggieland, LLC, limited liability 
company of Delaware
222 New Road #2A
Parsippany, NJ 07054
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

Produits
 Classe 29

Substituts de viande, nommément substituts de viande à base de graines, substituts de viande à 
base de soya, substituts de viande à base de tofu, substituts de viande à base de pois et 
substituts de viande hachée végétariens; galettes de hamburger végétariennes; substituts de 
viande à base de plantes, nommément substituts de viande à base de graines, substituts de 
viande à base de soya, substituts de viande à base de tofu, substituts de viande à base de pois et 
substituts de viande hachée végétariens.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/680,993 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,430  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABATRON, INC. an Illinois Corporation
5501 95th Avenue
Kenosha, WI 53144
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOODEPOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Bouche-pores époxyde pour le bois.
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 Numéro de la demande 1,873,583  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINSIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable (application mobile) servant à offrir des démonstrations et des tutoriels, de 
l'information sur des produits cosmétiques et des recommandations de produits cosmétiques 
spécialisés, à utiliser avec des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs 
tablettes, dans les domaines des soins cosmétiques et de beauté, de la gestion des affaires et de 
la vente directe.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87723053 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,923  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shurtape Technologies, LLC, a North 
Carolina Limited Liability Company
1712 Eighth Street Drive, SE
Hickory, NC 28602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOW STICKS BETTER. SHARP AS EVER!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Ruban adhésif pour le bureau ou la maison.

 Classe 17
(2) Ruban-cache.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/721,249 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,945  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTERPRISE HOLDINGS FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour les programmes et 
services de particuliers, d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but lucratif dans les 
domaines de l'amélioration des collectivités, de la gérance de l'environnement et de la 
sensibilisation du public à la nécessité d'appuyer les démarches d'amélioration des collectivités et 
de gérance de l'environnement; services de bienfaisance offrant des subventions à des 
particuliers, à des organismes de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif pour des 
projets dans les domaines de l'amélioration des collectivités, de la gérance de l'environnement et 
de la sensibilisation du public à la nécessité d'appuyer les démarches d'amélioration des 
collectivités et de gérance de l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,873,947  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTERPRISE RENT-A-CAR FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour les programmes et 
services de particuliers, d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but lucratif dans les 
domaines de l'amélioration des collectivités, de la gérance de l'environnement et de la 
sensibilisation du public à la nécessité d'appuyer les démarches d'amélioration des collectivités et 
de gérance de l'environnement; services de bienfaisance offrant des subventions à des 
particuliers, à des organismes de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif pour des 
projets dans les domaines de l'amélioration des collectivités, de la gérance de l'environnement et 
de la sensibilisation du public à la nécessité d'appuyer les démarches d'amélioration des 
collectivités et de gérance de l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,874,007  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-WATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation relativement aux systèmes de contrôle d'accès et de surveillance 
d'alarmes, nommément aux modules de commande, aux panneaux de commande, aux émetteurs-
récepteurs, aux émetteurs, à l'équipement de commande de portes et de fenêtres, aux lecteurs de 
cartes, aux lecteurs à fente, aux lecteurs Wiegand, aux lecteurs de proximité, aux lecteurs 
biométriques et aux lecteurs de bandes magnétiques.
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 Numéro de la demande 1,874,036  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MELISSA & DOUG, LLC
141 Danbury Road
Wilton, CT 06897
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEE & HEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Casse-tête.
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 Numéro de la demande 1,874,165  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vanguard Trademark Holdings USA LLC
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALAMO RENT-A-CAR FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour les programmes et 
services de particuliers, d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but lucratif dans les 
domaines de l'amélioration des collectivités, de la gérance de l'environnement et de la 
sensibilisation du public à la nécessité d'appuyer les démarches d'amélioration des collectivités et 
de gérance de l'environnement; services de bienfaisance offrant des subventions à des 
particuliers, à des organismes de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif pour des 
projets dans les domaines de l'amélioration des collectivités, de la gérance de l'environnement et 
de la sensibilisation du public à la nécessité d'appuyer les démarches d'amélioration des 
collectivités et de gérance de l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,874,243  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KINOVA INC.
4333 Boulevard de la Grande-Allée
Boisbriand
QUÉBEC J7H 1M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACHIEVE EXTRAORDINARY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels, Bras robotisés à usage industriel, nommément, pour manipuler des objets 
et pour exécuter des tâches automatiques et répétitives dans les usines et entrepôts, robots 
utilisés dans l'industrie de l'agriculture, de la logistique, de l'énergie et dans l'industrie alimentaire.

 Classe 10
(2) Bras robotisés à usage chirurgical; Robots chirurgicaux, Bras robotisés destinés à venir en 
aide aux personnes ayant des difficultés motrices, prothèses artificielles.
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 Numéro de la demande 1,874,345  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Van der Graaf Inc.
2 Van der Graaf Court
Brampton
ONTARIO L6T 5R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIZZLYDRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Moteurs-tambours électriques pour systèmes de transport à courroie.
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 Numéro de la demande 1,874,595  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turner Entertainment Co.
4000 Warner Boulevard
Burbank, CA 91522
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

FORTUNES OF OZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.
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 Numéro de la demande 1,874,597  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turner Entertainment Co.
4000 Warner Boulevard
Burbank, CA 91522
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

RICHES OF OZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.
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 Numéro de la demande 1,874,599  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turner Entertainment Co.
4000 Warner Boulevard
Burbank, CA 91522
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WITCHES OF OZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.
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 Numéro de la demande 1,874,600  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turner Entertainment Co.
4000 Warner Boulevard
Burbank, CA 91522
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

GONE WITH THE WIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.
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 Numéro de la demande 1,874,603  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turner Entertainment Co.
4000 Warner Boulevard
Burbank, CA 91522
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

A CHRISTMAS STORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, 
nommément des consoles de jeu spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous 
à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de jeux de 
casino en ligne.
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 Numéro de la demande 1,874,609  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRIS CONF. S.P.A., An incorporated 
business forming a joint stock company 
of Italian nationality
Strada Comunale Di Fornio 132
Fidenza (PARMA)
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 14

(1) Boucles pour bracelets de montre; montres-bracelets; montres de poche; horloges de table; 
montres de sport; montres de plongée; chronographes, à savoir montres; pièces d'horloge; 
cadrans de montre; boîtiers pour horloges et montres; boîtes pour instruments d'horlogerie; 
bracelets de montre en cuir; montres faites ou plaquées de métaux précieux.

(2) Fermoirs pour bijoux et bijoux d'imitation; pièces de bijoux et de bijoux d'imitation; boucles pour 
bracelets de montre; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux, nommément colliers, breloques, bracelets, 
bagues, chaînes; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; breloques porte-clés en cuir; 
breloques porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés en métal; breloques porte-clés en 
métal; boucles d'oreilles; broches décoratives; boutons de manchette; bijoux en plastique; bijoux 
plaqués de métaux précieux; coffrets à bijoux; pinces de cravate; épingles à cravate; médailles.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de transport tout usage; sacs à bandoulière.
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(4) Étuis en cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; étuis porte-clés en cuir; étuis en similicuir; 
étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, à savoir maroquinerie; mallettes de toilette 
vides; malles et bagages; coffres bas; sacs à main en mailles métalliques; porte-bébés en 
bandoulière; sacs de plage; sacs de sport; sacs à provisions; petits sacs pour hommes; 
portefeuilles en cuir; petits sacs à main, à savoir sacs à main; porte-documents de type serviette; 
mallettes; sacs d'école; sangles à bagages; parapluies et parasols; petits sacs à dos; sacs-
pochettes; housses à vêtements pour costumes, chemises et robes; boîtes à chapeaux de 
voyage; étuis pour cartes, à savoir porte-documents; étuis porte-clés en cuir et en peaux; porte-
cartes de crédit en cuir; porte-monnaie, à savoir portefeuilles; havresacs; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; mallettes; valises en cuir; havresacs; vêtements pour animaux de compagnie; colliers 
pour animaux; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(5) Prêt-à-porter, nommément vêtements tout-aller; chemisiers; vêtements imperméables, 
nommément vestes et pantalons imperméables; vêtements de sport; robes; costumes; robes-
chasubles; combinaisons-culottes; bandanas, à savoir mouchoirs de cou; sous-vêtements; boas, à 
savoir tours-de-cou; combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous; corsets, à savoir 
vêtements de dessous; bas; chaussettes; chemises; chemises à manches courtes; manteaux; 
vêtements, nommément capuchons, ceintures, cols, gabardines, vestes, gants, jerseys, tricots, 
nommément chandails tricotés, manchons, fourrures, manches d'appoint, cache-épaules, 
combinaisons, voiles; tuniques; blousons; collants; parties de vêtement, nommément tours de cou 
et doublures confectionnées; maillots de bain; culottes; cravates; cols amovibles; foulards; 
chandails molletonnés; jupes; vêtements, nommément costumes; vêtements en cuir, nommément 
costumes en cuir, vestes de cuir; vêtements en similicuir, nommément costumes en similicuir, 
vestes en similicuir; leggings, à savoir pantalons; maillots, à savoir jerseys; maillots de sport; 
bonneterie; chandails; chasubles; mantes; jupes de sport; jupes-shorts; pantalons; pantalons 
courts; parkas; pyjamas; robes de chambre; manchettes; ponchos; saris; sarongs; cache-cous; 
pantalons-collants, à savoir jambières; châles; écharpes; pardessus; vêtements d'extérieur; 
jupons; étoles en fourrure; tee-shirts; polos; bermudas; robes de chambre.

(6) Bottes de sport; chapeaux; sandales; chaussures; bottes; bérets; casquettes à visière; 
bonnets; pantoufles; sabots.

 Classe 26
(7) Fermoirs de ceinture; attaches pour vêtements; accessoires vestimentaires, nommément 
boucles et boucles en métal précieux; boucles pour vêtements; boucles de ceinture pour 
vêtements, autres qu'en métal précieux; attaches pour chemisiers.

(8) Attaches en métal pour articles chaussants; attaches pour bretelles; barrettes à cheveux; 
pinces à mitaine; attaches de chaussure; boucles de chaussure; breloques, non conçues pour les 
bijoux, les anneaux porte-clés ou les chaînes porte-clés, nommément breloques décoratives pour 
téléphones cellulaires.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également offerts en ligne, de 
ce qui suit : boucles pour bracelets de montre, montres-bracelets, cadrans de montre, 
boîtiers pour horloges et montres, boîtes pour instruments d'horlogerie et bracelets de montre en 
cuir; services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également offerts en ligne, de 
sacs et de sacs à bandoulière; services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, 
également offerts en ligne, de ce qui suit : prêt-à-porter, chemisiers, vêtements imperméables, 
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vêtements de sport, robes, costumes, robes-chasubles, combinaisons-culottes, bandanas, sous-
vêtements, bas, chaussettes, manteaux, blousons, ceintures, collants, maillots de bain, culottes, 
cravates et foulards; services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également 
offerts en ligne, de ce qui suit : chandails molletonnés, vestes, jupes, gants, vêtements en cuir et 
en similicuir, leggings, tricots, maillots, maillots de sport, bonneterie, chandails, chasubles, 
mantes, jupes de sport, pantalons, pantalons courts, parkas, fourrures, pyjamas, robes de 
chambre, manchettes, ponchos, cache-cous, leggings, cache-épaules, châles, écharpes, 
pardessus, vêtements d'extérieur, jupons, étoles en fourrure, tee-shirts, polos, bermudas, 
combinaisons, robes de chambre et vêtements; services de vente au détail et en gros pour le 
compte de tiers, également offerts en ligne, de ce qui suit : fermoirs de ceinture, attaches pour 
vêtements, boucles, boucles pour vêtements, boucles de ceinture pour vêtements autres qu'en 
métal précieux, attaches pour chemisiers, boucles en métal précieux, macarons; présentation de 
produits dans les médias, à des fins de vente au détail, nommément publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; renseignements et 
conseils commerciaux pour les consommateurs, à savoir atelier de conseil pour les 
consommateurs, nommément offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine 
de la mode au moyen d'un site Web; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion 
des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; services en impartition, à 
savoir aide aux entreprises, nommément offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation 
d'entreprise; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de produits et de 
services, nommément de vêtements, pour d'autres entreprises; démonstration de produits, 
nommément services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants, 
démonstration de vêtements; décoration de vitrines.

(2) Services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également offerts en ligne, de 
ce qui suit : fermoirs pour bijoux et bijoux d'imitation, pièces de bijoux et de bijoux d'imitation, 
bijoux et bijoux d'imitation, breloques, breloques porte-clés en métal, boucles d'oreilles, bracelets, 
broches décoratives, bagues, boutons de manchette, bijoux en plastique, bijoux plaqués de 
métaux précieux, coffrets à bijoux, pinces de cravate et épingles à cravate; services de vente au 
détail et en gros pour le compte de tiers, également offerts en ligne, de ce qui suit : étuis en cuir, 
étuis en cuir pour cartes de crédit, étuis porte-clés en cuir, étuis en similicuir, étuis pour cartes de 
crédit et porte-cartes de crédit, nécessaires de toilette vides, malles et bagages, coffres bas, porte-
bébés en bandoulière, petits sacs pour hommes, portefeuilles en cuir, mallettes, sangles à 
bagages, parapluies et parasols, petits sacs à dos, housses à vêtements pour costumes, 
chemises et robes, boîtes à chapeaux de voyage, étuis porte-clés en cuir et en peaux, boîtes en 
cuir ou en carton-cuir, mallettes, valises en cuir, vêtements pour animaux de compagnie, colliers 
pour animaux et laisses pour animaux de compagnie; services de vente au détail et en gros pour 
le compte de tiers, également offerts en ligne, de ce qui suit : bottes de sport, chapeaux, 
chaussures, bottes, bérets, casquettes à visière, bonnets, pantoufles, sabots, articles chaussants 
et couvre-chefs; services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également offerts 
en ligne, de ce qui suit : attaches en métal pour articles chaussants, attaches pour bretelles, 
barrettes à cheveux, pinces à mitaine, attaches de chaussure, boucles de chaussure, dentelles et 
broderies, rubans et lacets, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, décorations 
pour cheveux ainsi que faux cheveux; recherche de commandites, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des défilés de mode; demandes de renseignements commerciaux et renseignements 
commerciaux, nommément offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers.

Revendications
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Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000070170 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services (1)
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 Numéro de la demande 1,874,610  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRIS CONF. S.P.A., An incorporated 
business forming a joint stock company 
of Italian nationality
Strada Comunale Di Fornio 132
Fidenza (PARMA)
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 14

(1) Fermoirs pour bijoux et bijoux d'imitation; pièces de bijoux et de bijoux d'imitation; boucles pour 
bracelets de montre; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux, nommément colliers, breloques, bracelets, 
bagues, chaînes; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; breloques porte-clés en cuir; 
breloques porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés en métal; breloques porte-clés en 
métal; boucles d'oreilles; broches décoratives; boutons de manchette; bijoux en plastique; bijoux 
plaqués de métaux précieux; coffrets à bijoux; pinces de cravate; épingles à cravate; médailles; 
montres-bracelets; montres de poche; horloges de table; montres de sport; montres de plongée; 
chronographes, à savoir montres; pièces d'horloge; cadrans de montre; boîtiers pour horloges et 
montres; boîtes pour instruments d'horlogerie; bracelets de montre en cuir; montres faites ou 
plaquées de métaux précieux.

 Classe 18
(2) Étuis en cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; étuis porte-clés en cuir; étuis en similicuir; 
étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, à savoir maroquinerie; mallettes de toilette 
vides; malles et bagages; coffres bas; sacs, nommément sacs de transport tout usage; sacs à 
bandoulière; sacs à main en mailles métalliques; porte-bébés en bandoulière; sacs de plage; sacs 
de sport; sacs à provisions; petits sacs pour hommes; portefeuilles en cuir; petits sacs à main, à 
savoir sacs à main; porte-documents de type serviette; mallettes; sacs d'école; sangles à 
bagages; parapluies et parasols; petits sacs à dos; sacs-pochettes; housses à vêtements pour 
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costumes, chemises et robes; boîtes à chapeaux de voyage; étuis pour cartes, à savoir porte-
documents; étuis porte-clés en cuir et en peaux; porte-cartes de crédit en cuir; porte-monnaie, à 
savoir portefeuilles; havresacs; boîtes en cuir ou en carton-cuir; mallettes; valises en cuir; 
havresacs; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; laisses pour animaux 
de compagnie.

 Classe 25
(3) Prêt-à-porter, nommément vêtements tout-aller; chemisiers; vêtements imperméables, 
nommément vestes et pantalons imperméables; vêtements de sport; robes; costumes; robes-
chasubles; combinaisons-culottes; bandanas, à savoir mouchoirs de cou; sous-vêtements; boas, à 
savoir tours-de-cou; combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous; corsets, à savoir 
vêtements de dessous; bottes de sport; bas; chaussettes; chemises; chemises à manches 
courtes; chapeaux; manteaux; vêtements, nommément capuchons, ceintures, cols, gabardines, 
vestes, gants, jerseys, tricots, nommément chandails tricotés, manchons, fourrures, manches 
d'appoint, cache-épaules, combinaisons, voiles; tuniques; blousons; collants; parties de vêtement, 
nommément tours de cou et doublures confectionnées; maillots de bain; culottes; cravates; cols 
amovibles; foulards; chandails molletonnés; jupes; vêtements, nommément costumes; vêtements 
en cuir, nommément costumes en cuir, vestes de cuir; vêtements en similicuir, nommément 
costumes en similicuir, vestes en similicuir; leggings, à savoir pantalons; maillots, à savoir jerseys; 
maillots de sport; bonneterie; chandails; chasubles; mantes; jupes de sport; jupes-shorts; 
pantalons; pantalons courts; parkas; pyjamas; robes de chambre; manchettes; ponchos; 
sandales; saris; sarongs; cache-cous; pantalons-collants, à savoir jambières; chaussures; châles; 
écharpes; pardessus; vêtements d'extérieur; jupons; bottes; étoles en fourrure; tee-shirts; polos; 
bermudas; bérets; casquettes à visière; bonnets; robes de chambre; pantoufles; sabots.

 Classe 26
(4) Fermoirs de ceinture; attaches en métal pour articles chaussants; attaches pour bretelles; 
barrettes à cheveux; pinces à mitaine; attaches pour vêtements; accessoires vestimentaires, 
nommément boucles et boucles en métal précieux; boucles pour vêtements; attaches de 
chaussure; boucles de ceinture pour vêtements, autres qu'en métal précieux; attaches pour 
chemisiers; boucles de chaussure; breloques, non conçues pour les bijoux, les anneaux porte-clés 
ou les chaînes porte-clés, nommément breloques décoratives pour téléphones cellulaires.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également offerts en ligne, de ce 
qui suit : fermoirs pour bijoux et bijoux d'imitation, pièces de bijoux et de bijoux d'imitation, boucles 
pour bracelets de montre, bijoux et bijoux d'imitation, breloques, breloques porte-clés en métal, 
boucles d'oreilles, bracelets, broches décoratives, bagues, boutons de manchette, bijoux en 
plastique, bijoux plaqués de métaux précieux, coffrets à bijoux, pinces de cravate, épingles à 
cravate, montres-bracelets, cadrans de montre, boîtiers pour horloges et montres, boîtes pour 
instruments d'horlogerie et bracelets de montre en cuir; services de vente au détail et en gros pour 
le compte de tiers, également offerts en ligne, de ce qui suit : étuis en cuir, étuis en cuir pour 
cartes de crédit, étuis porte-clés en cuir, étuis en similicuir, étuis pour cartes de crédit et porte-
cartes de crédit, nécessaires de toilette vides, malles et bagages, coffres bas, sacs, sacs à 
bandoulière, porte-bébés en bandoulière, petits sacs pour hommes, portefeuilles en cuir, 
mallettes, sangles à bagages, parapluies et parasols, petits sacs à dos, housses à vêtements pour 
costumes, chemises et robes, boîtes à chapeaux de voyage, étuis porte-clés en cuir et en peaux, 
boîtes en cuir ou en carton-cuir, mallettes, valises en cuir, vêtements pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux et laisses pour animaux de compagnie; services de vente au détail et en 
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gros pour le compte de tiers, également offerts en ligne, de ce qui suit : prêt-à-porter, chemisiers, 
vêtements imperméables, vêtements de sport, robes, costumes, robes-chasubles, combinaisons-
culottes, bandanas, sous-vêtements, bottes de sport, bas, chaussettes, chapeaux, manteaux, 
blousons, ceintures, collants, maillots de bain, culottes, cravates et foulards; services de vente au 
détail et en gros pour le compte de tiers, également offerts en ligne, de ce qui suit : chandails 
molletonnés, vestes, jupes, gants, vêtements en cuir et en similicuir, leggings, tricots, maillots, 
maillots de sport, bonneterie, chandails, chasubles, mantes, jupes de sport, pantalons, pantalons 
courts, parkas, fourrures, pyjamas, robes de chambre, manchettes, ponchos, cache-cous, 
leggings, cache-épaules, chaussures, châles, écharpes, pardessus, vêtements d'extérieur, jupons, 
bottes, étoles en fourrure, tee-shirts, polos, bermudas, combinaisons, bérets, casquettes à visière, 
bonnets, robes de chambre, pantoufles, sabots, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs; 
services de vente au détail et en gros pour le compte de tiers, également offerts en ligne, de ce qui 
suit : fermoirs de ceinture, attaches en métal pour articles chaussants, attaches pour bretelles, 
barrettes à cheveux, pinces à mitaine, attaches pour vêtements, boucles, boucles pour vêtements, 
attaches de chaussure, boucles de ceinture pour vêtements autres qu'en métal précieux, attaches 
pour chemisiers, boucles de chaussure, boucles en métal précieux, dentelle et broderie, rubans et 
lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, décorations pour 
cheveux et faux cheveux; présentation de produits dans les médias, à des fins de vente au détail, 
nommément publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs, à 
savoir atelier de conseil pour les consommateurs, nommément offre d'information sur les biens de 
consommation dans le domaine de la mode au moyen d'un site Web; promotion des ventes pour 
des tiers, nommément promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur 
privilégié; services en impartition, à savoir aide aux entreprises, nommément offre d'aide aux 
entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; services d'approvisionnement pour des tiers, à 
savoir achat de produits et de services, nommément de vêtements, pour d'autres entreprises; 
démonstration de produits, nommément services de démonstration de produits en vitrine par des 
mannequins vivants, démonstration de vêtements; décoration de vitrines; recherche de 
commandites, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des défilés de mode; demandes de renseignements 
commerciaux et renseignements commerciaux, nommément offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000070171 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 1,874,756  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accutech Innovations Inc.
355 Primrose Pl
Burlington
ONTARIO L7N 1T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SILENCER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Quincaillerie de montage et attaches pour les sacs de frappe pour la boxe et les activités 
d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,874,757  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accutech Innovations Inc.
355 Primrose Pl
Burlington
ONTARIO L7N 1T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Quincaillerie de montage et attaches pour les sacs de frappe pour la boxe et les activités 
d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,874,758  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stugg E-Liquid Inc.
20-905 Dillingham Rd
Pickering
ONTARIO L1W 3X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COFFEE CLOUDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Liquides aromatisés et solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, ainsi que 
cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,874,759  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stugg E-Liquid Inc.
20-905 Dillingham Rd
Pickering
ONTARIO L1W 3X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Liquides aromatisés et solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, ainsi que 
cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,874,994  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Butterfly Network, Inc., a Delaware 
corporation
530 Old Whitfield Street
Guilford, CT 06437
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'imagerie médicale et pour utilisation avec de l'équipement d'imagerie médicale, 
nommément logiciels pour l'analyse, le traitement et l'affichage d'images sur des machines 
d'imagerie médicale.

 Classe 10
(2) Dispositifs et appareils médicaux pour l'imagerie médicale dans les domaines du diagnostic et 
traitement, nommément appareils médicaux à ultrasons.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/506,988 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,997  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Butterfly Network, Inc., a Delaware 
corporation
530 Old Whitfield Street
Guilford, CT 06437
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'imagerie médicale et pour utilisation avec de l'équipement d'imagerie médicale, 
nommément logiciels pour l'analyse, le traitement et l'affichage d'images sur des machines 
d'imagerie médicale.

 Classe 10
(2) Dispositifs et appareils médicaux pour l'imagerie médicale dans les domaines du diagnostic et 
traitement, nommément appareils médicaux à ultrasons.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/507,026 en liaison avec le même genre de produits



  1,875,001 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24
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 Numéro de la demande 1,875,001  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIZELL LIMITED
Sanderum Centre, Oakley Road
Chinnor OX39 4TW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTILFERON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, du cancer de la vessie ainsi que des 
maladies et des troubles de la vessie; produits pharmaceutiques à base de gènes pour le 
traitement du cancer, du cancer de la vessie ainsi que des maladies et des troubles de la vessie; 
produits pharmaceutiques contre le cancer; produits pharmaceutiques contre les maladies et les 
troubles de la vessie; produits hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants et 
stérilisateurs pour instruments médicaux servant à administrer des médicaments dans la vessie 
pour le traitement du cancer, du cancer de la vessie ainsi que des maladies et des troubles de la 
vessie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017383811 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,003  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIZELL LIMITED
Sanderum Centre, Oakley Road
Chinnor OX39 4TW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSOVADRIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, du cancer de la vessie ainsi que des 
maladies et des troubles de la vessie; produits pharmaceutiques à base de gènes pour le 
traitement du cancer, du cancer de la vessie ainsi que des maladies et des troubles de la vessie; 
produits pharmaceutiques contre le cancer; produits pharmaceutiques contre les maladies et les 
troubles de la vessie; produits hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants et 
stérilisateurs pour instruments médicaux servant à administrer des médicaments dans la vessie 
pour le traitement du cancer, du cancer de la vessie ainsi que des maladies et des troubles de la 
vessie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017383837 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,054  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Homestead House Paint Co.
101 Portland St
Etobicoke
ONTARIO M8Y 1B1

Agent
JORDAN E. DUPLESSIS
(Northern Law LLP), 504 - 10 Elm Street, 
Sudbury, ONTARIO, P3C5N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Paint it beautiful
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures-émail; peinture d'extérieur; peintures pour planchers; peinture de bâtiment; peinture 
d'intérieur; peintures à l'huile; peinture pour planchers en béton; peinture d'apprêt; peintures 
hydrofuges; teintures à bois.

(2) Teinture à bois en gel.

 Classe 03
(3) Cire pour meubles.

(4) Savon pour pinceaux; nettoyant au phosphate trisodique pour pinceaux.

 Classe 04
(5) Cire d'abeille.

 Classe 06
(6) Pots de peinture.

 Classe 16
(7) Fresques; boîtes de peinture et pinceaux; palettes pour agiter la peinture; rouleaux à peinture; 
nécessaires de peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; pinceaux de peintre; pochoirs.

 Classe 25
(8) Tabliers.

Services
Classe 41
Offre de vidéos téléchargeables pour apprendre à peindre correctement. .
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 Numéro de la demande 1,875,070  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Sungiven Foods Holding Ltd.
24th floor, Shiji Building, No.7, Yilan 
Road, Siming District, Xiamen City
Fujian Province, 361008
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « go back », celle du 
deuxième caractère est « home », et celle des deux caractères combinés est « go home ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Hui Jia ».

Produits
 Classe 30

Gâteaux; biscuits secs et biscuits; bonbons; pâtisseries; petits pains; rouleaux de printemps; 
burritos; plats préparés à base de nouilles; petits fours.
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 Numéro de la demande 1,875,257  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parkmobile International Holding B.V.
Kanaalcentrum, Europalaan
400 3526 KS
Utrecht
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de paiement, nommément services de règlement de factures par des systèmes en ligne, 
Internet, des ANP et des téléphones mobiles; services d'opérations financières, nommément offre 
d'opérations et d'options de paiement commerciales sécurisées au moyen d'un appareil mobile à 
un point de vente; services d'affaires financières, nommément consultation financière en matière 
de paiements dans les domaines des paiements en cas d'infraction de stationnement, des 
paiements en cas d'infraction à la circulation, des paiements liés à la circulation, des paiements de 
services de stationnement, des paiements de transport, des paiements de réservation de places 
de stationnement et des paiements de permis de stationnement; virement électronique de fonds; 
opérations financières, nommément aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières 
dans les domaines des paiements liés à la circulation, des paiements de services de 
stationnement, des paiements de transport, des paiements de réservation de places de 
stationnement et des paiements de permis de stationnement par des systèmes en ligne, Internet 
et des téléphones mobiles; affaires financières, nommément services d'information, de gestion et 
d'analyse financières dans les domaines des paiements liés à la circulation, des paiements de 
services de stationnement, des paiements de transport, des paiements de réservation de places 
de stationnement et des paiements de permis de stationnement; paiements de stationnement et 
de transport pour des tiers en ligne, par Internet et par téléphone mobile; virements électroniques 
de fonds pour paiements liés à la circulation, paiements de services de stationnement, paiements 
de transport, paiements de réservation de places de stationnement et paiements de permis de 
stationnement.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/509,135 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,383  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKINHAPTICS (Société à responsabilité 
limitée)
121 Avenue d'Italie
75013 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles à usage cosmétique; préparations non médicales pour le soin et l'hygiène 
de la peau; cosmétiques; huiles de massage; lingettes à usage non médical pour bébés

 Classe 18
(2) Écharpes pour porter les bébés; sacs porte-bébé; sacs à langer; sacs à couches

 Classe 24
(3) Tissu pour meubles; housses de protection pour meubles; linge de bain à l'exception de 
l'habillement; gants de toilette en matières textiles; serviettes de toilette en matières textiles; 
serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes éponge; tissus à usage textile; linge de lit; 
couvertures de lit; couvre-lits; draps; taies d'oreillers; housses pour coussins; tours de lits pour lits 
de bébé et berceaux; couvertures pour bébés

Services
Classe 41
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Formation au massage à but non thérapeutique et non médical pour le bien-être des bébés, des 
enfants, des femmes enceintes; production et distribution d'enregistrements de sons, films et 
vidéos de formation au massage de bébés, d'enfants, de femmes enceintes
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 Numéro de la demande 1,875,450  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Zunpinjia Health Technology 
Co., Ltd.
Room 201, Block 16, No. 518 Xinzhuan 
Road
Songjiang High-tech Park, Caohejing 
Development Zone
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Lait de soya.

 Classe 32
(2) Bière; boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits; eau potable; eaux gazeuses; eau 
minérale; boissons au jus de légumes; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de lactosérum; poudre 
pour la préparation de jus de fruits; boissons au jus de tomate; boissons au jus de pommes; 
boissons au jus de raisin; boissons isotoniques; sirop de malt pour boissons; boissons au jus 
d'orange; boissons au jus d'ananas; boissons au soya sans produits laitiers; préparations pour 
faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; préparations pour faire de l'eau 
minérale; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses; essences pour faire des boissons gazeuses.



  1,875,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,875,516  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquestive Therapeutics, Inc., a Delaware 
corporation
30 Technology Drive
Warren, New Jersey 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXORDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système cardiovasculaire, nommément de l'hypertension artérielle 
pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertrophie bénigne de la 
prostate; tous les produits susmentionnés excluent les préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central et de l'appareil locomoteur.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/595,759 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,569  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luce Duchaussoy
6590, rue Mailloux
LaPrairie
QUÉBEC J5R 0L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAXTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparation biologique sous forme de liquide non-alcoolique contenant des ingrédients pouvant 
améliorer la santé générale des articulations, des cheveux, de la peau et des ongles et destinée à 
la consommation humaine par voie orale.
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 Numéro de la demande 1,875,613  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Johannes Schumann
4402 Sea Mist Dr
New Smyrna Beach, FL 32169-4143
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIDOSA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar; services d'hôtel; services de restaurant; services de casse-croûte; services de 
restaurant washoku.
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 Numéro de la demande 1,875,767  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Establishment of Brewing and 
Blending Inc.
318 12th Street NW
Calgary
ALBERTA T2N 1Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ESTABLISHMENT BREWING COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux en métal estampé.

 Classe 09
(2) Enseignes au néon; lunettes de soleil; cordons pour lunettes.

 Classe 16
(3) Livres; pinces à billets; affiches; autocollants; reproductions murales.

 Classe 20
(4) Panneaux en émail.

 Classe 21
(5) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; contenants à boissons; ouvre-bouteilles; sous-
verres; tasses; verres à boire; chopes; contenants isothermes pour boissons; glacières à boissons 
portatives; plateaux de service; contenants isothermes pour aliments ou boissons; porte-gobelets 
isothermes; articles de bar, nommément tireuses à bière et palettes de dégustation de bière; 
verres tulipe; bouteilles de bière; cruchons.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises, chandails, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chemises à boutonner, vestes, 
chapeaux, tuques, bandeaux, foulards, gants, shorts, pantalons, pantoufles, sandales, maillots de 
bain, tabliers, salopettes.

 Classe 26
(7) Boucles de ceinture; épinglettes de fantaisie; macarons de fantaisie; pièces pour vêtements.

 Classe 30
(8) Boissons au café; boissons au thé; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; vinaigre de bière.
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 Classe 32
(9) Boissons alcoolisées, nommément bière, ale, lager, bière sure, panaché, braggot, bière 
aromatisée aux fruits, bière vieillie en fût; boissons gazeuses non alcoolisées.

 Classe 33
(10) Cidre.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de boissons alcoolisées, nommément de bière et de bière sure.

Classe 40
(2) Services de brasserie; location d'équipement de fabrication de bière et d'installations de 
brassage de bière; fabrication de boissons alcoolisées, nommément de bière et de bière sure; 
exploitation d'un site Web pour l'offre de conseils techniques sur la fabrication de boissons 
alcoolisées, nommément de bière et de bière sure.

Classe 41
(3) Visites de brasserie; planification d'évènements, nommément tenue et planification de fêtes 
d'entreprise, de mariages, de collectes de fonds caritatives, de fêtes et de rencontres privées, 
d'expositions d'art, de ventes aux enchères, de concerts et de festivals de musique; exploitation 
d'un site Web et d'un blogue à des fins éducatives concernant principalement la bière et la bière 
sure; organisation et tenue de cours et de conférences dans les domaines de la bière et du 
brassage de bière.

Classe 43
(4) Services de microbrasserie et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,875,841  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioCurate Pty Ltd
407 Royal Parade
Parkville, Victoria 3052
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'intermédiaire ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec 
des entrepreneurs à la recherche de financement; services de gestion ayant trait à la 
commercialisation de technologies, de procédés et de produits, au transfert de technologies, à la 
recherche et au développement et à des projets commerciaux connexes, y compris services de 
gestion connexes des finances, du marketing, des communications, de la consultation, du droit, de 
l'industrie et de la propriété intellectuelle.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle; enregistrement de propriété intellectuelle; gestion 
de propriété intellectuelle; exploitation et commercialisation de propriété intellectuelle; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1856484 en liaison avec le même genre de services



  1,875,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 717

 Numéro de la demande 1,875,871  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ILHAMAR - PRODUTOS ALIMENTARES, SA
EN 109 - APARTADO 3099, 3801-101
AVEIRO
PORTUGAL

Agent
DARREN G. BROWN
488 HURON STREET, 3RD FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILHAMAR
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est ISLAND OF THE SEA.

Produits
 Classe 29

Poisson et produits de poisson, nommément poisson en conserve, poisson séché, croquettes de 
poisson, filets de poisson et poisson congelé.
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 Numéro de la demande 1,875,978  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN GENERAL-TOWER LIMITED
52 Middleton Street, P.O. Box 160
Cambridge
ONTARIO N1R 5T6

Agent
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Doublures de confinement sous forme de feuilles de plastique pour la protection de 
l'environnement, nommément pour le revêtement ou le doublage de canaux, d'étangs d'épuration, 
de réservoirs, de sites d'enfouissement, de bassins de décantation de résidus miniers et de 
systèmes de tuyaux de confinement en PVC.

 Classe 19
(2) Géotextiles; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément membranes de 
terrasse en PVC; membranes de couverture; bardeaux autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,875,982  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN GENERAL-TOWER LIMITED
52 Middleton Street, P.O. Box 160
Cambridge
ONTARIO N1R 5T6

Agent
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLIATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Membranes de confinement sous forme de feuilles de plastique pour la protection de 
l'environnement, nommément pour le revêtement ou le doublage de canaux, d'étangs d'épuration, 
de réservoirs, de sites d'enfouissement, de bassins de décantation de résidus miniers et de 
systèmes de tuyaux de confinement en PVC.

 Classe 19
(2) Géotextiles; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément membranes de 
terrasse en PVC et bardeaux autres qu'en métal; membranes de couverture.
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 Numéro de la demande 1,876,008  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

--Jiajia Food Group Co., Ltd.--
Station Road, Economic Development Zone, 
Ningxiang County
Hunan Province, 410600
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères chinois lus ensemble n'ont aucune signification particulière.

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

Produits
 Classe 30

Sauce soya; vinaigre; assaisonnements; paprika; condiments, nommément relish; sauce aux 
huîtres; assaisonnements aromatisés au bouillon de poulet en poudre; glutamate monosodique.
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 Numéro de la demande 1,876,216  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Spirits Inc.
588 Colby Drive, Unit 2
Waterloo
ONTARIO N2V 1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH SPIRITS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel promotionnel, nommément lunettes de soleil.

 Classe 16
(2) Matériel promotionnel, nommément sous-verres en carton.

 Classe 18
(3) Matériel promotionnel, nommément sacs de plage et parasols.

 Classe 21
(4) Matériel promotionnel, nommément sacs isothermes, glacières à boissons portatives, sacs 
isothermes portatifs pour boissons, verres à boire et sous-verres en verre.

 Classe 22
(5) Matériel promotionnel, nommément tentes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément casquettes de baseball, chapeaux, tuques, tee-shirts à manches 
longues, tee-shirts à manches courtes, chandails et chandails à capuchon.

 Classe 27
(7) Matériel promotionnel, nommément tapis de yoga.

 Classe 28
(8) Matériel promotionnel, nommément disques volants, jouets gonflables pour la piscine et 
ballons de plage gonflables.

 Classe 33
(9) Boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, gin, téquila, rhum, whisky, brandy, rye, 
absinthe, bourbon, amers et cognac.

Services
Classe 40
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Exploitation d'une distillerie.
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 Numéro de la demande 1,876,217  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Spirits Inc.
588 Colby Drive, Unit 2
Waterloo
ONTARIO N2V 1A2

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) Matériel promotionnel, nommément lunettes de soleil.

 Classe 16
(2) Matériel promotionnel, nommément sous-verres en carton.

 Classe 18
(3) Matériel promotionnel, nommément sacs de plage et parasols.

 Classe 21
(4) Matériel promotionnel, nommément sacs isothermes, glacières à boissons portatives, sacs 
isothermes portatifs pour boissons, verres à boire et sous-verres en verre.

 Classe 22
(5) Matériel promotionnel, nommément tentes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément casquettes de baseball, chapeaux, tuques, tee-shirts à manches 
longues, tee-shirts à manches courtes, chandails et chandails à capuchon.

 Classe 27
(7) Matériel promotionnel, nommément tapis de yoga.

 Classe 28
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(8) Matériel promotionnel, nommément disques volants, jouets gonflables pour la piscine et 
ballons de plage gonflables.

 Classe 33
(9) Boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, gin, téquila, rhum, whisky, brandy, rye, 
absinthe, bourbon, amers et cognac.

Services
Classe 40
Exploitation d'une distillerie.
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 Numéro de la demande 1,876,422  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OCLC, Inc.
6565 Kilgour Place
Dublin, OH 43017-3395
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNDEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour le développement, l'archivage, la gestion et la consultation de métadonnées et de 
bases de données électroniques dans les domaines de la gestion d'information de bibliothèque et 
des services de bibliothèque; logiciel de gestion de bases de données; logiciel pour la recherche, 
la localisation, la demande, l'extraction et la transmission de documents pour accéder à diverses 
bases de données dans les domaines de la gestion d'information de bibliothèque et des services 
de bibliothèque; logiciel pour la gestion et l'analyse de métadonnées et de bases de données 
électroniques dans les domaines de la gestion d'information de bibliothèque et des services de 
bibliothèque; logiciel d'application pour téléphones mobiles, appareils mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciel pour la gestion et l'analyse de données 
ayant trait aux fonds documentaires; logiciel d'application pour téléphones mobiles, appareils 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciel pour la gestion et 
l'analyse des flux de travaux, des ressources et des activités de bibliothèques; application mobile 
téléchargeable pour la gestion et l'analyse de données ayant trait aux fonds documentaires; 
application mobile téléchargeable pour la gestion et l'analyse des flux de travaux, des ressources 
et des activités de bibliothèques.

Services
Classe 35
(1) Services informatiques, nommément stockage d'information pour la recherche et l'extraction 
par des tiers de bases de données électroniques dans les domaines de la gestion d'information et 
des services de bibliothèque; gestion de bases de données pour les bibliothèques.

Classe 39
(2) Stockage, recherche et extraction électroniques d'information provenant de bases de données 
pour utilisation par les bibliothèques et les usagers de bibliothèques.

Classe 41
(3) Services de bibliothèque en ligne, nommément catalogage collectif et catalogage partagé en 
ligne, classification de documents de collection à l'aide de systèmes de classification de 
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bibliothèque et d'autres systèmes de classification, services de référence, exploration de 
ressources et gestion de collections; services de bibliothèque en ligne.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable pour la gestion et 
l'analyse de données ayant trait aux fonds documentaires, aux stocks, aux prêts, aux acquisitions, 
aux flux de travaux, aux ressources, aux demandes de prêt, aux finances, au marketing et aux 
activités de bibliothèques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de bases 
de données; conception, développement, maintenance et offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
non téléchargeable pour la gestion et l'analyse de données ayant trait aux fonds documentaires, 
aux stocks, aux prêts, aux acquisitions, aux flux de travaux, aux ressources, aux demandes de 
prêt, aux finances, au marketing et aux activités de bibliothèques; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour les bibliothèques, les musées, les archives, les établissements de patrimoine 
culturel, les dépôts centraux d'information et leurs clients respectifs, nommément d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour le catalogage collectif, le catalogage partagé, les prêts entre 
bibliothèques, la gestion de séries de périodiques de bibliothèque, l'acquisition de fonds de 
bibliothèque, la classification de documents de collection à l'aide de systèmes de classification de 
bibliothèque, les services de référence en bibliothèque, l'exploration de ressources de 
bibliothèque, la gestion de fonds de bibliothèque et l'offre de bibliographies, de résumés, de 
revues et de livres électroniques; offre d'un logiciel non téléchargeable pour la recherche dans des 
bases de données de bibliothèque; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable de 
gestion de références de fonds de bibliothèque pour les bibliothèques.
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 Numéro de la demande 1,876,425  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airo Brands, Inc.
201 Edward Curry Avenue 
Staten Island
New York, NY 10314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRO PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Atomiseurs oraux électroniques pour l'atomisation d'huiles à base de plantes, de matières 
végétales et d'autres succédanés de tabac sans nicotine à fumer.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87599396 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,610  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planet Eclipse UK Limited
Unit 14 Premier Park
Acheson Way, Trafford Park Road
Trafford Park, Manchester M17 1GA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Équipement de paintball, nommément marqueurs de paintball à usage récréatif ainsi que pièces 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/704800 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,611  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC
767 Fifth Avenue
New York , NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRTU-OIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, produits solaires de soins de la peau et produits de soins de la peau non 
médicamenteux, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants.
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 Numéro de la demande 1,876,658  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cainan Lucas Querido and Chelsey Leanne 
Burnside, a general partnership, c.o.b. 
as Sophomore
62 Fraser Avenue
Toronto
ONTARIO M6K 1Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STUDIO SOPHOMORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de conception créative, nommément 
conceptualisation et direction artistique pour des publicités, des vidéos en ligne, des séries vidéo 
et des campagnes dans les médias sociaux; services de rédaction pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de production vidéo; services de montage vidéo; location de studios, nommément de 
studios d'enregistrement; location d'équipement, nommément de caméras vidéo, d'objectifs, 
d'appareils d'éclairage pour studios de cinéma, de drones, de trépieds et d'équipement de support 
ainsi que d'accessoires pour caméras vidéo.
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 Numéro de la demande 1,876,854  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACE HILL BEER COMPANY INC.
304-10 Alcorn Ave
Toronto
ONTARIO M4V 3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACE HILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits à base de cannabis et dérivés du cannabis à usage médicinal, nommément baumes, 
cires, concentrés, pâtes, extraits, teintures, haschich, poudres, jus, résines, huiles, THC, 
cannabinoïdes, pilules, comprimés, capsules, doses à administration sublinguale, bandelettes 
solubles et boissons non alcoolisées contenant des cannabinoïdes, tous pour le traitement du 
stress, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des 
vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, du trouble bipolaire, de la 
dépression et de l'insomnie; protéines en poudre contenant des cannabinoïdes servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre contenant des cannabinoïdes pour augmenter l'énergie; 
marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique.

 Classe 29
(2) Huile de cannabis à usage alimentaire; boissons contenant des cannabinoïdes, nommément 
lait; protéines en poudre contenant des cannabinoïdes pour utilisation comme additif alimentaire.

 Classe 30
(3) Carrés au chocolat contenant de la marijuana; tablettes de chocolat contenant du cannabis; 
produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément barres-collations à base de 
musli, barres énergisantes, substituts de repas en barre à base de chocolat, chocolats, bonbons, 
pastilles (bonbons) non médicinales, bonbons gélifiés, gommes à mâcher et produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits 
secs, scones, pains complets, pain et brioches, carrés au chocolat et tartes; boissons contenant 
des cannabinoïdes, nommément café, thés et boissons non alcoolisées au thé, nommément 
kombucha.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; semences de cannabis.
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 Classe 32
(5) Boissons contenant des cannabinoïdes, nommément boissons gazeuses, bière, boissons 
énergisantes, jus de fruits et de légumes et eaux.

 Classe 33
(6) Boissons contenant des cannabinoïdes, nommément vin, cidre, vodka, rhum, gin, whisky, 
téquila et cocktails alcoolisés.

 Classe 34
(7) Huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux 
pour fumer; cannabis séché; marijuana séchée; produits de cannabis et dérivés du cannabis à 
usage autre que médicinal pour utilisation avec des vaporisateurs oraux, nommément baumes, 
cires, concentrés, pâtes, extraits, teintures, haschich, poudres, jus, résines, huiles, THC et 
cannabinoïdes; produits de cannabis et dérivés du cannabis à usage autre que médicinal, 
nommément pilules, comprimés, capsules, doses à administration sublinguale et bandelettes 
solubles, tous utilisés comme substitut pour fumer; pipes, pipes à eau, bols et papier pour fumer et 
atomiser du cannabis et ses dérivés.
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 Numéro de la demande 1,876,861  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEST HELLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Sonnettes de porte électroniques; sonnettes de porte électroniques sans fil; sonnettes de porte 
électroniques comprenant une caméra; interphones; carillons de porte électriques; carillons de 
porte électriques sans fil; caméras sans fil; caméras numériques; sonnettes de porte activées par 
le mouvement; caméras activées par le mouvement; système de vidéosurveillance et de 
communication à distance constitué principalement d'une sonnette, d'un haut-parleur et d'une 
caméra vidéo pour l'enregistrement et la transmission d'images et de vidéos vers un lieu éloigné 
ainsi que pour la communication entre un lieu éloigné et le système de vidéosurveillance et de 
communication à distance; caméras vidéo; logiciels pour appareils électroniques, y compris pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs et sonnettes, nommément logiciels pour 
l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage, la transmission et l'analyse de données 
audio et vidéo provenant de caméras; logiciels pour utilisation comme interface de programmation 
d'applications (interface API) permettant aux utilisateurs de surveiller et de commander des 
sonnettes de porte électroniques; capteurs électriques ou électroniques de mouvement, 
d'humidité, de température et de lumière; appareils électroniques pour la surveillance et le contrôle 
environnementaux, nommément détecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, 
avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité, détecteurs de proximité et capteurs électriques et 
électroniques de lumière ambiante; détecteurs de risques environnementaux, nommément 
dispositifs pour la détection et l'enregistrement de ce qui suit : eau, taux d'humidité, chaleur, 
température, mouvement et son; appareils de commande d'éclairage, nommément capteurs 
électriques et électroniques de lumière ambiante; application logicielle pour utilisation avec des 
ordinateurs et des appareils de poche pour la surveillance et la commande à distance, avec ou 
sans fil, d'appareils de surveillance et de contrôle environnementaux, nommément de détecteurs 
de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone, d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs de 
risques environnementaux, de matériel d'éclairage, d'alarmes de sécurité, de détecteurs de 
proximité et de capteurs de minutage.

Services
Classe 42
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Conception et développement de matériel et de logiciels pour appareils électroniques; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage électronique général de contenu électronique, 
nommément d'images, de texte, de données audio et de données vidéo; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage, la 
communication et l'analyse de données audio et vidéo provenant de caméras; services 
informatiques, nommément offre d'un site Internet doté d'une technologie qui facilite la surveillance 
et la commande à distance par communication avec ou sans fil de dispositifs pour la surveillance 
et le contrôle environnementaux, nommément de thermostats, de détecteurs de fumée, de 
détecteurs de monoxyde de carbone, d'avertisseurs d'incendie, d'alarmes de sécurité, de 
sonnettes de porte et de caméras sans fil en réseau local; logiciels non téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils sans fil qui facilitent la surveillance et 
la commande à distance par communication avec ou sans fil de dispositifs pour la surveillance et 
le contrôle environnementaux, nommément d'alarmes de sécurité, de caméras, de sonnettes de 
porte, de fenêtres, de détecteurs de proximité et de capteurs de minutage.
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 Numéro de la demande 1,877,013  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail d'accessoires électroniques pour automobiles et remorques, 
nommément : antennes pour voiture, capteurs de position avec DEL, manomètres pour pneus, 
ampoules à Del, ampoules d'éclairage, dispositifs d'attelage de remorque, fil; vente en gros et au 
détail de produits électroniques audio et de divertissement, nommément : enceintes acoustiques 
audio, haut-parleurs, mélangeurs audio, récepteurs audio, récepteurs audio/vidéo, amplificateurs 
audio, câbles audio/vidéo, connecteurs de câbles audio/vidéo, disques compact audio vierges, 
équipement audio, produits électroniques audio pour automobiles; vente en gros et au détail de 
produits d'électricité et d'éclairage, nommément : prises électriques, raccords de lignes 
électriques, relais électriques et transformateurs, capteurs de position avec DEL, écrans à del, 
interrupteurs de lumières, variateurs de lumière, ampoules électriques, ventilateurs électriques à 
usage domestique, ventilateurs portatifs électriques, ampoules à Del, lampes torches à DEL, 
lumières d'ambiance pour l'intérieur, lumières d'arbre de Noël; vente en gros et au détail 
d'accessoires informatiques, nommément : câbles USB, chargeurs USB, clés USB, clés USB 
vierge, lecteurs de cartes USB, cartes informatiques lan [réseau local] pour connecter des 
dispositifs informatiques portables à des réseaux informatiques, cartes interface informatiques, 
commutateurs de réseaux informatiques, matériel informatique de télécommunication, matériel 
informatique de traitement des données, micropuces [matériel informatique], moniteurs 
informatiques, ordinateurs et matériel informatique, adaptateurs pour réseau d'ordinateur, articles 
d'alimentation électrique pour ordinateurs, boîtiers de protection pour ordinateurs portatifs, câbles 
d'ordinateurs, cartes d'interface ordinateurs, cartes-mères d'ordinateurs, claviers d'ordinateur, 
écrans d'ordinateur, étuis conçus pour ordinateurs, étuis d'ordinateur, étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes, étuis de transport pour ordinateurs portatifs, étuis pour ordinateurs portatifs, 
haut-parleurs d'ordinateur, housses de protection pour ordinateurs tablettes, housses pour 
ordinateurs portables, housses pour ordinateurs portatifs, imprimantes pour ordinateurs, 
imprimantes pour utilisation avec des ordinateurs, mallettes d'ordinateur portatif, micro-casques 
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pour ordinateurs, micro-ordinateurs, modules d'extension de mémoire pour ordinateurs, 
ordinateurs, ordinateurs portables, puces d'ordinateurs, sacoches conçues pour ordinateurs 
portables, souris d'ordinateur, stands d'ordinateurs, ventilateurs de refroidissement internes pour 
ordinateurs, supports de fixation pour matériel informatique, terminaux informatiques, ventilateurs 
USB de bureau, pièces de mobilier informatique, meubles d'ordinateur, manettes de jeux 
d'ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,877,053  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kristin Fraser
#3 - 112 St. Andrews Avenue
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7L 4S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bedtime Stories for Grownups
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Diffusion en continu de contenu audio par Internet, y compris de musique et d'histoires narrées.
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 Numéro de la demande 1,877,118  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROUTES AND ROOTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément papeterie, affiches et prospectus, tout ce qui précède ayant trait à la 
protection de l'environnement et à la gérance de l'environnement.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'importance de la protection de l'environnement et de la gérance de 
l'environnement par le soutien à des initiatives de gestion des ressources en eau à long terme.

Classe 36
(2) Services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre d'activités de financement, de 
financement, de bourses d'études et d'aide financière pour soutenir des initiatives de gestion des 
ressources en eau à long terme.
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 Numéro de la demande 1,877,121  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILL YOUR TANK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément papeterie, affiches et prospectus, tous les produits susmentionnés 
concernant la sensibilisation du public à l'insécurité alimentaire pour encourager les mesures de 
lutte contre la faim et soutenir les activités et l'infrastructure des banques alimentaires.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, casquettes, mitaines et gants.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'insécurité alimentaire pour encourager les mesures de lutte contre 
la faim et soutenir les activités et l'infrastructure des banques alimentaires.

Classe 36
(2) Services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre d'activités de financement, de fonds, de 
bourses et d'aide financière pour lutter contre la faim et soutenir les activités et l'infrastructure des 
banques alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,877,123  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature Bedding Corp.
110-7991 Alderbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 2A4

Agent
GRACE TSANG
(TSANG & COMPANY), # 320 - 8171 COOK 
ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V6Y3T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est constituée de deux caractères chinois dont la traduction 
anglaise est COMFORT BEAUTY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHUE MEI.

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Literie, nommément couettes, housses de couette en soie, housses de couette, couvre-
oreillers en soie, édredons, édredons en soie, édredons en laine, édredons en polyester, 
couvertures, couvre-lits et draps.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément sous-vêtements, sous-vêtements en soie, vêtements de nuit, 
pyjamas, robes de nuit, robes de chambre, vestes en soie et gilets en soie.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros d'oreillers, de vêtements, nommément de sous-vêtements, 
de sous-vêtements en soie, de vêtements de nuit, de pyjamas, de robes de nuit, de robes de 
chambre, de vestes en soie et de gilets en soie, ainsi que de literie, nommément de couettes, de 
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housses de couette en soie, de housses de couette, de couvre-oreillers en soie, d'édredons, 
d'édredons en soie, d'édredons en laine, d'édredons en polyester, de couvertures, de couvre-lits et 
de draps.
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 Numéro de la demande 1,877,162  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KATILO Co.
Salah Salem St
Katilo Building
Damiette, Dumyat
EGYPT

Agent
MICHEL AMAR
(AMAR & ASSOCIES), 770  RUE 
SHERBROOKE OUEST, SUITE 1700, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Produits fromagers.
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 Numéro de la demande 1,877,214  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xmotion
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles, nommément véhicules automobiles concepts.
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 Numéro de la demande 1,877,395  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUMFUN TOYS INC.
30 Baypointe Cres
Nepean
ONTARIO K2G 6R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce sont les suivantes : le violet 
(RVB : 112, 48, 160) pour les oreilles, les orbites, le nez, les bras, les jambes et les pattes, le bleu 
(RVB : 0, 176, 240) pour les yeux et les coussinets plantaires (des pattes et des mains), le noir 
(RVB : 0, 0, 0) pour les yeux, l'intérieur des oreilles, l'intérieur de la bouche et le contour du 
personnage, le blanc (RVB : 255, 255, 255) pour le visage et le corps (torse), et le rouge (RVB : 
192, 0, 0) pour la langue.

Produits
 Classe 21

(1) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(2) Tabliers; vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; 
casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

 Classe 28
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(3) Jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; oursons en peluche; animaux jouets.

Services
Classe 35
Vente en ligne de jouets.
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 Numéro de la demande 1,877,400  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lihua Hong
5-305, 6Zuo, Zhongxinwanshang Xixiang, 
Bao An Dist.
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bracelets-joncs; bijoux; chaînes de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux, horloges 
et montres; bijoux, nommément bijoux d'imitation et bijoux en plastique; chaînes porte-clés 
(bijoux); ensembles constitués d'un collier et de boucles d'oreilles qui peuvent être portés 
séparément ou ensemble; colliers.



  1,877,495 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 747

 Numéro de la demande 1,877,495  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AstraZeneca AB
Södertälje, SE-151 85
SWEDEN

Agent
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINDESPI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le traitement 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires ainsi 
que des maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies affectant les nerfs crâniens et 
rachidiens, des neuropathies autonomes, des plexopathies et des neuropathies sensorimotrices; 
préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017008111 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,548  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

eLumigen, LLC
A Delaware Corporation
Having a place of business at:
21557 Telegraph Road, Bldg. #100
Southfield, MI 48033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres, 
y compris la lettre « L » qui est plus haute que les autres lettres et qui se prolonge sous les lettres 
« u », « m » et « i », sont rouges.

Produits
 Classe 11

Ampoules.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/547,428 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,667  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tuorantian Technology Co., Ltd
5003A, East Unit 2 of Veteran Building, 
Xixiang Xingye Road, Xixiang Street
Bao'an District, Shenzhen City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fascol
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; planches à neige; ceintures de natation; planches 
de surf; jeux de société; appareils de jeux d'arcade; jouets pour nourrissons; arbres de Noël en 
matière synthétique; planches de surf; baudrier d'escalade; sacs spécialement conçus pour les 
skis et les planches de surf; piscines gonflables pour enfants; palmes de natation; genouillères de 
sport pour la planche à roulettes; patins à roues alignées; raquettes; ornements et décorations 
d'arbre de Noël; articles de pêche.
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 Numéro de la demande 1,877,743  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Products Inc.
Eastern Point Road
Groton, CT 06340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

TOLCENDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des lésions et 
des maladies de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des infections génitales hautes, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du 
col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections transmissibles 
sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite 
rhumatoïde, du lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata et de la sclérodermie 
généralisée; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; 
antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, médicaments antifongiques, antiviraux, 
contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des néphropathies et des 
troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, 
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des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance 
et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'amyotrophie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et 
des troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de 
l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des 
infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, 
des infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermites, de l'érosion cutanée, des 
ulcères, des plaies cutanées, des brûlures, des douleurs et des inflammations.
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 Numéro de la demande 1,877,755  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner-Lambert Company LLC
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NURISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des lésions et 
des maladies de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des infections génitales hautes, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du 
col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections transmissibles 
sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite 
rhumatoïde, du lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata et de la sclérodermie 
généralisée; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; 
antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, médicaments antifongiques, antiviraux, 
contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des néphropathies et des 
troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, 
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des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance 
et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'amyotrophie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et 
des troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de 
l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des 
infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, 
des infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermites, de l'érosion cutanée, des 
ulcères, des plaies cutanées, des brûlures, des douleurs et des inflammations.
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 Numéro de la demande 1,877,856  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUMAN VISION PRODUCTIONS INC.
2170 Pierre-Dupuy  Av. Suite 404
Montreal
QUEBEC H3C 3R4

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Règles à mesurer; jeux informatiques interactifs et vidéo.

 Classe 14
(2) Horloges, montres, chaînes porte-clés et bijoux; boutons de manchette, chaînes porte-clés en 
cuir, épinglettes et pinces de cravate.

 Classe 16
(3) Livres et magazines, banderoles en papier, calendriers, drapeaux en papier, crayons, stylos, 
gommes à effacer, carnets, blocs-notes, étuis à crayons, boîtes à crayons, affiches, règles à 
dessin et autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs à dos porte-bébés, sacs à dos, sacs de plage, 
sacs à livres, étuis pour cartes de visite, porte-monnaie, porte-monnaie, sacs à couches, sacs 
polochons, sacs banane, sacs de sport, sacs à main, sacs à dos, étuis porte-clés, bagages, 
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étiquettes à bagages, sacs court-séjour, sacs à main, sacs d'école, sacs à provisions, fourre-tout, 
parapluies, sacs banane, portefeuilles, fourre-tout et sacs d'écolier.

 Classe 20
(5) Cadres pour photos, oreillers, plaques murales décoratives et plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique.

 Classe 21
(6) Bols, tasses, boîtes décoratives autres qu'en métal et assiettes décoratives; boîtes à lunch.

 Classe 24
(7) Drapeaux en plastique, porte-noms en plastique, fanions en plastique, banderoles en tissu, 
banderoles en plastique et drapeaux en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chaussures de sport, bandanas, casquettes de baseball, cache-
maillots, vêtements de plage, ceintures, bikinis, blazers, bottes, casquettes, protège-pantalons, 
bavoirs en tissu pour bébés, manteaux, robes, cache-oreilles, gants, chemises de golf, costumes 
d'Halloween, chapeaux, bandeaux, bonneterie, vêtements pour nourrissons, vestes; jeans, fichus, 
maillots, jambières, mitaines, cravates, chemises de nuit, robes de nuit, salopettes, pyjamas, 
pantalons, bas-culottes, polos, ponchos, vêtements imperméables, robes de chambre, peignoirs 
de plage, sandales, foulards, chemises, jupes, shorts, pantalons sport, pantoufles, vêtements de 
nuit, chaussettes, bas, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, maillots de bain, 
débardeurs, collants, tee-shirts, sous-vêtements, gilets et serre-poignets; articles chaussants, 
nommément chaussures de baseball, chaussures de basketball, chaussures de boxe, chaussures 
de curling, chaussures d'escrime, chaussures de tennis et chaussures.

 Classe 26
(9) Épingles, nommément épingles à cheveux et épingles à chapeau, macarons et boutons, 
nommément macarons de fantaisie, macarons et boutons de chemise.

 Classe 28
(10) Figurines d'action et accessoires connexes; jouets, nommément jouets multiactivités, jouets 
de bain, quilles, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets à tirer, jouets en 
peluche, jouets à enfourcher, jouets souples et sonores, blocs jouets, coffres à jouets, modèles 
réduits de véhicules et accessoires connexes, pistolets jouets, robots jouets, boules à neige 
jouets, toupies jouets, épées jouets, véhicules jouets.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de magasinage en ligne et à domicile et magasin de vente au détail de ce qui 
suit : livres et magazines, vêtements, nommément chaussures de sport, bandanas, casquettes de 
baseball, cache-maillots, vêtements de plage, ceintures, bikinis, blazers, bottes, casquettes, 
protège-pantalons, bavoirs en tissu pour bébés, manteaux, robes, cache-oreilles, gants, chemises 
de golf, costumes d'Halloween, chapeaux, bandeaux, bonneterie, vêtements pour nourrissons, 
vestes, jeans, fichus, maillots, jambières, mitaines, cravates, chemises de nuit, robes de nuit, 
salopettes, pyjamas, pantalons, bas-culottes, polos, ponchos, vêtements imperméables, robes de 
chambre, peignoirs de plage, sandales, foulards, chemises, jupes, shorts, pantalons sport, 
pantoufles, vêtements de nuit, chaussettes, bas, chandails, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, maillots de bain, débardeurs, collants, tee-shirts, sous-vêtements, gilets et serre-
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poignets, articles chaussants, nommément chaussures de baseball, chaussures de basketball, 
chaussures de boxe, chaussures de curling, chaussures d'escrime, chaussures de tennis et 
chaussures, bols, tasses, boîtes décoratives autres qu'en métal, assiettes décoratives, 
autocollants, affiches, épingles et quilles, nommément épinglettes, quilles, épingles à cheveux, 
épingles à chapeau, épingles à cravate, boutons, nommément boutons de fantaisie, boutons de 
revers, boutons de chemise et boutons de manchette, stylos, banderoles, drapeaux, sacs de sport 
tout usage, sacs de sport, sacs à dos porte-bébés, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, étuis 
pour cartes de visite, porte-monnaie, porte-pièces, sacs à couches, sacs polochons, sacs banane, 
sacs de sport, sacs à main, sacs à dos, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, bagages, 
étiquettes à bagages, sacs court-séjour, sacs à main, sacs d'école, sacs à provisions, fourre-tout, 
parapluies, sacs banane, portefeuilles, fourre-tout, boîtes à lunch, figurines d'action et 
accessoires, jouets, nommément jouets multi-activités, jouets de bain, jouets de construction, 
jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets pour 
animaux de compagnie, jouets à tirer, jouets en peluche, jouets à enfourcher, jouets sonores 
souples, blocs de jeu de construction, coffres à jouets, modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes, pistolets jouets, robots jouets, boules à neige jouets, toupies jouets, épées 
jouets, véhicules jouets, calendriers, fournitures scolaires, nommément crayons, stylos, gommes à 
effacer, carnets, blocs-notes, étuis à crayons, boîtes à crayons, règles, sacs d'école, horloges, 
montres, chaînes porte-clés et bijoux, cadres pour photos, coussins, plaques murales décoratives, 
drapeaux en plastique, porte-noms en plastique, plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique, fanions en plastique, jeux informatiques interactifs et vidéo.

Classe 41
(2) Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution 
et location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements de musique, de films, d'émissions de télévision et d'émissions de radio; 
production de spectacles de divertissement et d'émissions interactives, à savoir de spectacles 
aériens, de numéros de cirque, de spectacles d'humour, de spectacles de danse, de défilés de 
mode, de feux d'artifice, de spectacles laser, de concerts, de concerts d'orchestre, de la venue 
d'une personnalité sportive ou d'une vedette du cinéma, d'émissions de télévision, de productions 
théâtrales pour diffusion à la télévision, à la télévision par câble, par satellite, sur des cartouches, 
des disques laser, des disques informatiques et Internet; production et offre de divertissement, de 
nouvelles et d'information, à savoir de spectacles aériens, de numéros de cirque, de spectacles 
d'humour, de spectacles de danse, de défilés de mode, de feux d'artifice, de spectacles laser, de 
concerts, de concerts d'orchestre, de la venue d'une personnalité sportive ou d'une vedette du 
cinéma, d'émissions de télévision, de productions théâtrales par des réseaux de communication et 
des réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,877,910  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEOSTRATA COMPANY, INC.
307 College Road East
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMINOFIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques et de soins personnels topiques pour le système tégumentaire, nommément 
nettoyants, crèmes, solutions, gels, sérums et lotions pour la peau, fond de teint teinté et écrans 
solaires pour la peau, les cheveux et les ongles contenant des acides aminés et des dérivés 
d'acides aminés.
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 Numéro de la demande 1,878,080  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEPSICO CANADA ULC sometimes trading as 
Quaker Oats
5550 Explorer Drive, 8th Floor
Mississauga
ONTARIO L4W 0C3

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

POWERED BY QUAKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Céréales et grignotines à base de grains.
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 Numéro de la demande 1,878,086  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neutron, Inc.
HIRO Bldg. 1F
1-7-5 Sendagaya, Shibuya-ku
151-0051 
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBERAIDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Queen's, à Kingston, a été déposé.

Produits
 Classe 25

Vestes, chemises, chandails molletonnés, chapeaux, pantalons, chaussettes, chandails, jupes, 
robes, shorts.
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 Numéro de la demande 1,878,132  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KARYOPHARM THERAPEUTICS INC.
85 Wells Avenue 
Newton, MA 02459
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUCLEXIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement du cancer, des 
maladies inflammatoires des muscles et du tissu conjonctif, des maladies neurodégénératives, des 
maladies respiratoires et des maladies virales, tous les produits susmentionnés ayant trait à la 
prolifération cellulaire chez l'humain.
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 Numéro de la demande 1,878,133  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KARYOPHARM THERAPEUTICS INC.
85 Wells Avenue 
Newton, MA 02459
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XELPOVIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement du cancer, des 
maladies inflammatoires des muscles et du tissu conjonctif, des maladies neurodégénératives, des 
maladies respiratoires et des maladies virales, tous les produits susmentionnés ayant trait à la 
prolifération cellulaire chez l'humain.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/756402 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,173  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bear Archery, Inc.
2200 Stringtown Road
Evansville, IN 47711
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHT LOCK 2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Carquois de tir à l'arc.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/546,902 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,346  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINGBO IMOTECH TECHNOLOGY CO., LTD
ROOM 403, NO. 508, 520, TAIANZHONG 
ROAD, 
YINZHOU DISTRICT
NINGBO, ZHEJIANG,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Fermetures de boîte en métal; crochets à vêtements en métal; conteneurs en métal pour le 
transport; accessoires en métal pour mobilier; ressorts (quincaillerie); crochets en métal pour 
portants à vêtements; lattes en métal; treillis en métal; chaînes en métal pour clés; contenants 
d'emballage en métal; anneaux brisés en métaux communs pour clés.

 Classe 08
(2) Ciseaux tout usage; tondeuses à barbe; outils de jardinage; outils à main; couteaux de cuisine; 
nécessaires de manucure; cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique.

 Classe 10
(3) Suces pour bébés; tire-lait; biberons.

 Classe 11
(4) Installations de climatisation pour véhicules; accessoires de bain; baignoires; batteries de 
cuisine électriques; chancelières électriques; grils électriques; séchoirs à cheveux électriques; 
filtres pour l'eau potable; éléments chauffants; coussins chauffants; filtres à eau du robinet pour la 
maison; ampoules; phares et feux de véhicule; fours à micro-ondes de cuisson; ventilateurs 
électriques portatifs; vitrines réfrigérées et de congélation; projecteurs.
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 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de 
sport; sacs fourre-tout; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; costumes pour animaux; housses à vêtements de voyage; havresacs; sacs en cuir; 
étuis en cuir; laisses en cuir; malles (bagages); bâtons d'alpinisme; portefeuilles de poche; sacs à 
provisions; mallettes de voyage en cuir; parapluies; bâtons de marche.

 Classe 22
(6) Sacs en coton à usage industriel; hamacs; contenants d'emballage industriel en tissu; sacs en 
jute pour l'industrie; sacs d'emballage en matières textiles; corde; voiles; bâches; auvents de tente; 
tentes. .

 Classe 24
(7) Linge de toilette; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; débarbouillettes en tissu; linge de 
cuisine; housses de matelas; couettes; sacs de couchage; nids d'ange; linge de table; tissus 
d'ameublement.

 Classe 25
(8) Maillots de bain; vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; articles chaussants d'athlétisme; 
gants; chapeaux; bonneterie; layette; salopettes; foulards; masques de sommeil; bretelles.

 Classe 28
(9) Protège-poignets de sport pour la planche à roulettes; jouets multiactivités pour bébés; balles 
pour la jonglerie; bâtons pour jeux; extenseurs pour pectoraux; baudriers d'escalade; haltères; 
balles de hockey sur gazon; articles de pêche; appareils de jeu; ballons de handball; filets de 
sport; raquettes de tennis ou de badminton; rameurs; ensembles d'outils de charpentier jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; trampolines; tapis roulants; protège-poignets pour le sport.

 Classe 34
(10) Briquets.
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 Numéro de la demande 1,878,445  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Cosina (also trading as 
Cosina Co., Ltd.)
1081, Oaza Yoshida
Nakano-City
Nagano
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de trois barres diagonales aux extrémités arrondies. La première barre est rouge. La 
deuxième barre est verte. La troisième barre est bleue.

Produits
 Classe 09

Objectifs de photographie; objectifs pour appareils photo et caméras; objectifs pour caméras 
vidéo; bonnettes d'approche; filtres d'objectif pour appareils photos et caméras; parasoleils pour 
objectifs photographiques; capuchons d'objectif photographique; étuis pour objectifs 
photographiques; appareils photo analogiques et numériques; appareils photo; caméras de 
cinéma; caméras de télévision; caméras vidéo analogiques et caméras vidéonumériques; sacs 
pour objectifs; parasoleils; étuis d'appareil photo et de caméra; sacs pour appareils photo et 
caméras; sacs spécialement conçus pour les appareils photo et l'équipement photographique; 
bagues d'adaptation.
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 Numéro de la demande 1,878,501  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr. Leonid Rosin
181 E 73rd Street 20A
New York, NY 10056
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPTIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(2) Croustilles soufflées; croustilles.

 Classe 30
(1) Maïs éclaté; grignotines à base de maïs éclaté; grignotines à base de blé.
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 Numéro de la demande 1,878,576  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.
1818 Cornwall Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6J 1C7

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, 
maillots de sport, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, vestes, manteaux, gilets, sous-
vêtements, chaussettes, survêtements et leggings; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, visières pour le sport et bandanas; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, foulards, étoles, manches d'appoint, mitaines et gants; sandales.
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 Numéro de la demande 1,878,752  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cellenkos, Inc.
5416 Chaucer Drive
Houston, TX 77005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELLENKOS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche scientifique, nommément recherche médicale, services de recherche pharmaceutique 
ainsi que recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; 
services de recherche sur les cellules souches; recherche et développement concernant la 
thérapie cellulaire; recherche médicale et scientifique dans le domaine de l'utilisation 
thérapeutique des lymphocytes T régulateurs du sang de cordon ombilical.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/581,177 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,807  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KELLER MEDICAL, INC.
1239 SE Indian Street
#112
Stuart, FL 34997
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 10

Dispositifs médicaux, nommément dispositifs pour l'implantation chirurgicale, en l'occurrence 
entonnoirs à usage chirurgical utilisés pour faciliter l'introduction et la mise en place sous la peau 
d'implants chirurgicaux en plastique (chirurgie reconstructive) par une incision dans la peau durant 
les interventions chirurgicales.
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 Numéro de la demande 1,878,875  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Expensify, Inc.
548 Market St #61434
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPENSIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour utilisation dans le 
domaine de la comptabilité; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour la création et la gestion de notes de frais; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel 
dans le domaine de la comptabilité; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la 
création et la gestion de notes de frais; services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels, d'applications Web, en ligne et mobiles et de réseaux.
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 Numéro de la demande 1,879,019  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mezzimatic LLC
1349 Lynn Avenue
Bethlehem, PA 18015
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

GOBLIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Billes de peinture à lancer.



  1,879,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 772

 Numéro de la demande 1,879,091  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BDA Marketing Inc.
68 South Service Road, Suite 100
Melville, NY 11747
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots DOROT FARM en lettres majuscules blanches, avec un arrière-plan de ciel 
orangé et un soleil jaune s'élevant au-dessus de champs vert et vert clair, le tout dans un 
rectangle.

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

Produits
 Classe 31

Carottes fraîches; carottes non transformées.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/758,623 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,368  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purkis Circus Corporation
1400 Whitehorse Road
Toronto
ONTARIO M3J 3A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUSH PULL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément sous-vêtements et boxeurs.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises, chandails, chandails molletonnés, 
cardigans, shorts, pantalons, jeans, jupes, robes, vestes, gilets, chaussettes, casquettes, 
chapeaux, bavoirs en tissu, combinaisons-pantalons, maillots de bain, pyjamas, robes de nuit, 
chemises de nuit, robes de chambre, bonneterie, chaussettes, cravates, ceintures, foulards, gants, 
manteaux et vêtements d'intérieur; articles chaussants, nommément pantoufles et sandales.
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 Numéro de la demande 1,879,473  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Traxxas, L.P.
6250 Traxxas Way
McKinney, TX 75070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAXXAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries, chargeurs de batterie et pièces connexes, tous pour modèles réduits de véhicules 
radiocommandés.

 Classe 28
(2) Modèles réduits de véhicules radiocommandés ainsi que pièces connexes. .
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 Numéro de la demande 1,879,588  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandvik Intellectual Property AB
811 81 
SANDVIKEN
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COROKEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques pour couper les métaux ainsi que plaquettes amovibles en carbure 
métallique ou en céramique pour ces machines-outils, vendues comme un tout avec les machines-
outils ou séparément.

 Classe 09
(2) Systèmes informatisés de commande électrique pour machines et outils à travailler les métaux 
ainsi que machines et outils à couper les métaux; logiciels pour le calcul de données de 
fonctionnement et d'état provenant de machines et d'outils pour le travail des métaux, nommément 
de données sur l'état, le fonctionnement et l'utilisation de machines et d'outils pour le travail des 
métaux, pour la détermination de l'état de ces machines et outils, ainsi que pour l'optimisation de 
l'utilisation et de l'efficacité de ces machines et outils; logiciels servant à la gestion et à 
l'enregistrement du fonctionnement et de l'accessibilité de machines-outils pour le travail des 
métaux et à la détection de problèmes logistiques pour augmenter la productivité de machines 
pour le travail des métaux; logiciels pour la détection de problèmes logistiques dans les domaines 
du fonctionnement de machines-outils pour le travail des métaux et de la gestion de la chaîne 
logistique.
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 Numéro de la demande 1,879,785  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAVERICK MEDIA, a corporation organized 
and existing under the laws of the State 
of California
c/o Hansen Jacobson et al 
450 North Roxbury Drive
8th Floor
Beverly Hills, CA 90210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs à dos, sacs polochons, sacs à livres, sacs cylindriques, sacs en cuir, 
sacs de sport, sacs fourre-tout, sacoches de messager, sacs court-séjour et bagages.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts et débardeurs; chapeaux.

(3) Chaussettes.

Revendications



  1,879,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 777

Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/547219 en liaison avec le même genre de produits (2); 28 juillet 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/547225 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,879,850  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HudsonNaish Inc.
520-121 Bloor St E
Toronto
ONTARIO M4W 3M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOINER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos et cadres de vélo.
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 Numéro de la demande 1,879,893  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jermaine Mowatt
21 Capistro St
Brampton
ONTARIO L7A 3J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Planification d'évènements, nommément organisation d'évènements de danse à des fins de 
divertissement.
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 Numéro de la demande 1,880,193  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tolo Toys Ltd
5th Floor, Tower Two, South Seas Centre
75 Mody Road, TSTE
Kowloon
HONG KONG, CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BIG SCOOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Excavatrices jouets.
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 Numéro de la demande 1,880,229  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phillips 66 Company
P.O. Box 421959
Houston, TX 77242-1959
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

SYNCON FDAO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Huiles lubrifiantes synthétiques, nommément huiles lubrifiantes synthétiques pour moteurs de 
véhicule automobile et huiles lubrifiantes synthétiques à usage industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87774101 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,320  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUPER ATV, LLC, a legal entity
2753 Michigan Road
Madison, IN 47250
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Clignotants pour véhicules; pièces de véhicule terrestre, à savoir faisceaux de câbles et 
commutateurs, nommément câbles, bornes, commutateurs et connecteurs regroupés pour la 
transmission de courant et de signaux électriques à de l'équipement électrique et électronique 
installé sur un véhicule; klaxons pour véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/573,021 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,543  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heska Corporation
3760 Rocky Mountain Avenue
Loveland, CO 80538
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEMENT COAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de médecine vétérinaire, nommément analyseurs pour l'analyse des facteurs et 
composants des séquences de coagulation sanguine, de l'hémostase, pour la détermination du 
groupe sanguin et l'hémotypologie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/585,183 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,569  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICK WHITTINGTON
778 King St. West
Toronto
ONTARIO M5V 1N6

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le requérant déclare que c'est lui qui est représenté dans le portrait de la marque.

Services
Classe 36
Services immobiliers, nommément vente et location de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux, d'unités commerciales et résidentielles, de condominiums et d'appartements.
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 Numéro de la demande 1,880,616  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Brands Management GmbH
Rheinstraße 4E
55116 Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S ALLOWED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums; eau de toilette; eau de Cologne; déodorants à usage personnel; huiles éthérées à usage 
personnel; gels de bain et de douche; cosmétiques, notamment crèmes, savons, lotions et gels 
pour les soins de la peau et du corps.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017538059 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,622  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lockheed Martin Corporation, a legal 
entity
6801 Rockledge Drive
Bethesda, MD 20817
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEPLOY3D
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Simulateurs modulaires de conduite de véhicule prêts à l'emploi.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/556,574 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,812  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEST SECURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caméras sans fil; caméras numériques; caméras activées par le mouvement; systèmes de 
vidéosurveillance à distance constitués principalement d'une sonnette de porte, d'un haut-parleur, 
d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour l'enregistrement d'images et de vidéos et leur 
transmission vers des postes distants; caméras vidéo; concentrateurs de communication pour 
alarmes de sécurité servant à connecter des détecteurs de fumée, des détecteurs de monoxyde 
de carbone, des avertisseurs d'incendie, des alarmes de sécurité, des capteurs électriques et 
électroniques de lumière ambiante, des caméras, des caméras vidéo, des enregistreurs 
d'évènements à des fins de sécurité, des détecteurs de risques environnementaux, du matériel 
d'éclairage, des sonnettes de porte, des détecteurs de proximité et des capteurs de minutage; 
systèmes de contrôle d'accès électroniques pour serrures de porte, pour fenêtres et pour 
systèmes de surveillance d'alarmes de sécurité domestique; alarmes sonores; capteurs d'alarme; 
commandes d'alarme de sécurité; pavés numériques de sécurité; pavés numériques pour 
utilisation avec des dispositifs d'alarme de sécurité; jetons de sécurité (matériel informatique); 
porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; logiciels pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils sans fil, nommément logiciels pour l'enregistrement, la 
visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de données audio et vidéo provenant de 
caméras; logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface 
API), nommément logiciels permettant aux utilisateurs surveiller et de commander à distance des 
détecteurs de fumée, des détecteurs de monoxyde de carbone, des avertisseurs d'incendie, des 
alarmes de sécurité, des capteurs électriques et électroniques de lumière ambiante, des caméras, 
des caméras vidéo, des enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité, des détecteurs de 
risques environnementaux, du matériel d'éclairage, des sonnettes de porte, des détecteurs de 
proximité et des capteurs de minutage; détecteurs de mouvement, capteurs de son, détecteurs de 
présence, détecteurs d'humidité, sondes de température, capteurs optiques et capteurs de 
surveillance d'alarmes de sécurité, tous électriques ou électroniques; appareils électroniques pour 
la surveillance et le contrôle environnementaux et pour la sécurité, nommément détecteurs de 
fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité ainsi 
que capteurs électriques et électroniques de lumière ambiante; détecteurs de risques 
environnementaux, nommément dispositifs de détection et d'enregistrement concernant la 
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présence d'eau, les taux d'humidité, la chaleur, la température, les mouvements et les sons; 
appareils de commande d'éclairage, nommément capteurs électriques et électroniques de lumière 
ambiante; applications logicielles pour utilisation avec des ordinateurs et des appareils de poche 
pour la surveillance et le contrôle à distance par communication avec ou sans fil de dispositifs pour 
la surveillance et le contrôle environnementaux, nommément de détecteurs de fumée, de 
détecteurs de monoxyde de carbone, d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs de risques 
environnementaux, de matériel d'éclairage, de caméras, de sonnettes de porte, d'alarmes de 
sécurité, de détecteurs de proximité et de capteurs de minutage.

Services
Classe 42
(1) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage électronique général de contenu électronique, nommément 
d'images, de texte, de données audio et de données vidéo; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de 
données audio et vidéo provenant de caméras; services informatiques, nommément offre d'un site 
Internet doté d'une technologie qui facilite la surveillance et le contrôle à distance par 
communication avec ou sans fil de dispositifs pour la surveillance et le contrôle environnementaux, 
nommément de détecteurs de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone, d'avertisseurs 
d'incendie, d'alarmes de sécurité, de caméras, de sonnettes de porte, de détecteurs de proximité 
et de capteurs de minutage; logiciels non téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et appareils sans fil qui facilitent la surveillance et le contrôle à distance par 
communication avec ou sans fil de dispositifs pour la surveillance et le contrôle environnementaux, 
nommément de détecteurs de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone, d'avertisseurs 
d'incendie, d'alarmes de sécurité, de caméras, de sonnettes de porte, de détecteurs de proximité 
et de capteurs de minutage.

Classe 45
(2) Surveillance d'habitations et d'immeubles à des fins de sécurité au moyen de capteurs avec ou 
sans fil, de détecteurs de mouvement, d'alarmes, de dispositifs audio, de caméras, d'appareils 
vidéo, de dispositifs domotiques ainsi que de dispositifs et d'équipement de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,880,821  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGM Financial Inc./Société Financière 
IGM Inc.
One Canada Center 447 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA R3C 3B6

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNCHRONIZED LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications imprimées ayant toutes trait à la finance, nommément bulletins d'information, 
périodiques, livres, livrets, répertoires, graphiques, rapports, magazines, dépliants, feuillets, 
manuels et tableaux.

Services
Classe 35
(1) Services de préparation de documents fiscaux.

Classe 36
(2) Services financiers et de placement, nommément placement de fonds pour des tiers et gestion 
d'actifs financiers; exploitation, gestion et administration de fonds communs de placement; 
services de planification financière, nommément offre de conseils concernant la planification 
financière, l'analyse de placements ainsi que la mise en oeuvre et la gestion de placements et de 
plans financiers; services de conseil financier concernant la planification financière, l'analyse de 
placements ainsi que la mise en oeuvre et la gestion de placements et de plans financiers; 
émission de contrats de placement ayant trait aux certificats de placement garanti, aux rentes, aux 
régimes enregistrés d'épargne-retraite et aux fonds de placement; services de prêt hypothécaire; 
services de distribution de fonds communs de placement, de rentes, de certificats de placement 
garanti, de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de comptes d'épargne libre d'impôt et de fonds 
de placement; mise sur pied, administration et gestion de régimes d'avantages sociaux, 
nommément de régimes d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs et de régimes de retraite pour les actionnaires; services de fiduciaire 
pour régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, fonds 
enregistrés de revenu de retraite, comptes d'épargne libre d'impôt, fonds communs de placement, 
rentes de bienfaisance, fiducies d'organisme de bienfaisance et fiducies exonérées d'impôt; 
services d'agence et de courtage d'assurance.

Classe 41
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(3) Services de formation et d'enseignement, nommément conférences et ateliers dans le domaine 
de la planification financière; publication périodique de bulletins d'information accessibles aux 
abonnés par Internet.
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 Numéro de la demande 1,880,824  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISEHAN COMPANY LIMITED
7, Goban-cho
Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0076
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de maquillage; produits démaquillants; fonds de teint; cache-cernes; 
poudre pour le visage; rouges à joues; mascara; traceur pour les yeux; ombre à paupières; fards à 
sourcils; rouges à lèvres; brillant à lèvres; crèmes pour les lèvres; baume à lèvres; crèmes à mains 
à usage cosmétique; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; produits cosmétiques de soins 
de la peau; lotions cosmétiques pour la peau; hydratants pour la peau; lait à usage cosmétique; 
émollients pour la peau; crèmes pour la peau; désincrustants pour la peau; nettoyants pour la 
peau; écrans solaires cosmétiques; produits pour blanchir la peau; faux cils; adhésifs pour fixer les 
faux cils; ruban pour la création d'un pli palpébral; colles pour la création d'un pli palpébral; faux 
ongles; savons cosmétiques; parfumerie; parfums; encens; lotions capillaires; shampooings; 
revitalisant; lotion de bain à usage cosmétique; dentifrices; maquillage pour les yeux; neutralisants 
pour lèvres; sérums non médicamenteux pour utilisation sur les cils; fard à joues; crayon à lèvres; 
couche de finition pour les ongles; couche de base pour les ongles; durcisseurs à ongles; sérums 
non médicamenteux pour la peau; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes de massage à 
usage cosmétique.
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 Classe 08
(2) Nécessaires de pédicure; recourbe-cils; nécessaires de manucure; ciseaux à usage 
cosmétique; rasoirs, électriques ou non; rasoirs non électriques; rasoirs électriques; ciseaux à 
sourcils; bandes en caoutchouc de rechange pour recourbe-cils.

 Classe 21
(3) Poudriers; houppettes à poudre; éponges de maquillage; pinceaux et brosses de maquillage; 
brosses à sourcils; applicateurs de maquillage pour les yeux; peignes à cils; pinceaux à lèvres; 
nécessaires de toilette; vaporisateurs de parfum vendus vides; brosses à ongles; peignes 
démêloirs pour les cheveux; spatules à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,880,827  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGM Financial Inc./Société Financière 
IGM Inc.
One Canada Center, 447 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA R3C 3B6

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNCHRONIZED PLAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications imprimées ayant toutes trait à la finance, nommément bulletins d'information, 
périodiques, livres, livrets, répertoires, graphiques, rapports, magazines, dépliants, feuillets, 
manuels et tableaux.

Services
Classe 35
(1) Services de préparation de documents fiscaux.

Classe 36
(2) Services financiers et de placement, nommément placement de fonds pour des tiers et gestion 
d'actifs financiers; exploitation, gestion et administration de fonds communs de placement; 
services de planification financière, nommément offre de conseils concernant la planification 
financière, l'analyse de placements ainsi que la mise en oeuvre et la gestion de placements et de 
plans financiers; services de conseil financier concernant la planification financière, l'analyse de 
placements ainsi que la mise en oeuvre et la gestion de placements et de plans financiers; 
émission de contrats de placement ayant trait aux certificats de placement garanti, aux rentes, aux 
régimes enregistrés d'épargne-retraite et aux fonds de placement; services de prêt hypothécaire; 
services de distribution de fonds communs de placement, de rentes, de certificats de placement 
garanti, de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de comptes d'épargne libre d'impôt et de fonds 
de placement; mise sur pied, administration et gestion de régimes d'avantages sociaux, 
nommément de régimes d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs et de régimes de retraite pour les actionnaires; services de fiduciaire 
pour régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, fonds 
enregistrés de revenu de retraite, comptes d'épargne libre d'impôt, fonds communs de placement, 
rentes de bienfaisance, fiducies d'organisme de bienfaisance et fiducies exonérées d'impôt; 
services d'agence et de courtage d'assurance.

Classe 41
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(3) Services de formation et d'enseignement, nommément conférences et ateliers dans le domaine 
de la planification financière; publication périodique de bulletins d'information accessibles aux 
abonnés par Internet.
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 Numéro de la demande 1,880,831  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grey Wolf Animal Health Inc.
65 Front Street East
Suite 300
Toronto
ONTARIO M5E 1B5

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

BUPROJECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément analgésiques injectables pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,880,873  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UZIN UTZ AG
Dieselstr. 3
89079 Ulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

U-Tack
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Rubans adhésifs autres qu'articles de papeterie à usage autre que médical et domestique, 
notamment rubans adhésifs pour les revêtements de sol, les tapis et les cimaises; rubans adhésifs 
pour maintenir en place les revêtements de sol, les tapis et les cimaises; rubans adhésifs double 
face pour maintenir en place les revêtements de sol, les tapis et les cimaises.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017065202 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,875  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ST. JUDE MEDICAL, LLC
15900 Valley View Court
Sylmar, CA 91392-9221
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHISPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Éléments constitutifs de pompe cardiaque, nommément moteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/776,861 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,896  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signal Hill Spirits Inc.
3rd Floor, 1810 Avenue Road
Toronto
ONTARIO M5M 3Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Whisky, vodka, eaux-de-vie de brandy, cocktails alcoolisés préparés, vins, gin, rhum, saké, 
téquila, vermouth, apéritifs avec base de spiritueux, anisette, schnaps, ouzo, xérès et kirsch.
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 Numéro de la demande 1,881,034  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UOSHOKU CO., LTD.
Toyano 450-1, Chuo-ku, Niigata-shi
Niigata, 950-0951
JAPAN

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUKIMURO AGING
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais YUKIMURO est SNOW STORAGE.

Produits
 Classe 29

Viande; viande préparée; boeuf; boeuf préparé; tranches de boeuf; porc; porc préparé; poulet; 
produits de la mer en conserve; produits de la mer en bocal; plats préparés composés 
principalement de viande; plats préparés composés principalement de viande préparée; plats 
préparés composés principalement de produits de la mer préparés; ragoût au cari précuit; ragoût 
instantané; soupe instantanée; soupe miso instantanée.
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 Numéro de la demande 1,881,133  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Antonio Pooe
PO Box 7104
Palmcourt, Gauteng 1715
SOUTH AFRICA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ExactRisk
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente de logiciels de gestion des risques.
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 Numéro de la demande 1,881,190  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3M Company
3M Center
2501 Hudson Road
St. Paul, MN 55144
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 17

Ruban adhésif à usage industriel et commercial, nommément ruban double face en acrylique, 
ruban de liaison autoadhésif, ruban adhésif pour automobiles, remorques et véhicules, ruban 
adhésif pour supports d'affichage et présentoirs, ruban adhésif pour surfaces en métal, en verre et 
en plastique, ruban adhésif pour la construction, ruban adhésif pour panneaux et garnitures, ruban 
adhésif à l'épreuve des intempéries pour toitures, ruban en mousse acrylique, ruban adhésif pour 
la création, l'installation et la fixation en surface d'affiches, ruban adhésif pour la création, 
l'installation et la fixation en surface de lettres et de chiffres, ruban adhésif transparent pour 
affiches et présentoirs, ainsi que ruban double face en mousse.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/553,376 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,211  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albireo AB
Arvid Wallgrens Backe 20
Göteborg  41346
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEPBRILA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques et gastro-
intestinaux.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17764119 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,212  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albireo AB
Arvid Wallgrens Backe 20
Göteborg  41346
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BILVIAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques et gastro-
intestinaux.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17764127 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,284  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN LIANCHUANG ELECTRONIC 
CO., 
LIMITED
ROOM 803, CHEVALIER HOUSE
45-51 CHATHAM ROAD SOUTH
TSIM SHA TSUI, KL
HONG KONG, CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, imprimantes, écrans d'affichage 
d'ordinateur, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur et routeurs pour réseaux informatiques, 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, montres intelligentes, films protecteurs conçus pour les 
écrans d'ordinateur, trousses mains libres pour téléphones, habillages pour téléphones 
intelligents, films protecteurs pour téléphones mobiles, récepteurs audio et vidéo, écouteurs, 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles, haut-parleurs, câbles USB.
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 Numéro de la demande 1,881,297  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuzhou Fanju Electronics Technology Co., 
Ltd.
Rm. 01, 26/F, Bldg. C2, Wanda Square C, 
No. 216, Pushang Avenue
Jinshan Street, Cangshan District
Fuzhou, Fujian, 350003
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FANJU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Breloques pour anneaux porte-clés; chronomètres; horloges; horloges et montres; coffrets à 
bijoux; broches de bijouterie; bijoux; bracelets de montre; montres-bracelets; bagues, à savoir 
bijoux.
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 Numéro de la demande 1,881,495  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEW MARKET FUNDS SOCIETY, A BRITISH 
COLUMBIA SOCIETY
90-425 Carrall St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 6E3

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW COMMONS DEVELOPMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel électronique, nommément manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait à des 
services financiers, nommément à des services de placement (immobilier).

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait à des services 
financiers, nommément à des services de placement (immobilier).

Services
Classe 35
(1) Consultation et aide en matière de gestion d'acquisition et de dessaisissement d'entreprises.

Classe 36
(2) Services financiers, de conseil et de placement, nommément structuration, vente, distribution, 
gestion et administration de placements; services de gestion et de consultation à l'intention 
d'entités connexes et pour le compte d'entités connexes dans le domaine du placement de fonds; 
gestion de placements; placement dans le domaine de l'immobilier; gestion de placements et 
conseils connexes; consultation et aide en matière de gestion d'acquisition et de dessaisissement 
de biens immobiliers.



  1,881,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 807

 Numéro de la demande 1,881,515  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shaanxi Grandmother Impression 
Restaurant Management Co.,Ltd
CAAC Tangyan International Center
No.3,Tangyan road,Gaoxin District 
1-10501
Xi'an
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est HOUSE, FOOD et SEND.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHAI SHI SONG.

Services
Classe 39
Transport aérien de marchandises; stationnement aéroportuaire; organisation de circuits 
touristiques; location de voitures, de garages et de places de stationnement; services de location 
de conteneurs; manutention de marchandises; services de messagerie; livraison d'aliments par 
des restaurants; livraison de paniers-cadeaux; livraison aérienne de marchandises; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; livraison de marchandises par train; livraison de 
marchandises par camion; livraison de documents par messager à vélo; transport de fret par 
avion; transport de fret par bateau; transport de fret par train; transport de fret par camion; location 
de casiers pour aliments congelés; services de collecte des ordures; services d'emballage de 
cadeaux; services de manutention de marchandises d'importation et d'exportation; location 
d'espace d'entreposage; emballage de marchandises; livraison de journaux; organisation de 
circuits touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée 
et de circuits touristiques; livraison de colis; transport ferroviaire de marchandises; entreposage 
réfrigéré; services de ramassage des ordures ménagères; location de conteneurs d'entreposage; 
entreposage de bateaux; entreposage de vêtements; entreposage d'articles vestimentaires; 
entreposage de mobilier; entreposage de fourrures; transport et entreposage d'ordures; services 
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de messagerie de voyage et de guide de voyage; services de guide de voyage; services de parcs 
de stationnement pour véhicules; services d'entrepôt; services d'emballage pour la protection des 
bagages pendant les voyages.
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 Numéro de la demande 1,881,524  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing AIQI Technology Co., LTD.
Room1203, 11F, Block D, No.9 Shangdi 3rd 
Rd
Haidian Dist., Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux de backgammon; cartes de bingo; ensembles de jeu de bingo; jeux de plateau; jeux de 
construction; damiers; jeux de dames; jeux d'échecs; échiquiers; commandes pour consoles de 
jeu; gobelets à dés; jeux de fléchettes; dés; poupées; jeux de go; jeux de plateau interactifs; 
kaléidoscopes; mah-jong; cartes à jouer; casse-tête; véhicules jouets télécommandés; modèles 
réduits d'avions; modèles réduits de véhicules; animaux jouets; blocs jouets; blocs de jeu de 
construction emboîtables; voitures jouets; horloges et montres jouets; figurines jouets; modèles 
réduits jouets; robots jouets; nécessaires de modélisme jouets; véhicules jouets; appareils à battre 
les cartes.
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 Numéro de la demande 1,881,787  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Spicy Joint Investment 
Management Co., Ltd.
Room 206, Building 1, No. 280, Caoxi 
Road, Xuhui District, Shanghai, 200030
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est 
BITTER; FRAGRANT; COLLECT; BROCADE; INSIDE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est XIN; 
XIANG; HUI; JIN; LI.

Services
Classe 43
Hôtels; restaurants; services de cantine; services de motel; services de casse-croûte; services de 
restaurant libre-service; cafétérias; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
pension de famille; services de bar.
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 Numéro de la demande 1,881,788  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Spicy Joint Investment 
Management Co., Ltd.
Room 206, Building 1, No. 280, Caoxi 
Road, Xuhui District, Shanghai, 200030
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

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

Services
Classe 43
Hôtels; restaurants; services de cantine; services de motel; services de casse-croûte; services de 
restaurant libre-service; cafétérias; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
pension de famille; services de bar.
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 Numéro de la demande 1,881,805  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STABILIFORCE TECHNOLOGIE INC.
31, rue Morel
Rouyn-Noranda
QUÉBEC J0Z 1Y0

Agent
FABIENNE CANDÉAGO
(Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc.), 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Dispositif permettant d'enfoncer des pieux dans le sol avec des bras amovibles mécaniques 
composés d'antidérapants afin de redresser et de niveler des bâtiments;

Services
Classe 35
(1) Services de vente d'un dispositif permettant d'enfoncer des pieux dans le sol avec des bras 
amovibles mécaniques composés d'antidérapants afin de redresser et de niveler des bâtiments;

Classe 40
(2) Fabrication d'un dispositif permettant d'enfoncer des pieux dans le sol avec des bras amovibles 
mécaniques composés d'antidérapants afin de redresser et de niveler des bâtiments;
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 Numéro de la demande 1,881,815  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited
15 Maurice Paykel Place, East Tamaki
Auckland 2013
NEW ZEALAND

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Équipement médical d'administration d'oxygène et de thérapie par humidification pour le traitement 
des maladies et des troubles respiratoires, appareils médicaux pour le traitement de l'apnée 
obstructive du sommeil, appareils et instruments médicaux de traitement par ventilation spontanée 
en pression positive continue et à deux niveaux, équipement médical d'administration de gaz à 
usage médical et de thérapie par humidification pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires, tubes raccords pour l'administration d'air et de gaz à des patients, canules de 
trachéostomie, raccords de trachéostomie et accessoires de trachéostomie, pièces et tampons 
adhésifs médicaux pour fixer des dispositifs médicaux au corps, appareils médicaux pour fixer des 
sondes naso-gastriques, circuits respiratoires, masques pour le visage, masques nasaux, canules 
nasales, lunettes nasales, protecteurs nasaux, protecteurs faciaux et couvre-chefs, tous à usage 
médical, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1083170 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,835 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 814

 Numéro de la demande 1,881,835  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Electric Company
1 River Road
Schenectady, NY 12345
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIGHTHAWK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes électriques; appareils d'éclairage.



  1,881,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 815

 Numéro de la demande 1,881,849  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elite Vertical Blinds Mfg. Co. Ltd.
One Applewood Crescent, Unit One
Concord
ONTARIO L4K 4K1

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

ELITE FREEMOTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Stores; stores.



  1,881,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 816

 Numéro de la demande 1,881,999  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gehr Industries, Inc.
7400 East Slauson Avenue
Los Angeles, CA 90040-3308
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Rallonges électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/564,263 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 817

 Numéro de la demande 1,882,061  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE D'IMPORTATION DE DIFFUSION 
OU 
DISTRIBUTION D'ARTICLES DE SPORT 
S.I.D.A.S., Société par actions 
simplifiée
18 rue Léon Beridot
ZAC de Champfeuillet
38500 VOIRON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATHO-LOGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Chaussures orthopédiques; semelles orthopédiques de chaussures; semelles orthopédiques en 
matériaux thermoformés.



  1,882,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 818

 Numéro de la demande 1,882,257  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Burbank City Federal Credit Union
1800 West Magnolia Boulevard
Burbank, CA 91506
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JINGLE BILLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres-cadeaux contenant des devises liées, nommément des billets de banque.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87565458 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,450 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 819

 Numéro de la demande 1,882,450  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FARNESE VINI S.R.L.
Via dei Bastioni - Castello Caldora
66026 Ortona (CH)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du texte de la marque est VANITY OUR PASSION 
LAND, WINE, PASSION AND LOCAL FOLKLORE.

Produits
 Classe 33

Vins; vins mousseux; liqueurs; amers alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées.



  1,882,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 820

 Numéro de la demande 1,882,479  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meridian Bioscience, Inc.
3471 River Hills Drive
Cincinnati, OH 45244
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEMINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Tests diagnostiques in vitro moléculaires pour la détection de maladies gastro-intestinales.



  1,882,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 821

 Numéro de la demande 1,882,490  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flap Tek Ltd.
38 Allard Cres
Red Deer
ALBERTA T4R 3J2

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Garde-boue de véhicule automobile.

Services
Classe 35
(1) Distribution de pièces de véhicule automobile.

Classe 37
(2) Installation sur mesure d'accessoires d'automobile; réparation et entretien d'automobiles.



  1,882,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 822

 Numéro de la demande 1,882,681  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

COLOSSAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,882,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 823

 Numéro de la demande 1,882,683  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CNSX MARKETS INC.
220 Bay Street 9th floor
Toronto
ONTARIO M5J 2W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CSE25 Index
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément enregistrement, calcul, analyse et diffusion de variations aux 
cours de valeurs mobilières concernant des groupes donnés de valeurs mobilières cotées en 
bourse, selon une formule.



  1,882,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 824

 Numéro de la demande 1,882,805  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Julie Van
10532 Acacia St., suite B-9
Rancho Cucamonga, CA 91730-5444
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les yeux, faux cils, adhésifs pour fixer les faux cils, dissolvant d'adhésif 
pour faux cils, gel pour les sourcils, crayon à sourcils, crayon pour les yeux, mascara et ombre à 
paupières, trousse de cosmétiques, en l'occurrence deux ou plusieurs des produits 
susmentionnés, vendus comme un tout; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions et crèmes de soins de la peau non médicamenteuses.



  1,882,872 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 825

 Numéro de la demande 1,882,872  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Egon Zehnder International AG
Wiesenstrasse 17
8008, Zürich
SWITZERLAND

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Egon Zehnder a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Consultation en recrutement de personnel; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; services de consultation en placement professionnel; consultation en 
ressources humaines; consultation en gestion des affaires dans les domaines du 
perfectionnement des cadres et du développement du leadership; consultation ayant trait à la 
sélection de personnel; consultation en gestion de personnel; examen et analyse concernant la 
gestion des affaires; consultation professionnelle ayant trait à la gestion de personnel; recrutement 
de cadres; sélection de personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; 
consultation en matière de personnel; services de gestion des ressources humaines et de 
recrutement; placement et recrutement de personnel; services d'agence de placement; 
planification de la relève; services de recherche et de placement de cadres; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la gestion des affaires; services de consultation ayant 
trait à l'éducation et à la formation de cadres et de personnel; coaching dans les domaines de 
l'administration des affaires et de la gestion des affaires; organisation et tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de la gestion des affaires.



  1,882,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 826

 Numéro de la demande 1,882,936  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTI-OXIDANT SHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.



  1,882,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 827

 Numéro de la demande 1,882,958  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edward Geistlich Sohne Ag für Chemische 
Industrie
Bahnhofstrasse 40
Wolhusen CH-6110
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEISTLICH DERMA-GIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pansement au collagène, notamment matériaux biocompatibles à base de collagène pour la 
protection et la régénération des tissus mous en cas de défauts ou de plaies.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 62841
/2017 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,963 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 828

 Numéro de la demande 1,882,963  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edward Geistlich Sohne Ag für Chemische 
Industrie
Bahnhofstrasse 40
Wolhusen CH-6110
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEISTLICH VIVA-GIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pansement au collagène, notamment matériaux biocompatibles à base de collagène pour la 
protection et la régénération des tissus mous en cas de défauts ou de plaies.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 64753
/2017 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 829

 Numéro de la demande 1,883,080  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delicato Vineyards
12001 S. Highway 99
Manteca, CA 95336
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,883,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 830

 Numéro de la demande 1,883,222  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Egon Zehnder International AG
Wiesenstrasse 17
8008 Zürich
SWITZERLAND

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVELOPEDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en recrutement de personnel; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; services de consultation en placement professionnel; consultation en 
ressources humaines; consultation en gestion des affaires dans les domaines du développement 
des compétences des cadres et en matière de leadership; consultation ayant trait à la sélection de 
personnel; consultation ayant trait à la gestion de personnel; analyse concernant la gestion des 
affaires; consultation ayant trait à la gestion de personnel; recrutement de personnel de gestion de 
haut niveau; recrutement de personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; 
services de gestion des ressources humaines et de recrutement; placement et recrutement de 
personnel; services d'agence de placement; planification de la relève; services de recherche et de 
placement de cadres; services de consultation et de conseil en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation en gestion des affaires; services de consultation 
ayant trait à l'éducation et à la formation pour la gestion des affaires et du personnel; coaching 
dans les domaines de l'analyse économique et des questions de gestion des affaires; organisation 
et tenue de cours dans le domaine de la gestion des affaires et du personnel ainsi que d'ateliers et 
de conférences dans le domaine de la gestion des affaires et du personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020172272909 en liaison avec le même genre de services



  1,883,298 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 831

 Numéro de la demande 1,883,298  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HONEY SPROUT ORGANICS INC.
4629 Caulfeild Dr
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7W 1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEY SPROUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Gels après-soleil; huiles après-soleil; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; lotion 
pour bébés; huiles pour bébés; poudres pour bébés; pain de savon; nettoyants pour le corps; 
shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; savon liquide pour le corps; crèmes 
pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; 
nettoyants pour le visage; shampooings et revitalisants; baume à lèvres; nettoyants pour la peau; 
écrans solaires en crème; écrans solaires; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; 
dentifrice.

 Classe 21
(2) Soie dentaire; brosses à dents électriques; brosses à dents.

 Classe 30
(3) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de sarrasin à usage 
alimentaire; sucre candi; grignotines à base de céréales; farine de maïs à usage alimentaire; 
fécule de maïs à usage alimentaire; grignotines à base de maïs; gaufres comestibles; pâtes 
alimentaires farineuses; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; 
aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au citron pour aliments ou 
boissons; farine alimentaire; aromatisants alimentaires; assaisonnements; préparations à farce 
pour aliments; fructose alimentaire; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; glucose 
alimentaire; gluten alimentaire; grignotines à base de musli; gruaux pour la consommation 
humaine; herbes à usage alimentaire; miel à usage alimentaire; poudre japonaise d'arrow-root à 
usage alimentaire [kudzu-ko]; extrait de malt alimentaire; malt utilisé comme aromatisant 
alimentaire; maltose alimentaire; mélasse alimentaire; poudre de périlla alimentaire; fécule de 
pomme de terre à usage alimentaire; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; grignotines à 
base de riz; fécule de sagou à usage alimentaire; amidon alimentaire; sirop de maïs à usage 
alimentaire; fécule de patate douce à usage alimentaire; farine de tapioca à usage alimentaire; 
curcuma alimentaire; farine de blé alimentaire; grignotines à base de blé; extraits de levure pour 
aliments; levure pour utilisation comme ingrédient alimentaire.



  1,883,329 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 832

 Numéro de la demande 1,883,329  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGPI of Indiana, LLC
100 Commercial Street 
Atchison, KS 66002
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

REMUS REPEAL RESERVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément whiskey et bourbon.



  1,883,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 833

 Numéro de la demande 1,883,466  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weems Industries, Inc.
6509 Partners Avenue 
Marion, IA 52302
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

FLEXZILLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Compresseurs d'air.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/790,418 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,470 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 834

 Numéro de la demande 1,883,470  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,883,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 835

 Numéro de la demande 1,883,487  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Propex Operating Company LLC
4019 Industry Drive
Chattanooga, TN 37416
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCOURLOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Systèmes de contrôle de l'érosion et de stabilisation du rivage constitués principalement de nattes 
non tissées en géotextile non métallique et de nattes tissées en géotextile non métallique pour le 
renforcement de la végétation et la stabilisation du sol ainsi que d'un cadre, vendus comme un 
tout.



  1,883,617 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 836

 Numéro de la demande 1,883,617  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bennett Mineral Company
1560 Rosemont Road
Walkerton, VA 23177
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIABOND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Argile de montmorillonite pour utilisation comme agent antiagglutinant dans l'industrie agricole.



  1,883,843 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 837

 Numéro de la demande 1,883,843  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kleen Test Products Corporation
1611 Sunset Road 
Port Washington, WI 53074
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREEZEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants, nommément produits d'entretien ménager et produits de blanchiment pour la 
lessive domestique, la vaisselle, les surfaces de mobilier, les surfaces en tissu, les surfaces de 
cuisine, les surfaces de salle de bain et les planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/582,427 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,965  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KMG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour véhicules.

 Classe 12
(2) Plaquettes de frein pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,883,968  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RV Rental Connection, Inc.
702 Mangrove Ave. #103
Chico, CA 95926
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENT. RELAX. REPEAT.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation de marchés en ligne offrant des véhicules de plaisance à louer; exploitation de 
marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et/ou de services.
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 Numéro de la demande 1,883,982  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALEXIO CORPORATION
3600 Steeles
Suite A-104
Markham
ONTARIO L3R 9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALEXIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables servant à se connecter à distance des ordinateurs de réseau et à des 
ordinateurs personnels pour la surveillance, l'administration et la gestion, outils d'analyse de 
serveurs et de diagnostic connexe pour offrir un soutien technique immédiat à des tiers par 
Internet.

Services
Classe 42
Consultation en sécurité informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels pour 
systèmes informatiques; consultation en sécurité Internet; maintenance de logiciels de sécurité 
informatique et de prévention des risques informatiques; surveillance de systèmes informatiques 
par accès à distance; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés ou d'atteintes à la protection de données; surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection de pannes; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique 
et de logiciels; services de fournisseur de services applicatifs sur abonnement, nommément 
hébergement d'applications logicielles sur un serveur informatique pour utilisation par des tiers 
pour accéder à des réseaux locaux et à des ordinateurs personnels à distance; services 
informatiques sur abonnement, nommément gestion à distance d'applications logicielles pour des 
tiers; services informatiques sur abonnement pour l'accès à distance à des ordinateurs; services 
informatiques, nommément gestion à distance d'applications pour des tiers; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; planification de la reprise 
informatique après sinistre.
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 Numéro de la demande 1,883,983  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALEXIO CORPORATION
3600 Steeles
Suite A-104
Markham
ONTARIO L3R 9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour se connecter à distance à des ordinateurs en réseau et à des 
ordinateurs personnels à des fins de surveillance, d'administration et de gestion, outils d'analyse et 
de diagnostic de serveurs permettant d'offrir un soutien technique immédiat à des tiers par Internet.

Services
Classe 42
Consultation en sécurité informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels pour 
systèmes informatiques; consultation en sécurité Internet; maintenance de logiciels de sécurité 
informatique et de prévention des risques informatiques; surveillance de systèmes informatiques 
par accès à distance; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non 
autorisés ou d'atteintes à la protection de données; surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection de pannes; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique 
et de logiciels; services de fournisseur de services applicatifs sur abonnement, nommément 
hébergement d'applications logicielles sur un serveur informatique pour utilisation par des tiers 
pour accéder à des réseaux locaux et à des ordinateurs personnels à distance; services 
informatiques sur abonnement, nommément gestion à distance d'applications logicielles pour des 
tiers; services informatiques sur abonnement pour l'accès à distance à des ordinateurs; services 
informatiques, nommément gestion à distance d'applications pour des tiers; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; planification de la reprise 
informatique après sinistre.
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 Numéro de la demande 1,884,062  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Healthy Beverage, LLC
200 S. Clinton Street, Suite 100
Doylestown, PA 18901
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

REFRESHING FOR THE MIND, BODY & SOUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Thé glacé; boissons à base de thé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé.
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 Numéro de la demande 1,884,111  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tacori Enterprises Corporation
1736 Gardena Ave
Glendale, CA 91204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TACORI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,884,363  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEST CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; routeurs sans fil; routeurs; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques; routeurs de passerelle, nommément matériel de commande informatique; 
matériel informatique, nommément prolongateurs de réseau sans fil; émetteurs et récepteurs de 
communication électronique conformes aux normes de l'industrie 802.11 et 802.15.4, nommément 
émetteurs-récepteurs.
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 Numéro de la demande 1,884,408  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Core Case Suprimentos de Sondagem e 
Geologia Ltda
Rua Nestor Firmino Vieira
no. 235, Araquari - SC
BRAZIL

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

Boîtes en plastique pour l'emballage et le transport de carottes de sondage.
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 Numéro de la demande 1,884,419  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIG HIT STUDIOS INC.
66 Sudbury St
Toronto
ONTARIO M6J 0B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IronBox
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques de boxe.

 Classe 24
(2) Toile de ring de boxe.

 Classe 25
(3) Chaussures de boxe; culottes de boxe.

 Classe 28
(4) Rotules pour sacs de boxe; gants de boxe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe.

Services
Classe 41
(1) Entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours d'entraînement physique; création de 
programmes d'entraînement physique; divertissement, à savoir combats de boxe; entraînement 
physique; organisation de combats de boxe; services d'entraînement physique individuel; services 
de consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; 
enseignement de l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Offre de services de programmes de perte de poids.
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 Numéro de la demande 1,884,421  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Achaogen, Inc.
1 Tower Place Suite 300
South San Francisco, CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACHAOGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Antibiotiques.
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 Numéro de la demande 1,884,427  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACUVUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations destinées au soin des lentilles cornéennes, nommément solutions de désinfection, 
de nettoyage, d'humidification, de protection, de trempage, de rangement et de rinçage de verres 
de contact.
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 Numéro de la demande 1,884,433  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JEORDIE'S MODA S.R.L.
Via Lino Liviabella 1
62029 TOLENTINO (MC)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires, nommément chandails, cardigans, gilets, robes, pantalons, shorts, jerseys 
et imperméables, vêtements en cuir, nommément manteaux, vestes, gilets, tailleurs-pantalons et 
pantalons en cuir; vêtements en laine, nommément vestes, chandails, cardigans, complets et 
tailleurs, pantalons, jupes et robes en laine; bas et chaussettes, jarretelles, fixe-chaussettes, 
coupe-vent, pantalons de ski, manteaux en fourrure, pardessus, jupes, complets et tailleurs, 
vestes, gilets de corps, tee-shirts, vêtements de sport, nommément maillots, culottes et 
survêtements de sport; chemisiers, cols, chemises, foulards, costumes de bain, ensembles 
d'entraînement; robes de mariage; sous-vêtements, soutiens-gorge, corsets, slips, caleçons, 
chemises de nuit, robes d'intérieur, pyjamas, gants, châles, cache-nez, cravates, noeuds papillon, 
ceintures (vêtements), bretelles, chapeaux, casquettes; chaussures; bottes; bottillons; chaussures 
en cuir; chaussures en caoutchouc; bottes imperméables; articles chaussants de sport; sandales; 
pantoufles; semelles pour articles chaussants; talonnettes pour chaussures; tiges d'articles 
chaussants.
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 Numéro de la demande 1,884,454  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengdu Nanchun Industrial Co., Ltd
201#, 1ST FLOOR, 1#BUILDING, DAYE 
ROAD 
6#
JINJIANG DISTRICT
CHENGDU, SICHUAN
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de NAN CHUN HAI TAO est « South; Spring; Sea; 
Billows ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est NAN CHUN HAI TAO.

Produits
 Classe 29

(1) Concombres de mer, non vivants; croquettes; tripes; porc; crevettes, non vivantes; mollusques 
et crustacés, non vivants; huiles alimentaires; filets de poisson; caviar; poisson en boîte; poisson 
fumé; poisson en conserve.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; café; pâtés en croûte; algues pour utilisation comme 
condiment; confiseries au sucre; pâtés à la viande; thé; assaisonnements; céréales de son 
d'avoine; barres de céréales riches en protéines.

Services
Classe 35
Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; publicité 
des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; études de 
marché; services de consultation en marketing d'entreprise; agents de publicité; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; promotion de produits et de services par la distribution 
de cartes de réduction; services d'approvisionnement en poisson, en viande et en produits de la 
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mer pour des tiers; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et 
des services de tiers; agences d'importation-exportation; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,884,502  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme),  GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme
68, avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOW YOUR RIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums ; cosmétiques ; maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 384 
315 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,568  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à 
lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; 
fard à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes pour la 
peau; masques de beauté à usage cosmétique; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à 
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; 
vernis pour les ongles; dissolvants; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage 
personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions 
nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; 
produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,884,647  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACUSHNET COMPANY
333 Bridge Street
Fairhaven, MA 02719
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TITLEIST CNCPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Bâtons de golf.
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 Numéro de la demande 1,884,671  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bore City Brewing Inc
104 Parkland Drive
Moncton
NEW BRUNSWICK E1A 3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grand Monk
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, 
stout, porter, panaché.

Services
Classe 40
Services de brasserie.
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 Numéro de la demande 1,884,674  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pancreatic Cancer Action Network, Inc.
1500 Rosecrans Avenue, Suite 200
Manhattan Beach, CA 90266
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

PRECISION PROMISE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception et gestion de recherches concertées et d'essais cliniques dans le domaine du cancer 
du pancréas.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87701902 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,884,675  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suras Technology Inc.
304-2665 Broadway W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6K 2G2

Agent
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBOND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Supports pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones et ordinateurs 
tablettes.
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 Numéro de la demande 1,884,690  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,884,740  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensient Cosmetic Technologies
7 Rue De L'Industrie
F-95310
Saint Ouen L'Aumone
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

CAPRYSENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Dispersions de pigments pour la fabrication de cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87724280 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,745  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AB SCIEX PTE. LTD.
33 Marsiling Industrial Estate Road 3
#4-06 739256
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITRINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel scientifique et de laboratoire, nommément spectromètres de masse et logiciels 
d'exploitation connexes, pour utilisation en chimie et en biologie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/582,464 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,836  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zara Northover
1350 Robert Bradby Dr
Detroit, MI 48207-3800
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVING IN FAITH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Robes; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts; serre-poignets.
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 Numéro de la demande 1,884,927  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
KEVIN J. TUOHY
(TORYS LLP), 79 Wellington Street West , 
Suite 3000 , Box 270, TD Centre , Toronto, 
ONTARIO, M5K1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOLESTON PERFECT PURE BALANCE 
TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.
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 Numéro de la demande 1,884,932  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAIPEM S.p.A.
Via Martiri Di Cefalonia, 67 San Donato 
Milanese
Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XSIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires et de gestion des affaires auprès de l'industrie pétrolière et 
gazière, de l'industrie des écotechnologies et de l'industrie de l'énergie renouvelable lors des 
étapes de conceptualisation, de structuration et de mise sur pied de projets, y compris de projets 
d'usine, de système et d'infrastructure pour le raffinage, la pétrochimie et la production d'engrais et 
de gaz de synthèse, de projets d'usine, de système et d'infrastructure pour la production, le 
transport, le stockage et la regazéification de gaz naturel liquéfié, de projets d'usine, de système et 
d'infrastructure terrestres, en mer et sous-marins pour la production, le stockage et le transport 
d'hydrocarbures, ainsi que de projets d'usine, de système et d'infrastructure pour la production et 
le stockage d'énergie renouvelable; services d'analyse et de gestion des affaires axés sur 
l'amélioration de la gestion collaborative dans l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie des 
écotechnologies et l'industrie des technologies renouvelables.

Classe 36
(2) Services de conseil financier pour l'industrie énergétique, l'industrie pétrolière et gazière, 
l'industrie des écotechnologies et l'industrie des technologies renouvelables.

Classe 37
(3) Construction, entretien et réparation d'usines, de systèmes et d'infrastructures pour l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie des écotechnologies et l'industrie des technologies renouvelables, 
y compris d'usines, de systèmes et d'infrastructures pour le raffinage, la pétrochimie et la 
production d'engrais et de gaz de synthèse, d'usines, de systèmes et d'infrastructures pour la 
production, le transport, le stockage et la regazéification de gaz naturel liquéfié, d'usines, de 
systèmes et d'infrastructures terrestres, en mer et sous-marins pour la production, le stockage et 
le transport d'hydrocarbures, ainsi que d'usines, de systèmes et d'infrastructures pour la 
production et le stockage d'énergie renouvelable.

Classe 42
(4) Services de génie et consultation technique auprès de l'industrie pétrolière et gazière, de 
l'industrie des écotechnologies et de l'industrie de l'énergie renouvelable lors des étapes de 
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conceptualisation, de structuration et de mise sur pied de projets, y compris de projets d'usine, de 
système et d'infrastructure pour le raffinage, la pétrochimie et la production d'engrais et de gaz de 
synthèse, de projets d'usine, de système et d'infrastructure pour la production, le transport, le 
stockage et la regazéification de gaz naturel liquéfié, de projets d'usine, de système et 
d'infrastructure terrestres, en mer et sous-marins pour la production, le stockage et le transport 
d'hydrocarbures, ainsi que de projets d'usine, de système et d'infrastructure pour la production et 
le stockage d'énergie renouvelable; conception, élaboration et contrôle de procédés de façon à les 
améliorer, notamment de procédés de conception, de construction et de gestion d'usines, de 
systèmes et d'infrastructures pour l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie des écotechnologies 
et l'industrie de l'énergie renouvelable; conception, développement et commande d'outils 
informatiques servant à l'analyse et aux méthodes de production pour l'amélioration de l'efficacité 
des procédés, notamment de la conception, de la construction et de la gestion d'usines, de 
systèmes et d'infrastructures pour l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie des écotechnologies 
et l'industrie de l'énergie renouvelable.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
3020170000103352 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,884,951  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANS, INC.
1588 South Coast Drive
Costa Mesa, CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Housses et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs 
multimédias portatifs, micro-casques pour téléphones mobiles, casques d'écoute, écouteurs, 
articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil et sacs pour 
ordinateurs portatifs.
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 Numéro de la demande 1,884,953  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Princess Auto Ltd.
475 Panet Road
Winnipeg
MANITOBA R3C 2W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIGURE IT OUTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation de commerces de détail et d'entreprises en ligne vendant ce qui suit : pièces 
d'automobile, outils et accessoires pour véhicules automobiles, nommément pneus d'automobile, 
tapis d'automobile, phares et feux d'automobile, composants de système hydraulique et de 
transmission pour automobiles, batteries d'automobile, câbles de démarrage et pinces pour 
automobiles, bornes électriques pour automobiles, compresseurs et collecteurs pour moteurs 
d'automobile, engrenages d'entraînement pour automobiles, nettoyants pour moteurs 
d'automobile, silencieux pour moteurs d'automobile, garde-boue pour automobiles, lubrificateurs 
pour automobiles, bacs de vidange et entonnoirs pour automobiles, outils d'installation et de retrait 
de bougies d'allumage pour automobiles, rallonges de tuyau d'échappement arrière pour 
automobiles, engrenages de transmission pour automobiles, sièges de véhicule, sommiers 
roulants pour automobiles, amortisseurs de roue pour automobiles, attelages de véhicule, outils de 
retrait de pare-brise d'automobile, trousses de nettoyage de pare-brise d'automobile, tuyaux 
flexibles pour automobiles et trousses de réparation de tuyaux flexibles, démonte-pneus 
d'automobile, trousses de réparation de crevaisons pour automobiles, matériel de jardinage, outils 
de jardin ainsi que fournitures et accessoires de jardinage, nommément pelles, râteaux, 
transplantoirs, gants de jardinage, seaux, cisailles de jardinage, ciseaux de jardinage, chariots et 
brouettes, boyaux d'arrosage, ajutages pour boyaux, épandeuses pour la pelouse, balais et 
brosses, scies à élaguer et sécateurs, tondeuses à gazon et taille-bordures, binettes, fourches, 
raclettes, sarcloirs manuels, rotoculteurs, outils de quincaillerie et accessoires de quincaillerie, 
nommément nettoyeurs à pression, pistolets graisseurs, génératrices, scies, sableuses, buses 
pour sableuses, bâches, peinture, diluants à peinture, pinceaux, crics hydrauliques, réservoirs de 
compresseur d'air, régulateurs de pression pour réservoirs d'air, filtres à air pour réservoirs d'air, 
marteaux, trousses de marteau pneumatique, meuleuses pneumatiques à rectifier les matrices 
ainsi que pièces et accessoires, meuleuses pneumatiques, meuleuses électriques, scies 
pneumatiques, scies diamantées, scies alternatives et cisailles, riveteuses pneumatiques, maillets, 
haches, pinces, meuleuses d'établi, ciseaux, clés, ponceuses pneumatiques, douilles, treuils, clés 
à rochet, scies à main, scies circulaires, lances, pieds-de-biche, leviers, ensembles de filières et 
de poinçons, pistolets à calfeutrer, scies à ruban, coupe-tuyaux, interrupteurs d'éclairage, 
gradateurs, plaques d'interrupteur électrique, rallonges électriques, ruban isolant, fermetures à 
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glissière, boutons-pression, fermetures à boutons-pression, joints d'étanchéité pour tuyauterie, 
crochets à vis, crochets de sécurité, crochets de rangement, crics et chandelles, dénudeurs de fil, 
palans à levier, maillons de chaîne, poulies de machine, lunettes de protection, casques de 
sécurité, visières de sécurité, vêtements et articles chaussants de protection contre les produits 
chimiques et le feu, couteaux pliants, couteaux de poche, couteaux universels, vis, clous; services 
de concours promotionnels, nommément promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.
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 Numéro de la demande 1,884,979  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOLESTON PERFECT PURE LIFT TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.
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 Numéro de la demande 1,884,989  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.
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 Numéro de la demande 1,884,991  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARCHIE COMIC PUBLICATIONS, INC.
629 Fifth Avenue
New York, NY 10803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POP'S CHOCK'LIT SHOPPE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant, nommément diners de style américain offrant de la nourriture typique des 
diners.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87653596 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,003  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OSIRIS INC.
1 Wilkinson Rd
Brampton
ONTARIO L6T 4M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fancy Finz
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 24

Jetés; couvertures.
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 Numéro de la demande 1,885,057  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CG Canadian Glove Corp.
67 Kimbark Blvd
North York
ONTARIO M5N 2X9

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSEMARYAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Gants ignifugés; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants pour 
utilisation en laboratoire; gants industriels et de protection, nommément gants résistants à 
l'abrasion, aux produits chimiques, aux coupures, aux perforations et aux déchirures, gants 
résistants, gants résistants à la chaleur et aux températures extrèmes, gants diélectriques et gants 
pour la manipulation d'huiles, de solvants, de déchets, et de matières toxiques et corrosives.

 Classe 10
(2) Gants à usage médical, vétérinaire, chirurgical, et dentaire; gants pour fournisseurs de soins 
de santé et soignants;

 Classe 17
(3) Gants isolants.

 Classe 21
(4) Gants pour la poussière; gants d'époussetage; gants de jardinage; gants pour travaux 
ménagers; gants pour travaux ménagers; gants en latex; gants en plastique pour travaux 
ménagers; gants à polir; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; gants de travail; gants 
jetables en latex, en plastique, en caoutchouc et en caoutchouc synthétique.

 Classe 24
(5) Gants de nettoyage.
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 Numéro de la demande 1,885,175  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rowe Kids
2113 - 32 Avenue S.W.
Calgary
ALBERTA T2T 1W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOMPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément barboteuses, grenouillères, pyjamas une pièce, pyjamas, combinés, 
combinaisons, habits de neige et nids d'ange.
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 Numéro de la demande 1,885,216  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-Chome, 
Kokurakita-Ku
Kitakyushu-Shi, Fukuoka-Ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTILIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Modules de toilette; cuvettes de toilette; toilettes; sièges de toilette; sièges de toilette avec jet 
d'eau tiède pour le lavage; modules de toilette avec jet d'eau tiède pour le lavage; bidets; urinoirs.
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 Numéro de la demande 1,885,217  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lice Squad Canada Inc.
109 Everton Drive
Gilford
ONTARIO L0L 1R0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de la détection, de la caractérisation, de l'élimination et de la 
prévention des poux.
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 Numéro de la demande 1,885,274  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kosta Michalopoulos
5674 Av Clanranald
Montréal
QUEBEC H3X 2S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « 
UltraRide » et « UR » sont orange (Pantone* PMS1235 C). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 14

(1) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Articles promotionnels, nommément autocollants et autocollants pour pare-chocs.

 Classe 25
(3) Articles promotionnels, nommément tee-shirts et casquettes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir salons de l'automobile.
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 Numéro de la demande 1,885,317  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETi Solid State Lighting Inc.
720 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROWERS PEAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes à diode électroluminescente (DEL) pour la culture des plantes; lampes pour la culture des 
plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/611,776 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,340  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liuye Li
No.91, Lilin Village, Linqi Town
Linzhou, Henan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

svbony
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verre optique; appareils de spectrographie; microscopes; lentilles optiques; loupes; périscopes; 
amplificateurs stéréo; lunettes de visée; lunettes de visée télescopiques pour fusils; lunettes de 
visée pour armes à feu; lunettes de visée pour l'artillerie; jumelles; télescopes; lunettes de 
protection; visiophones; machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour 
stations fixes; télécommandes pour chaînes stéréo; alarmes antivol; radios; émetteurs-récepteurs 
portatifs; semi-conducteurs; rubans à mesurer; capteurs de distance; instruments géodésiques.
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 Numéro de la demande 1,885,375  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Katrin Becker
RR #2
33008 TWP RD 264
Cochrane
ALBERTA T4C 1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gene Rummy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.
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 Numéro de la demande 1,885,434  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Beauty Science, Inc.
9 E. Loockerman Street
Suite 311
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVYA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfumerie; parfums; produits cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques non 
médicamenteux pour les soins de la peau, nommément crèmes, lotions, nettoyants, produits 
gommants, sérums, hydratants et toniques; masques de beauté à usage cosmétique; masques 
cosmétiques; produits d'aromathérapie, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie.
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 Numéro de la demande 1,885,445  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORBY SPIRIT AND WINE LIMITED
1100-225 King Sreet West
Toronto
ONTARIO M5V 3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément rhum et boissons à base de rhum.



  1,885,450 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 882

 Numéro de la demande 1,885,450  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUCKAROOS, INC.
9635 Park Davis Drive
Indianapolis, IN 46235
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CleviShield
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Matériaux de construction, nommément supports en métal pour tuyaux et isolants pour tuyaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/646,388 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,453 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24
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 Numéro de la demande 1,885,453  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ristex Group Inc.
1152 Indian Road
Mississauga
ONTARIO L5H 1R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CLEARANCE SHED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail à prix réduits.



  1,885,523 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 884

 Numéro de la demande 1,885,523  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAB Boards International, Inc.
11031 Sheridan Boulevard
Westminster, CO 80020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de consultation et de 
conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise.

(2) Consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise 
en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion.



  1,885,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24
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 Numéro de la demande 1,885,576  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAKZURV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017573478 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,885,577  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIGTRAKO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017573429 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,578 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24
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 Numéro de la demande 1,885,578  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZURVATRAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017573445 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 888

 Numéro de la demande 1,885,583  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Palmer
233 Beattie St
Strathroy
ONTARIO N7G 2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Décalcomanies promotionnelles.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux; casquettes promotionnelles; tee-shirts 
promotionnels; tee-shirts.

Services
Classe 37
(1) Services de réparation de carrosseries; réparation et finition de carrosseries pour des tiers; 
réparation et entretien d'automobiles.

Classe 40
(2) Impression de messages sur des tee-shirts.



  1,885,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24
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 Numéro de la demande 1,885,587  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moffat Pty Limited
740 Springvale Road Mulgrave
Victoria 3170
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALDORF BOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Machines, instruments et appareils de cuisine et de chauffage, nommément fours, nommément 
fours commerciaux, fours industriels, grils, présentoirs chauffants et réchauds pour aliments, 
cuisinières, poêles, friteuses, nommément friteuses électriques et friteuses non électriques, fours à 
convection, cuisinières au gaz, électriques et autres, bassines à friture, réchauds électriques, 
nommément poêles à fond cannelé et grilloirs électriques, cuiseurs à vapeur électriques, 
casseroles électriques, nommément marmites, fours à pâtisserie électriques et au gaz, barbecues, 
grils électriques, grils au gaz et grils barbecue, fours commerciaux pour la cuisson des aliments, 
présentoirs et unités de service d'aliments, plaques chauffantes pour aliments, supports chauffants 
pour aliments, chauffe-plats, armoires et contenants chauffants pour aliments et chariots 
chauffants pour garder les aliments chauds; machines, instruments et appareils pour le 
refroidissement des aliments, nommément réfrigérateurs, congélateurs et armoires frigorifiques 
pour l'entreposage et la présentation d'aliments.



  1,885,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24
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 Numéro de la demande 1,885,588  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE WINNIPEG FOUNDATION
1350 One Lombard Place
Winnipeg
MANITOBA R3B 0X3

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIVING WALLET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de dons de bienfaisance.

Classe 36
(2) Programmes de collecte de fonds à des fins caritatives; programme de dons par un cercle de 
bienfaisance.



  1,885,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24
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 Numéro de la demande 1,885,608  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, a legal 
entity
2 Bloor Street East, Suite 1800
Toronto
ONTARIO M4W 3J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDEAS TO INNOVATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de propriété intellectuelle et services juridiques.



  1,885,622 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24
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 Numéro de la demande 1,885,622  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konami Digital Entertainment Co., Ltd., 
a legal entity
9-7-2, Akasaka
Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Castlevania
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne accessibles sur des 
consoles de jeux vidéo, des consoles de jeu de poche, des appareils sans fil, des téléphones 
mobiles et des ordinateurs; offre de jeux informatiques en ligne par un réseau entre des réseaux 
de communication; diffusion d'information dans le domaine des jeux informatiques; organisation de 
compétitions de jeux vidéo; organisation et tenue de tournois de jeux vidéo.



  1,885,623 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 893

 Numéro de la demande 1,885,623  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WESTCOAST CONNECTION TRAVEL CAMP 
INC.
5585 Monkland Avenue
Suite 140
Montreal
QUEBEC H4A 1E1

Agent
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et exploitation de programmes de services 
communautaires pour adolescents.

Classe 39
(2) Organisation et tenue de circuits touristiques d'aventure pour adolescents.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation et administration de 
programmes de voyages d'études enrichies avant les études postsecondaires pour adolescents.



  1,885,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24
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 Numéro de la demande 1,885,625  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Watkins Manufacturing Corporation
1280 Park Center Drive
Vista, CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRISM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Cuves thermales et spas, en l'occurrence piscines chauffées.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/657,807 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,885,630  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aaliyah LLC
331 West 57th Street, #281
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AALIYAH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, maquillage et parfums.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés à capuchon, 
chapeaux, jeans, pantalons, pantalons, chaussures et espadrilles.



  1,885,647 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,885,647  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tarukino, LLC.
3958 6th Ave NW
Seattle, WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY APPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aux fruits; 
boissons aromatisées aux fruits contenant du cannabis; boissons gazeuses aromatisées aux fruits 
contenant du cannabis; boissons aux fruits contenant du cannabis.



  1,885,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,885,669  Date de production 2018-03-01
 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

SUMMER CRUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes, nommément hortensias.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/664,485 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,671 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,885,671  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MahaDevi design Inc.
7-38918 Progress Way
Squamish
BRITISH COLUMBIA V8B 0K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAHADEVI DESIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport, nommément collants, pantalons de yoga, shorts, pantalons 
molletonnés, pantalons, chandails à capuchon, tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails 
molletonnés à manches longues, vestes et foulards; vêtements pour femmes et enfants, 
nommément robes, jupes, soutiens-gorge de sport et sous-vêtements faits de bambou et d'un 
mélange de coton biologique tricoté.



  1,885,720 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,885,720  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHOTT AG
Hattenbergstrasse 10
55122
Mainz
GERMANY

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cartriQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Cartouches en verre, nommément cartouches pour stylos et cartouches dentaires, ampoules et 
ampoules injectables, à savoir pièces ou accessoires pour appareils et instruments médicaux.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage primaires en plastique pour préparations pharmaceutiques; flacons en 
plastique pour préparations pharmaceutiques.

 Classe 21
(3) Contenants d'emballage primaires en verre spécial pour préparations pharmaceutiques; 
flacons en verre spécial pour préparations pharmaceutiques, vendus vides.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 023 367.1/21 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24
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 Numéro de la demande 1,885,723  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neumentum, Inc.
252 Colorado Avenue
Palo Alto, CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Marketing direct pour des tiers de produits d'ordonnance pour la douleur et les troubles 
neurologiques.

Classe 42
(2) Recherche scientifique dans le domaine des médicaments; recherche et développement de 
produits d'ordonnance pour la douleur et les troubles neurologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/605,537 en liaison avec le même genre de services



  1,885,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,885,774  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

420 CLINIC/DISPENSARY AND EDIBLES LTD.
1336 9 Ave SE
Calgary
ALBERTA T2G 0T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

420 LIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, à savoir magazines.

 Classe 16
(2) Magazines.

Services
Classe 41
Offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables en version électronique.



  1,885,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 902

 Numéro de la demande 1,885,775  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

420 CLINIC/DISPENSARY AND EDIBLES LTD.
1336 9 Ave SE
Calgary
ALBERTA T2G 0T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOUR TWENTY LIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, à savoir magazines.

 Classe 16
(2) Magazines.

Services
Classe 41
Offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables en version électronique.



  1,885,790 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 903

 Numéro de la demande 1,885,790  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AFM Productions Inc.
1-3095 Dundas St W
Toronto
ONTARIO M6P 1Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; clés USB à mémoire flash vierges; jeux 
informatiques; économiseurs d'écran; musique numérique téléchargeable; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; bulletins d'information électroniques; casques d'écoute; 
lunettes de moto; casques de moto; tapis de souris; disques compacts préenregistrés contenant 
de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; microsillons préenregistrés; lunettes 
de soleil.

 Classe 10
(2) Jouets érotiques.

 Classe 12
(3) Moteurs de moto; repose-pieds de moto; cadres de moto; sacoches de moto; motos; voitures 
de course.

 Classe 16
(4) Bandes dessinées; décalcomanies; cartes-cadeaux; reproductions graphiques; stylos; cartes 
postales et cartes de souhaits; affiches; autocollants.

 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
portefeuilles.

 Classe 21
(6) Tasses; sous-verres; grandes tasses.

 Classe 25
(7) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; ceintures; bottes; bottes de moto; 
caleçons; manteaux; chemises habillées; gants; chapeaux; bandeaux; vestes; bottes de moto; 
gants de moto; vestes de moto; cravates; pantalons; chandails; chaussures; pantoufles; 
chaussettes; chandails molletonnés; tee-shirts; gilets; serre-poignets.

 Classe 28
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(8) Figurines d'action; figurines à tête branlante; jouets représentant des personnages imaginaires; 
figurines jouets moulées; jouets en plastique; jouets en peluche; planches à roulettes; figurines 
d'action jouets; poupées jouets; figurines jouets.

 Classe 30
(9) Chocolat; boissons à base de cacao; café; boissons à base de café; barres énergisantes; thé.

 Classe 32
(10) Bière; eau embouteillée; boissons gazéifiées; eau gazeuse; boissons énergisantes.

 Classe 33
(11) Boissons énergisantes alcoolisées.

Services
Classe 35
(1) Production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de 
publireportages; production de messages publicitaires télévisés.

Classe 38
(2) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(3) Services de disque-jockey; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
production de films et de vidéos; clubs de motocyclistes; production et distribution d'émissions de 
radio; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; production d'émissions de 
radio et de télévision; production de jeux vidéo; offre d'un portail Web comprenant des liens vers 
de l'information sur des billets de concert; offre d'information dans le domaine du divertissement 
relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; production de disques.



  1,885,831 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24
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 Numéro de la demande 1,885,831  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Livres.



  1,885,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 906

 Numéro de la demande 1,885,848  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINCOM PLUS REALTY INC.
92 Lindsay Street South
Lindsay
ONTARIO K9V 2M3

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

Services
Classe 36
Services d'agence immobilière; services de courtage immobilier.



  1,885,875 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 907

 Numéro de la demande 1,885,875  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wealth Creation Preservation & Donation 
Inc.
353 Dalhousie Street
2nd Floor
Ottawa
ONTARIO K1N 7G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHILANTHROPIC IMPACT MATCHING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre de services de placement, d'assurance et de planification fiscale aux particuliers et aux 
organisations pour les amener à faire davantage de dons de bienfaisance; gestion des 
portefeuilles d'organisations et de particuliers pour les amener à faire davantage de dons de 
bienfaisance.



  1,885,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 908

 Numéro de la demande 1,885,913  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JANSPORT APPAREL CORP.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HATCHET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs à dos spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes et les 
ordinateurs blocs-notes.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.



  1,885,918 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 909

 Numéro de la demande 1,885,918  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GALLETAS ARTIACH, S.A., a legal entity
BARRIO BENGOECHEA, 20
48410 - OROZKO ( BIZKAIA )
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ARTIACH 
est blanc. L'arrière-plan est bleu. Le cercle au-dessus de la lettre I est rouge.

Produits
 Classe 30

Biscuits secs, biscuits et craquelins.



  1,885,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 910

 Numéro de la demande 1,885,936  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALITY GOLD, INC.
500 Quality Boulevard
Fairfield, Ohio 45014
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Pierres précieuses et diamants fabriqués en laboratoire; bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87596398 en liaison avec le même genre de produits



  1,885,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 911

 Numéro de la demande 1,885,937  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minnetronix, Inc.
1635 Energy Park Drive
St. Paul, MN 55108
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEURAPHERESIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément dispositifs de filtration de liquides pour le retrait de substances 
des liquides organiques par la filtration extracorporelle.

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément traitement thérapeutique du liquide rachidien pour le traitement 
des maladies du système nerveux central.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87598992 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,885,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 912

 Numéro de la demande 1,885,969  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Florapharm Tea-USA LP
103 Technology Drive
Hinesville, GA 31313
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANGO KISS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; boissons à base de thé; thés aux fruits; thé; thé en sachets.



  1,885,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 913

 Numéro de la demande 1,885,983  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taiga Motors
210 Rue Bridge
Montréal
QUEBEC H3K 2C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Taiga
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs pour bateaux.

 Classe 09
(2) Bornes de recharge pour véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules 
électriques; batteries électriques pour véhicules.

 Classe 12
(3) Véhicules tout-terrain; voitures électriques; entraînements électriques pour véhicules; moteurs 
électriques pour voitures automobiles; aéronefs électriques; bateaux à moteur; motos; motoneiges.



  1,886,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 914

 Numéro de la demande 1,886,019  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Semkuley
697 Markham Street
Toronto
ONTARIO M6G 2M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIP SERVICE NAPKINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Ronds de serviette.

 Classe 24
(2) Linge de table, serviettes de table en tissu, napperons, torchons, essuie-mains.

Services
Classe 35
Vente en ligne, directe et au détail de linge de table, de serviettes de table en tissu, de napperons, 
de ronds de serviette, de torchons, d'essuie-mains et de détergent à lessive pour le linge de 
maison.



  1,886,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 915

 Numéro de la demande 1,886,020  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Semkuley
697 Markham Street
Toronto
ONTARIO M6G 2M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TABLE COUTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Ronds de serviette.

 Classe 24
(2) Linge de table, serviettes de table en tissu, napperons, torchons, essuie-mains.

Services
Classe 35
Vente en ligne, directe et au détail de linge de table, de serviettes de table en tissu, de napperons, 
de ronds de serviette, de torchons, d'essuie-mains et de détergent à lessive pour le linge de 
maison.



  1,886,021 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 916

 Numéro de la demande 1,886,021  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ololade Adeyemi
60-23 Coneflower Cres
M2R 0A5
P.O. Box M2R 0A5
North York
ONTARIO M2R 0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Soupe précuite; soupe; soupes.



  1,886,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 917

 Numéro de la demande 1,886,028  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DARREN HUDSON
d.b.a. Wild Axe Productions
 5 Petticoat Lane
Barrington
NOVA SCOTIA B0W 1E0

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Cibles à fléchettes; ensembles de jeu de fléchettes; fléchettes.



  1,886,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 918

 Numéro de la demande 1,886,030  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
D&J Import-Export Ltd.
4087 16th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6R 3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AirGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Friteuses à air chaud; grils électriques; fours électriques à usage domestique; grils électriques 
d'intérieur; poêles à frire électriques; woks électriques.



  1,886,032 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 919

 Numéro de la demande 1,886,032  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nadine Umutoni
509 - 1099 Richards st
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 5H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MODEPOST BOUTIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.



  1,886,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 920

 Numéro de la demande 1,886,033  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALITTLE-TEA INC.
2 Summer Mist Cres
Markham
ONTARIO L6C 2H4

Agent
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET 
DRIVE, TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot LUCKY en dehors de la marque de 
commerce. Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot TEA en dehors de la marque 
de commerce.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots cantonais SIU KOG TSA ou des mots 
mandarins XIAO QUE CHA est LITTLE INDEED TEA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SIU KOG TSA pour la 
prononciation en cantonais et XIAO QUE CHA pour la prononciation en mandarin.

Produits
 Classe 29

(1) Boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à base d'acide lactique; boissons lactées 
contenant des fruits; yogourt.

(2) Boissons à base de lait d'amande; boissons à base de lait de coco; boissons à base de soya 
pour utilisation comme succédanés de lait.

 Classe 30



  1,886,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 921

(3) Succédanés de café et de thé; boissons au thé; café et thé; thés aux fruits; tisanes; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de thé; cacao et boissons à 
base de cacao préparés; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; thé; extraits de thé.

(4) Boissons à base de lait d'amande; boissons au café; boissons au café contenant du lait; 
boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de café; café et boissons à base de 
café préparés.

 Classe 32
(5) Boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits et jus 
de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aux fruits glacées; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de miel; boissons au sorbet; sirops pour boissons.

(6) Boissons au soya sans produits laitiers; boissons fouettées; boissons au jus de légumes.

Services
Classe 35
(1) Comptoirs de vente de boissons; agences d'importation-exportation.

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

Classe 43
(3) Cafés-restaurants; services de cafétéria; cafétérias; services de cantine; comptoirs de plats à 
emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour 
cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; restaurants 
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; services de comptoir de 
plats à emporter; salons de thé; services de salon de thé.

(4) Services de bar; services de café; cafés; cafés-bars et bars à thé; cafés-restaurants; casse-
croûte rapides; hôtels; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de 
restaurant ambulant; casse-croûte.

(5) Magasin de thé aux perles.



  1,886,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 922

 Numéro de la demande 1,886,036  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BCN Sports Services Canada INC
2355 Skymark Avenue Suite 300
Toronto
ONTARIO L4W 4Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BCN Sports
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Uniformes de soccer.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services 
de commanditaires à des compétitions de soccer.

Classe 41
(2) Organisation de parties de soccer; tenue de parties de soccer; organisation de tournois de 
soccer; organisation de parties de soccer. .



  1,886,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 923

 Numéro de la demande 1,886,058  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maxence Pepin
2030 Rue De Vitré
Terrebonne
QUEBEC J6X 3M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet.

 Classe 25
(2) Tee-shirts.

Services
Classe 42
(1) Conception de vêtements.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de musique.



  1,886,066 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 924

 Numéro de la demande 1,886,066  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MainTegrity Inc
2716 Signal Ridge View SW
Calgary
ALBERTA T3H 2J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIM+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité.



  1,886,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 925

 Numéro de la demande 1,886,077  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Standard Fiber, LLC
577 Airport Boulevard, Suite 200
Burlingame, CA 94010
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

DURAPEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers; articles de protection de mobilier, en l'occurrence housses à mobilier ajustées en 
tissu.

 Classe 24
(2) Articles de protection de mobilier, en l'occurrence housses à mobilier non ajustées autres qu'en 
papier; draps plats; housses d'oreiller; couvertures de lit; draps; édredons; taies d'oreiller; 
ensembles de draps; surmatelas, en l'occurrence housses d'oreiller.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/596259 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 926

 Numéro de la demande 1,886,101  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHOOL SPECIALTY, INC.
P.O. Box 1579
Appleton, WI 54913
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL 1600 SWITCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de classe, y compris tables et bureaux.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/669,756 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 927

 Numéro de la demande 1,886,102  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCED INTL INC.
700 Grand Bernier N
Saint-Jean-sur-Richelieu
QUEBEC      J2W2H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO 6
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries pour automobiles, camions, motocyclettes, véhicules marins, véhicules récréatifs (VR), 
voiturettes de golf, bicyclettes électriques, scooters; Batteries à décharge profonde portable 
utilisée dans les chalets comme source alternative d'énergie;



  1,886,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 928

 Numéro de la demande 1,886,103  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCED INTL INC.
700, Grand-Bernier N
Saint-Jean-sur-Richelieu
QUEBEC      J2W2H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO 12
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries pour automobiles, camions, motocyclettes, véhicules marins, véhicules récréatifs (VR), 
voiturettes de golf, bicyclettes électriques, scooters; Batteries à décharge profonde portable 
utilisée dans les chalets comme source alternative d'énergie;



  1,886,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 929

 Numéro de la demande 1,886,116  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chancerelle
3 rue des conserveries Z.I. de Lannugat
29100 DOUARNENEZ
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNETABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Poissons frais, congelés ou en conserve, préparations et plats cuisinés à base de poissons

(2) crustacés et autres fruits de mer frais, congelés ou en conserve, préparations et plats cuisinés 
à base de crustacés ou autres fruits de mer

(3) Poissons, crustacés et autres fruits de mer frais, congelés ou en conserve, préparations et 
plats cuisinés à base de poissons, crustacés ou autres fruits de mer



  1,886,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 930

 Numéro de la demande 1,886,135  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERSITY MEDICAL PHARMACEUTICALS 
CORP.
88 Maxwell
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURTOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, crèmes et lotions pour le visage; crèmes et lotions pour la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des rides, de l'hyperhidrose et de l'acné.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/596,958 en liaison avec le même genre de produits (2); 05 septembre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/596,955 en liaison avec le même genre 
de produits (1)



  1,886,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 931

 Numéro de la demande 1,886,140  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tomorrow's Resources Unlimited, Inc.
131 Crennel Drive 
Madison Heights, VA 24572
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXCEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel de tir à l'arc, nommément lunettes de visée pour le tir à l'arc.

 Classe 28
(2) Matériel de tir à l'arc, nommément viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée et 
hausses à cran de mire pour le tir à l'arc.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87805000 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24
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 Numéro de la demande 1,886,155  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keith Barksdale
P.O.Box 83024
KINGSWAY, BURNABY
BRITISH COLUMBIA V5H 0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque NORTH 7 APPAREL est constituée du mot NORTH, du chiffre 7 et du mot APPAREL.

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; chaussures de sport.



  1,886,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 933

 Numéro de la demande 1,886,171  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INA International Ltd.
824 41st Avenue NE
Calgary
ALBERTA T2E 3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY FIT ATHLETICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs de sport vendus vides.

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

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail dans les domaines des 
vêtements de sport et tout-aller, des articles chaussants de sport et tout-aller et des sacs de sport.



  1,886,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24
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 Numéro de la demande 1,886,177  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orexplore AB
Torshamnsgatan 30
164 40 KISTA
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OREXPLORE INSIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la préparation, l'affichage, l'analyse, la compilation et le stockage d'information sur 
l'analyse minérale d'échantillons de roche (dans l'industrie minière).

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017779992 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 935

 Numéro de la demande 1,886,180  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Onboard Dynamics, Inc.
62958 Layton Avenue, Suite 2
Bend, OR 97701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOFLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Compresseurs de gaz naturel comprimé (GNC) servant au stockage et à la distribution de gaz 
comprimé pour utilisation comme carburant pour véhicules ou machines industrielles.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/597,784 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,191 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 936

 Numéro de la demande 1,886,191  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nuu-chah-nulth Seafood Limited 
Partnership
2-3653 3rd Ave
Port Alberni
BRITISH COLUMBIA V9Y 4E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Produits de la mer.



  1,886,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 937

 Numéro de la demande 1,886,196  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lori Ryan
725 Alexander Crescent NW
Calgary
ALBERTA T2M 4B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Pendentifs de bijouterie; bijoux.



  1,886,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 938

 Numéro de la demande 1,886,226  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leon Jorge Medina
7667 Rue Cordner
Lasalle
QUÉBEC H8N 2X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEXICOM LOGISTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Customs brokerage;

Classe 39
(2) Parcel shipping services; Supply chain logistics and reverse logistics services for the 
transportation of goods for others by air, rail, ship or truck; Supply chain logistics and reverse 
logistics services for the storage of goods for others by air, rail, ship or truck; Freight transportation 
brokerage; Freight transportation by truck; Leasing of storage space; Rental of storage containers; 
Delivery of goods by truck;



  1,886,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 939

 Numéro de la demande 1,886,231  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GREEN TOUCH FLOORS INC.
10-271 Amber St.
Markham
ONTARIO L3R 3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN TOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en bambou; carreaux de sol en céramique; revêtements de sol en béton; 
revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en marbre; 
parquet; revêtements de sol en caoutchouc; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en 
bois; revêtements de sol en bois.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation.

(2) Vente de revêtements de sol.

Classe 37
(3) Polissage de planchers; ponçage de planchers; restauration de planchers.



  1,886,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 940

 Numéro de la demande 1,886,244  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JONAH  MCCAVOUR
701-1120 Finch Ave W
Toronto
ONTARIO M3J 3H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY CANNABIS DAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Habillages et étuis pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(2) Épinglettes; bijoux.

 Classe 16
(3) Autocollants, autocollants pour pare-chocs et décalcomanies.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 24
(5) Drapeaux en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller et de sport; chaussettes et sous-vêtements; chapeaux.

 Classe 34
(7) Pipes et pipes à eau pour fumer; briquets; papier à cigarettes; vaporisateurs électroniques pour 
utilisation avec des fleurs de cannabis séchées et de l'huile de cannabis.



  1,886,246 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24
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 Numéro de la demande 1,886,246  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FOOD MOODMENT LTD.
207D-5601 Dalton Dr NW
Calgary
ALBERTA T3A 2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOOD MOODMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre d'ateliers éducatifs, de conférences et de séances de formation dans le domaine de 
l'alimentation; conseils concernant la planification des repas et les recettes santé.

Classe 44
(2) Services de consultation dans le domaine de l'alimentation.



  1,886,304 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 942

 Numéro de la demande 1,886,304  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

102042227 SASKATCHEWAN LTD.
P.O. Box 1901
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7K 3S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRICHOMYLIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur.



  1,886,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 943

 Numéro de la demande 1,886,327  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

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, QUEBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODIFACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums; parfumerie, nommément eaux de Cologne; eaux de toilette, crèmes, huiles et laits pour 
le corps, savons pour le bain et la douche, gels, huiles, lait et sels; huiles essentielles à usage 
personnel, nommément huiles de bain, huiles pour le corps et huiles de massage; savons de 
toilette; déodorants pour le corps; produits pour les cheveux, nommément shampooings; gels, 
traitements, produits en vaporisateur, mousses et baumes pour la coiffure et les soins capillaires, 
laques, colorants et décolorants capillaires, produits à permanente pour les cheveux; cosmétiques, 
nommément laits, lotions, gels et poudres pour le visage, gels et poudres pour le corps et les 
mains; masques de beauté, crèmes et huiles nettoyantes pour la peau, crèmes pour la peau, 
crèmes de beauté, crèmes contour des yeux, lotions pour la peau, lotions pour le visage, lotions 
pour le corps, hydratants pour la peau, crèmes de nuit, clarifiants pour la peau, produits solaires, 
produits solaires non médicamenteux, coton à usage cosmétique; produits de maquillage, 
nommément maquillage pour les yeux, démaquillant pour les yeux, crayons pour les yeux, ombre 
à paupières, crayons à sourcils, traceur pour les yeux, mascara, poudres pour le visage, fonds de 
teint et fonds de teint liquides, fards à joues en crème, liquides ou en poudre, rouge à lèvres et 
crayons pour les lèvres, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles.



  1,886,330 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24
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 Numéro de la demande 1,886,330  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10X Innovation GmbH & Co. KG
Mehringdamm 57
10961 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WKUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café; café aromatisé; café décaféiné; café instantané; café moulu; mélanges de café; café de 
malt; café au chocolat; extraits de café; concentrés de café; succédané de café; capsules de café; 
essences de café; café glacé; cacao; thé; expresso; boissons non alcoolisées à base de café; 
boissons non alcoolisées à base d'expresso; boissons non alcoolisées à base de thé.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017032270.4/30 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,445 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 945

 Numéro de la demande 1,886,445  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thread Collective Inc.
850 McCaffrey Street
St. Laurent
QUEBEC H4T 1N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISSING PHOTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, accessoires vestimentaires, articles chaussants et couvre-chefs, nommément jeans, 
pantalons, pantalons sport avec sous-pied, shorts, jupes, chemisiers, gilets, vestes, manteaux, 
tuniques, blazers, robes, salopettes, pulls, tee-shirts, caleçons, gilets de corps, gilets à manches 
courtes, hauts d'entraînement, chandails et combinaisons, foulards, châles, cravates, jambières, 
gants, bas et chaussettes, collants, vêtements de bain, nommément costumes de bain, caleçons 
de bain et bikinis, chapeaux, casquettes, vestes en denim, fichus, foulards, vêtements en laine 
épaisse, nommément pantalons tricotés, shorts tricotés et hauts tricotés, vestons croisés, 
pardessus, polos, chapeaux, visières, casquettes et tuques, vêtements en molleton, nommément 
ensembles de jogging, chandails à capuchon avec poches sacs, hauts de musculation, pantalons, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, gilets et débardeurs, chaussures, bonneterie, 
lingerie, nommément jupons, culottes, camisoles, soutiens-gorge et sous-vêtements, boxeurs, 
jupes-culottes, pantalons habillés, robes, costumes et chemises habillées pour enfants, garçons, 
fillettes, femmes et hommes; hauts et bas d'entraînement, hauts et vêtements de sport; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, coupe-vent, parkas, manteaux et ceintures.



  1,886,462 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24
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 Numéro de la demande 1,886,462  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Central Roast Inc.
6880 Columbus Road
Unit #1
Mississauga
ONTARIO L5T 2G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANGE THE WAY YOU SNACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées et aromatisées, nommément amandes, noix de cajou, pistaches, noix de noyer, 
pacanes, arachides, avelines, noix de macadamia, pignons et noix du Brésil; mélanges de 
grignotines à base de fruits séchés, de bonbons et de noix; grignotines, nommément fruits 
enrobés de yogourt, noix enrobés de yogourt et graines enrobées de yogourt; graines comestibles, 
nommément graines de tournesol, graines de sésame et graines de citrouille; graines sèches, 
nommément lentilles, pois chiches, haricots de Lima, haricots de semence patrimoniale et soya; 
fruits séchés, nommément abricots, citrouilles, pruneaux, bleuets, mangues, alkékenges du Pérou, 
baies, raisins secs, pommes, ananas, canneberges, cerises, figues, dattes et baies du lyciet; 
produits alimentaires naturels, nommément poudre de camu camu. .

 Classe 30
(2) Grignotines, nommément musli, croquants au riz et barres de céréales; grignotines, 
nommément chocolat, cacao en grains, miel, caramel ainsi que fruits noix et graines enrobés de 
café; café torréfié; mélanges de grignotines contenant des grappes de musli germé, des grains de 
chocolat noir et des croustilles de bananes; thé vert; thé au ginseng en poudre; thé au basilic 
sacré en poudre; thé blanc en poudre; thé à la passiflore en poudre; poudre de camu camu; 
poudre de vanille.

 Classe 31
(3) Avoine; graines et grains germés, nommément riz, quinoa, lin, graines de chia, sarrasin, millet 
et amarante.



  1,886,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24
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 Numéro de la demande 1,886,463  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Central Roast Inc.
6880 Columbus Road
Unit #1
Mississauga
ONTARIO L5T 2G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE HAVE A SNACK FOR THAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées et aromatisées, nommément amandes, noix de cajou, pistaches, noix de noyer, 
pacanes, arachides, avelines, noix de macadamia, pignons et noix du Brésil; fruits séchés, 
bonbons et mélanges de grignotines à base de noix; grignotines, nommément fruits enrobés de 
yogourt, noix enrobés de yogourt et graines enrobées de yogourt; graines comestibles, 
nommément graines de tournesol, graines de sésame et graines de citrouille; graines sèches, 
nommément lentilles, pois chiches, haricots de Lima, haricots de semence patrimoniale et soya; 
fruits séchés, nommément abricots, citrouilles, pruneaux, bleuets, mangues, alkékenges du Pérou, 
baies, raisins secs, pommes, ananas, canneberges, cerises, figues, dattes et baies du lyciet; 
produits alimentaires naturels, nommément poudre de camu camu. .

 Classe 30
(2) Grignotines, nommément musli, croquants au riz et barres de céréales; grignotines, 
nommément chocolat, cacao en grains, miel, caramel ainsi que fruits noix et graines enrobés de 
café; café torréfié; mélanges de grignotines contenant des grappes de musli germé, des grains de 
chocolat noir et des croustilles de bananes; thé vert; thé au ginseng en poudre; thé au basilic 
sacré en poudre; thé blanc en poudre; thé à la passiflore en poudre; poudre de camu camu; 
poudre de vanille.

 Classe 31
(3) Avoine; graines et grains germés, nommément riz, quinoa, lin, graines de chia, sarrasin, millet 
et amarante.



  1,886,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,886,484  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

FALLER
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 1,886,485  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

SUMMER OUTPOST
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 1,886,486  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

WINTER OUTPOST
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 1,886,639  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EASTMAN CHEMICAL COMPANY (a 
corporation 
of the State of Delaware)
200 South Wilcox Drive
Kingsport, , TN 37660
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENDEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Solvants pour la fabrication de produits agrochimiques.



  1,886,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24
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 Numéro de la demande 1,886,681  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cassels Brock & Blackwell LLP
2100 Scotia Plaza
40 King Street West
Toronto
ONTARIO M5H 3C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOURLINES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques; gestion de projets dans le domaine des services juridiques; services de 
préparation de documents juridiques; services de recherche juridique; services de consultation 
juridique.



  1,886,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24
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 Numéro de la demande 1,886,686  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARRIVALS + DEPARTURES 
COMMUNICATIONS 
LIMITED
1875 Upper Water Street, Unit 201
Halifax
NOVA SCOTIA B3J 1S9

Agent
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arrivals + Departures
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens 
de communication publique; services de consultation en marketing d'entreprise; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,886,690  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPARISON GUITAR CO. LTD
5a High Street, Cardiff, CF10 1AW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Guitares.
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 Numéro de la demande 1,886,713  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVA MULTI-SURFACE CLOTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Essuie-tout.
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 Numéro de la demande 1,886,761  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twitch Interactive, Inc.
350 Bush Street, 2nd Floor
San Francisco, California 94104
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Petits bonnets; casquettes, à savoir couvre-chefs; chapeaux; chandails à capuchon; vestes; 
chemises; casquettes de baseball; tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87650756 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,769  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twitch Interactive, Inc.
350 Bush Street, 2nd Floor
San Francisco, California 94104
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Petits bonnets; casquettes, à savoir couvre-chefs; chapeaux; chandails à capuchon; vestes; 
chemises; casquettes de baseball; tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87650755 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,784  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCA Famille BEAUMARTIN
CHATEAU LAROQUE
33330 Saint-Christophe-des-Bardes
FRANCE

Agent
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES TOURS DE LAROQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins de pays et vins d'appellation d'origine.
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 Numéro de la demande 1,886,888  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
arron barberian
7 Elm St
Toronto
ONTARIO M5G 1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Harry's Steak House
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Restaurants.
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 Numéro de la demande 1,886,946  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illinois Tool Works Inc.
155 Harlem Avenue
Glenview, IL 60025
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

VERGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Batteurs électriques, robots culinaires électriques; trancheuses à usage commercial.

 Classe 11
(2) Réfrigérateurs et congélateurs commerciaux ainsi que pièces et accessoires connexes; tables 
frigorifiques pour la préparation d'aliments; refroidisseurs à courant d'air commerciaux pour la 
préparation et l'entreposage d'aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87825510 en liaison avec le même genre de produits



  1,886,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 961

 Numéro de la demande 1,886,953  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Behaviour Interactive Inc.
500-6666 St-Urbain
Montreal
QUEBEC H2S 3H1

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

DEATHGARDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes; logiciels pour la création de jeux informatiques 
et de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; applications pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et téléphones intelligents, à savoir jeux vidéo téléchargeables; jeux téléphoniques, 
nommément jeux informatiques non téléchargeables pour téléphones mobiles.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à main, sacs de sport tout usage et sacs fourre-tout; sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, 
pantalons, jeans, shorts; vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, chaussures de sport, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques, casquettes, bandeaux, visières.

 Classe 28
(4) Jouets, nommément figurines d'action; petits jouets souples, jouets en peluche; jouets 
rembourrés; jouets mécaniques; jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'adresse, jeux d'arcade.

Services
Classe 35
(1) Distribution au détail de jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes; distribution au détail de 
logiciels pour la création de jeux informatiques et de jeux vidéo; distribution au détail de jeux vidéo 
informatiques, de jeux informatiques téléchargeables, de jeux électroniques téléchargeables, de 
jeux vidéo téléchargeables et de jeux informatiques non téléchargeables pour téléphones mobiles.

Classe 41
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(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et non téléchargeables; services de 
divertissement, à savoir jeux informatiques et vidéo, nommément offre de jeux vidéo en ligne et 
non téléchargeables; services de jeux, nommément offre de jeux vidéo en ligne et non 
téléchargeables; offre de jeux informatiques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,886,957  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Surly LLC
272 SW 43rd Street
Renton, WA 98057
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUNISH THE DIRT!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Pain de savon.
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 Numéro de la demande 1,886,990  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kostas Enterprises Ltd.
86 Brigantine Bay
Winnipeg
MANITOBA R3P 1R1

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAFEasy International
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Café; thé; cacao; boissons à base de café; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
muffins, gâteaux, scones, biscottis et biscuits; crème glacée et yogourt glacé.

 Classe 32
(2) Boissons fouettées; soda.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de café, de thé, de cacao, de soda, de boissons à 
base de café et de boissons fouettées à consommer sur place ou à emporter, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément de muffins, de gâteaux, de scones, de biscottis et de biscuits, 
ainsi que de crème glacée et de yogourt glacé.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,886,994  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLIP, LLC
3955 Annapolis Lane North, Suite #100
Plymouth, MN 55447
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILLY SQUEAKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Animaux et personnages jouets pour enfants faits d'un revêtement en silicium souple avec des 
composants électroniques et un haut-parleur à l'intérieur pour émettre des sons de balbutiements 
et de la musique.
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 Numéro de la demande 1,887,251  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
15000 Capital One Drive
Richmond, VA 23238
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPITAL ONE STARTER CARD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de cartes de crédit.
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 Numéro de la demande 1,887,252  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
15000 Capital One Drive
Richmond, VA 23238
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARTE DÉPART DE CAPITAL ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de cartes de crédit; services financiers, nommément surveillance, suivi et rétablissement 
de cotes de solvabilité.
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 Numéro de la demande 1,887,297  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Textron Innovations Inc.
40 Westminster Street
Providence, Rhode Island, 02904
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Aéronefs et pièces constituantes connexes.

Services
Classe 35
(1) Service à la clientèle, nommément réponse aux questions des clients pour des tiers au moyen 
d'appareils de télécommunication et de réseaux informatiques dans le domaine de l'avionique; 
offre de services de soutien à la clientèle dans les domaines de la vente, de l'exploitation et de 
l'entretien d'aéronefs.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre de prêts pour des aéronefs; offre de garanties 
prolongées pour des aéronefs neufs et d'occasion ainsi que des pièces de rechange pour 
aéronefs.

Classe 37
(3) Services d'entretien et de réparation d'aéronefs.
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Classe 40
(4) Fabrication sur mesure d'aéronefs selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 41
(5) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la vente, de l'exploitation et de l'entretien d'aéronefs.

Classe 42
(6) Services de génie dans le domaine de l'aviation seulement.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/814,105 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 1,887,300  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Textron Innovations Inc.
40 Westminster Street
Providence, Rhode Island, 02904
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Aéronefs et pièces constituantes connexes.

Services
Classe 35
(1) Service à la clientèle, nommément réponse aux questions des clients pour des tiers au moyen 
d'appareils de télécommunication et de réseaux informatiques dans le domaine de l'avionique; 
offre de services de soutien à la clientèle dans les domaines de la vente, de l'exploitation et de 
l'entretien d'aéronefs.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre de prêts pour des aéronefs; offre de garanties 
prolongées pour des aéronefs neufs et d'occasion ainsi que des pièces de rechange pour 
aéronefs.

Classe 37
(3) Services d'entretien et de réparation d'aéronefs.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure d'aéronefs selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 41
(5) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la vente, de l'exploitation et de l'entretien d'aéronefs.

Classe 42
(6) Services de génie dans le domaine de l'aviation seulement.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/805,298 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 1,888,335  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRINTELLIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques ainsi que préparations et substances médicales et vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-
Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie 
de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des 
tremblements, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de 
l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, de la maladie de Steele-Richardson, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la 
somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et des 
dépendances; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui 
agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, des 
étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, 
des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la 
schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de 
l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la 
maladie de Steele-Richardson, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la 
nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; stimulants 
du système nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies mentaux et neurologiques, nommément de la démence, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des 
troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de 
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Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la 
maladie de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, 
des tremblements, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, 
de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de 
la Tourette, de la maladie de Steele-Richardson, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la 
somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et des 
dépendances; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
la démence, de la maladie d'Alzheimer, des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies 
cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du 
syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de 
l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les 
mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du 
TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du 
syndrome de Gilles de la Tourette, de la maladie de Steele-Richardson, de l'agitation, de 
l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, de la douleur, 
de l'alcoolisme et des dépendances; réactifs et agents de diagnostic pour le diagnostic médical.



  1,888,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 974

 Numéro de la demande 1,888,563  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arch Personal Care Products, L.P.
70 Tyler Place
South Plainfield, NJ 07080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODIFECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Ingrédients chimiques servant à la fabrication de cosmétiques pour utilisation dans des 
préparations de soins de la peau.



  1,888,620 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 975

 Numéro de la demande 1,888,620  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MerchSource, LLC
15 Cushing
Irvine, CA 92618
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

TURBO TUMBLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Véhicules jouets télécommandés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/614,688 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,787  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9365-6619 Québec Inc.
1012, rue Principale
St-Paul-de-l'île-aux-Noix
QUÉBEC J0J 1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSH NATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) champignons comestibles séchés; champignons conservés; champignons noirs comestibles 
séchés; champignons séchés; purée de champignons

 Classe 30
(2) champignons comestibles

 Classe 31
(3) blancs de champignons pour l'agriculture; champignons frais; champignons frais pour 
l'alimentation; champignons non préparés; champignons shiitake frais



  1,889,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 977

 Numéro de la demande 1,889,305  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marie-Claude Côté
570 Boul Fiset
Sorel-Tracy
QUÉBEC J3P 6A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
ingénierie mécanique
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 Numéro de la demande 1,889,372  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNOVUS PHARMACEUTICALS, Inc.
8845 Rehco Road
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé de la vessie.
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 Numéro de la demande 1,889,538  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianopolis, IN 46285
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVESU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de la dermatite atopique, des maladies et des 
troubles auto-immuns, de la spondylarthrite axiale, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par une surutilisation de ventilateur, par des chirurgies de remplacement de la hanche et 
par des chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie 
osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des algies vasculaires de la face, de la maladie de 
Crohn, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, de l'hypoglycémie, de l'inflammation et des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des roubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de 
l'épilepsie et de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, de la sclérose en plaques, des maladies et 
des troubles musculaires, nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la 
fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de la douleur, de la maladie de Parkinson, du 
rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du syndrome de Sjögren, des troubles du 
sommeil, de la spondylarthropathie, du lupus érythémateux disséminé, de la colite ulcéreuse; 
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réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies 
neurodégénératives.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87800958 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,539  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianopolis, IN 46285
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFESU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de la dermatite atopique, des maladies et des 
troubles auto-immuns, de la spondylarthrite axiale, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par une surutilisation de ventilateur, par des chirurgies de remplacement de la hanche et 
par des chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie 
osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des algies vasculaires de la face, de la maladie de 
Crohn, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, de l'hypoglycémie, de l'inflammation et des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des roubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de 
l'épilepsie et de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, de la sclérose en plaques, des maladies et 
des troubles musculaires, nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la 
fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de la douleur, de la maladie de Parkinson, du 
rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du syndrome de Sjögren, des troubles du 
sommeil, de la spondylarthropathie, du lupus érythémateux disséminé, de la colite ulcéreuse; 



  1,889,539 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 982

réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies 
neurodégénératives.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87800973 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,555  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Standard Brands (UK) Limited
Unit 9, The Axis Centre
Cleeve Road, Leatherhead
Surrey, KT22 7RD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIP THE FIRELOG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Charbon de bois combustible.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants pour cheminées, foyers, chaudières et âtres ouverts.

 Classe 04
(3) Huiles industrielles; combustibles et matières éclairantes, nommément bois, charbon de bois, 
charbon et tablettes de combustible à base d'aminoforme; bougies; mèches pour l'éclairage; 
briquettes, nommément briquettes de charbon, de charbon de bois, de bois et de tourbe; bûches 
de foyer; allume-feu liquides; allume-feu; bois de chauffage; combustibles pour barbecues et 
foyers ouverts domestiques, nommément combustible d'allumage, granules de combustible, bois, 
copeaux de bois, charbon de bois, charbon, briquettes de tourbe et mousse de tourbe; produits 
d'allumage, nommément essence à briquet, combustible d'allumage, tablettes de combustible à 
base d'aminoforme et copeaux de bois pour utilisation comme granules de combustible et 
d'allumage; combustible d'allumage; bandes de bois et de papier pour l'allumage; cierges.

 Classe 31
(4) Mousse de tourbe.
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 Numéro de la demande 1,889,697  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI SPICY JOINT INVESTMENT 
MANAGEMENT CO., LTD.
Room 206, Building 1
No. 280, Caoxi Road
Xuhui District, Shanghai, 200030
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 trois caractères chinois est, de gauche à droite, « 
bitter », « fragrant » et « collect ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est, de gauche à droite, XIN, 
XIANG et HUI, respectivement.

Services
Classe 43
Services de bar; services de casse-croûte; services de restaurant libre-service; services de 
maison de retraite; pensions pour animaux; salons de thé; services de cantine; hôtels; services de 
motel; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,890,228  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XENDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des lésions et 
des maladies de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des infections génitales hautes, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du 
col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections transmissibles 
sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite 
rhumatoïde, du lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata et de la sclérodermie 
généralisée; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; 
antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, médicaments antifongiques, antiviraux, 
contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des néphropathies et des 
troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, 
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des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance 
et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'amyotrophie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et 
des troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de 
l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des 
infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, 
des infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermites, de l'érosion cutanée, des 
ulcères, des plaies cutanées, des brûlures, des douleurs et des inflammations.
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 Numéro de la demande 1,890,340  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,890,629  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jian Xiang
No.3-3, shiao village, xunqiao town
linhai city, zhejiang province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPLE LEAF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Barbecues; appareils à rôtir, nommément tournebroches; grils (appareils de cuisson) alimentés 
au gaz; grils électriques; lampes électriques; accessoires de bain; douches; ventilateurs 
électriques à usage personnel; âtres; stérilisateurs d'eau; stérilisateurs pour instruments 
médicaux; stérilisateurs de biberons; stérilisateurs pour le traitement des déchets; stérilisateurs de 
lait; chauffe-mains USB.

 Classe 18
(2) Parapluies; sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs en cuir; sacs à main; 
sacs à cosmétiques vendus vides; sacs de soirée; sacs à provisions; sacs d'écolier; sacs de sport; 
malles (bagages); bâtons d'alpinisme; cuir brut ou mi-ouvré; sacs à dos; sacs de voyage; porte-
bébés en bandoulière; sacs porte-bébés.

 Classe 20
(3) Oreillers; matelas; miroirs; glaces [miroirs]; accessoires pour mobilier, autres qu'en métal; 
coussins; jardinières (mobilier); berceaux; cintres; tables; paravents.

 Classe 22
(4) Cordes; tentes; bâches; plumules; hamacs; ficelle pour filets; voiles; fibres textiles; filets de 
pêche; sacs en tissu pour l'emballage; enveloppes en tissu pour l'emballage; pochettes en tissu 
pour l'emballage.
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 Numéro de la demande 1,892,791  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,892,793 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 990

 Numéro de la demande 1,892,793  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,892,800  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,892,822  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loveland Products, Inc.
3005 Rocky Mountain Avenue
Loveland, CO 80538
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

INTIMIDATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Herbicides.
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 Numéro de la demande 1,893,124  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arch Personal Care Products, L.P.
70 Tyler Place
South Plainfield, NJ 07080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XPressEV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Ingrédients chimiques servant à la fabrication de cosmétiques pour utilisation dans des 
préparations de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,894,038  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BY KILIAN 
(SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)
65 Rue La Boetie
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADULTS KILIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums à usage personnel; cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 04
(2) Bougies.



  1,894,039 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 995

 Numéro de la demande 1,894,039  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BY KILIAN 
(SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)
65 Rue La Boetie
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOYS BY KILIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums à usage personnel; cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 04
(2) Bougies.
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2019-07-24
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 Numéro de la demande 1,894,042  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BY KILIAN 
(SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)
65 Rue La Boetie
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KISSING KILIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums à usage personnel; cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 04
(2) Bougies.



  1,894,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24
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 Numéro de la demande 1,894,044  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BY KILIAN 
(SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)
65 Rue La Boetie
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADLY IN LOVE KILIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums à usage personnel; cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 04
(2) Bougies.
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 Numéro de la demande 1,894,047  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BY KILIAN 
(SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)
65 Rue La Boetie
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRINCESS KILIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums à usage personnel; cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 04
(2) Bougies.



  1,894,269 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 999

 Numéro de la demande 1,894,269  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XARMODY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de la dermatite atopique, des maladies et des 
troubles auto-immuns, de la spondylarthrite axiale, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par une surutilisation de ventilateur, par des chirurgies de remplacement de la hanche et 
par des chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie 
osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des algies vasculaires de la face, de la maladie de 
Crohn, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, de l'hypoglycémie, de l'inflammation et des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des roubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de 
l'épilepsie et de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, de la sclérose en plaques, des maladies et 
des troubles musculaires, nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la 
fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de la douleur, de la maladie de Parkinson, du 
rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du syndrome de Sjögren, des troubles du 
sommeil, de la spondylarthropathie, du lupus érythémateux disséminé, de la colite ulcéreuse; 
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réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies 
neurodégénératives.



  1,894,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1001

 Numéro de la demande 1,894,639  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., a 
legal entity
6-9, Wakinohama-cho 3-chome
Chuo-ku Kobe-shi
Hyogo 651-0072
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAILMAX MERIDIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus pour véhicules; pneus pour automobiles; pneus pour camions; pneus pour autobus; pneus 
pour véhicules automobiles à deux roues.



  1,894,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1002

 Numéro de la demande 1,894,640  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., a 
legal entity
6-9, Wakinohama-cho 3-chome
Chuo-ku Kobe-shi
Hyogo 651-0072
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAILMAX MIXTOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus pour véhicules; pneus pour automobiles; pneus pour camions; pneus pour autobus; pneus 
pour véhicules automobiles à deux roues.



  1,895,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1003

 Numéro de la demande 1,895,997  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMJEV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de la dermatite atopique, des maladies et des 
troubles auto-immuns, de la spondylarthrite axiale, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par une surutilisation de ventilateur, par des chirurgies de remplacement de la hanche et 
par des chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie 
osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des algies vasculaires de la face, de la maladie de 
Crohn, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, de l'hypoglycémie, de l'inflammation et des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des roubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de 
l'épilepsie et de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, de la sclérose en plaques, des maladies et 
des troubles musculaires, nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la 
fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de la douleur, de la maladie de Parkinson, du 
rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du syndrome de Sjögren, des troubles du 
sommeil, de la spondylarthropathie, du lupus érythémateux disséminé, de la colite ulcéreuse; 
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réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies 
neurodégénératives.



  1,896,312 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1005

 Numéro de la demande 1,896,312  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai
Iwata-shi, Shizuoka-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAVIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Ville de Winnipeg et de la Société de transport de Laval a été déposé.

Produits
 Classe 12

Fauteuils roulants, fauteuils roulants électriques, fauteuils roulants à assistance électrique ainsi 
que pièces et accessoires connexes; roues de fauteuil roulant; composants de fauteuil roulant 
électrique, à savoir unités de freinage, roues motrices, batteries, chargeurs de batterie et unités de 
commande automotrices; composants de fauteuil roulant à assistance électrique, à savoir unités 
de freinage, roues motrices, batteries, chargeurs de batterie et unités de commande automotrices.



  1,897,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1006

 Numéro de la demande 1,897,637  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ste. Michelle Wine Estates Ltd. 
(Washington corporation)
14111 N.E. 145th Street
Woodinville, WA 98072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTRINSIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,898,538  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SO...? UNIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; eau de toilette; eau de parfum; 
déodorants; lotion pour le corps; gel douche; produit parfumé pour le corps en atomiseur; crème 
pour le corps.

(2) Produit parfumé pour le corps en atomiseur.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3275217 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,899,471  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LRC PRODUCTS LIMITED
103-105 Bath Road, Slough
Berkshire SL1 3UH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUREX NATURALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles et lotions de massage; crèmes de massage; gels de massage; savon liquide pour le 
corps; produits nettoyants à usage personnel, nommément savons, nommément savons 
déodorants et savons de bain, articles de toilette non médicamenteux, nommément nettoyants 
pour la peau, hydratants pour la peau, déodorants pour le corps ainsi que crèmes, lotions et huiles 
pour les mains, le visage et le corps; préparations non médicamenteuses à usage personnel et 
pour le soin des parties intimes, nommément onguents, gels, lotions et crèmes pour le nettoyage, 
la désodorisation et l'hydratation; produits hydratants pour la peau; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage personnel et pour l'aromathérapie.

 Classe 05
(2) Préparations et substances contraceptives, nommément timbres contraceptifs, éponges 
contraceptives, huiles contraceptives, mousses, gels et crèmes contraceptifs ainsi que pilules 
contraceptives; gels, liquides et crèmes spermicides; savon désinfectant; lubrifiants et 
désinfectants hygiéniques pour utilisation dans les régions du vagin, du pénis et de l'anus; 
lubrifiants à usage personnel; hydratants vaginaux; préparations topiques, nommément produits 
en vaporisateur, en gel, liquides et en crème pour la santé sexuelle, nommément pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement et du dysfonctionnement sexuel ainsi que 
pour la stimulation de l'excitation sexuelle; gels de stimulation sexuelle; préparations et 
substances pharmaceutiques, nommément suppléments alimentaires, à base de plantes et 
vitaminiques pour la santé sexuelle, nommément pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement et du dysfonctionnement sexuel ainsi que pour la stimulation de l'excitation sexuelle; 
préparations et substances de diagnostic, toutes pour les examens gynécologiques et pour le 
diagnostic des infections transmissibles sexuellement.

 Classe 10
(3) Condoms; dispositifs contraceptifs, hygiéniques et prophylactiques, nommément diaphragmes 
vaginaux, préservatifs féminins, diaphragmes, dispositifs intra-utérins, capes cervicales, anneaux 
vaginaux, condoms pour hommes, condoms pour femmes, implants contraceptifs au bras, 
pessaires ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; instruments et 
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appareils de massage, nommément appareils de massage pour les régions intimes, appareils de 
massage pour la stimulation sexuelle ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils et instruments de massage électriques et électroniques, nommément 
appareils de massage à piles pour les régions intimes, appareils de massage à piles pour la 
stimulation sexuelle ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de 
massage corporel, nommément appareils de massage à piles pour les régions intimes, appareils 
de massage à piles pour la stimulation sexuelle ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; appareils de massage à usage personnel et pour la stimulation sexuelle 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; vibromasseurs personnels 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; anneaux vibrants ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; matériel érotique pour couples, 
nommément jouets érotiques ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; jouets érotiques ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; aides érotiques, nommément vibromasseurs à usage personnel, anneaux 
péniens, boules benwa, godemichés, bouchons anaux ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.   



  1,900,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,900,887  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., a 
legal entity
6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku 
Kobe-shi
Hyogo 651-0072
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAILMAX MISSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus pour véhicules; pneus pour automobiles; pneus pour camions; pneus pour autobus; pneus 
pour véhicules automobiles à deux roues.
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 Numéro de la demande 1,900,923  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kohler Co.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cadres en métal pour étagères; crochets à vêtements en métal.

 Classe 20
(2) Tablettes.

 Classe 21
(3) Porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-savons; supports à serviettes, à savoir barres à 
serviettes comprenant une tablette de rangement supplémentaire, vendues comme un tout; 
distributeurs de savon; supports à serviettes; contenants de rangement en plastique, en 
l'occurrence contenants de rangement pour la salle de bain.
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 Numéro de la demande 1,901,350  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,901,868  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET YOUR FLOW BACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage et produits de débouchage de drains.
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 Numéro de la demande 1,901,980  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.K.S.S. MANAGEMENT INC.
P.O. Box 700
Nobleton
ONTARIO L0G 1N0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P.K.'S DYNASTY-D
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Pernell Karl (P.K.) Subban a été déposé.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, à savoir organisation et tenue d'activités de 
financement pour aider les enfants défavorisés.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir évènements sportifs, nommément parties de hockey; 
services de bienfaisance, nommément mentorat d'enfants défavorisés dans le cadre d'activités 
récréatives et offre d'articles de sport ainsi que de camps et de stages récréatifs; services 
d'enseignement et de formation ayant trait au sport, nommément au hockey; exploitation de 
camps de sport; organisation d'activités sportives pour des camps; cours dans le domaine du 
hockey. .
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 Numéro de la demande 1,903,593  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFIDIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Instruments d'analyse pour diagnostics in vitro servant à déterminer et à mesurer le séquençage 
génomique et d'ADN; centrifugeuses pour utilisation en laboratoire, appareils de chromatographie 
pour utilisation en laboratoire, colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire, 
incubateurs pour utilisation en laboratoire, lames de laboratoire, pipettes, fours, agitateurs, tubes 
de stockage et éprouvettes, thermomètres et plateaux, instruments de laboratoire servant à 
déterminer, à enregistrer et à mesurer le séquençage génomique, moléculaire et d'ADN; 
instruments scientifiques, nommément analyseurs pour la détection et le caryotypage de 
chromosomes; instruments de laboratoire, nommément dispositifs pour l'analyse d'acides 
nucléiques et le séquençage d'ADN; caméras à imagerie thermique, appareils de radiographie 
pour l'imagerie en laboratoire dans les domaines du génotypage et de l'expression génique; 
appareils pour la préparation, l'amplification, le mélange, l'hybridation, l'incubation et le nettoyage 
d'échantillons biologiques scientifiques à des fins de recherche; séquenceurs d'acide nucléique; 
microréseaux de génotypage et d'expression génique, fichiers de cartographie connexes et 
trousses connexes pour l'analyse d'acides nucléiques à des fins de recherche scientifique, 
pharmaceutique et médicale; logiciels de recherche scientifique, pharmaceutique et médicale pour 
la saisie, le stockage, le regroupement, la visualisation, l'analyse, la transmission, l'extraction, le 
partage et la compilation d'information provenant d'images médicales, de résultats de tests 
médicaux, de résultats de diagnostics en laboratoire, de lames et d'échantillons pour la recherche 
médicale et clinique; logiciels téléchargeables de recherche scientifique, pharmaceutique et 
médicale pour l'interprétation d'images médicales, de résultats de tests médicaux et de 
renseignements diagnostiques provenant d'échantillons et de lames de laboratoire pour la 
recherche médicale et clinique; logiciels de recherche scientifique, pharmaceutique et médicale, 
nommément logiciels d'application, logiciels d'interface, pilotes, logiciels de communication de 
données et logiciels interactifs pour l'autorisation de l'accès à des bases de données médicales 
contenant de l'information provenant d'images médicales, de résultats de tests médicaux, de 
résultats de diagnostics en laboratoire, de lames et d'échantillons pour la recherche médicale et 
clinique; logiciels pour utilisation dans le domaine du séquençage génomique; logiciels de bio-
informatique pour l'interprétation des résultats de tests génétiques; logiciels dotés d'algorithmes de 
traitement servant à déterminer, à analyser et à classer des variations chromosomiques et sous-
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chromosomiques; systèmes informatiques et logiciels pour la collecte, le stockage et l'analyse 
d'information biologique et la production de rapports connexes ainsi que pour le suivi 
d'échantillons et la gestion de projets, de flux de travaux et de données de laboratoire pour 
utilisation dans les domaines de la recherche scientifique, diagnostique et clinique et à des fins de 
diagnostic clinique; logiciels pour l'analyse, la gestion et la visualisation de données de 
séquençage d'ADN; publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la 
génétique et des diagnostics moléculaires.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des bases de données contenant des résultats de génotypage agrégés.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et services de consultation connexes dans les domaines de l'analyse 
de séquences génomiques et de la production de rapports connexes; offre de criblage et d'analyse 
d'ADN pour la recherche scientifique; offre de services de diagnostic en laboratoire pour des tiers 
pour la science et la recherche dans les domaines du génotypage et de l'expression génique; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) dans les domaines de la génétique et des tests 
génétiques; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique et ayant trait aux sciences 
biologiques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour utilisation 
dans le domaine de la génétique; services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique pour le stockage, l'analyse et le partage de données dans le domaine 
des sciences biologiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception sur 
mesure et la commande de matériel d'analyse et de réactifs; conception et développement 
d'instruments de laboratoire et de systèmes informatiques pour la science et la recherche clinique; 
services de consultation, d'information et de conseil dans le domaine de l'analyse de biomolécules.

Classe 44
(3) Services médicaux dans le domaine de la génétique; tests des acides nucléiques à des fins 
médicales; services médicaux dans le domaine de l'analyse des acides nucléiques; offre de 
diagnostics en génétique moléculaire; offre de dépistage diagnostique pour les personnes 
porteuses d'une mutation.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017610122 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 1,903,630  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Environ-Metal, Inc.
1307 Clark Mill Road
Sweet Home, OR 97386
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEVI-SNOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Munitions pour armes à feu; cartouches à plombs.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/742,284 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,156  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFIDIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques, biologiques et biochimiques pour la science et la recherche servant à 
tester les acides nucléiques et à déterminer les variations génétiques; réactifs de diagnostic in 
vitro à usage scientifique servant à tester les acides nucléiques et à déterminer les variations 
génétiques; réactifs chimiques, préparations et trousses d'analyse pour l'analyse en laboratoire 
d'acides nucléiques à usage scientifique; réactifs chimiques, préparations et trousses d'analyse 
servant à déterminer les variations génétiques pour la recherche.

 Classe 05
(2) Produits médicaux chimiques et biologiques servant à tester les acides nucléiques et à 
déterminer les variations génétiques ainsi que préparations biochimiques à usage médical; réactifs 
de diagnostic à usage médical; réactifs chimiques pour l'analyse de liquides organiques visant à 
déceler des anomalies chromosomiques ou génétiques à usage médical; trousses d'analyse 
constituées principalement de réactifs pour la détection et l'analyse d'acides nucléiques à usage 
médical; préparations biologiques pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage 
médical.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017592239 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,607  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluence Energy, LLC
4300 Wilson Boulevard
Arlington, VA 22203
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 09

Système de commande du stockage d'énergie intégré et fixe constitué d'une batterie électrique, 
d'un onduleur, d'un programme informatique à distance utilisant des données pour mesurer et 
contrôler l'énergie électrique; unités de stockage d'énergie sous forme de groupes 
d'accumulateurs et de batteries; accumulateurs électriques; commandes électroniques, matériel 
informatique et logiciels pour le contrôle des unités de stockage d'énergie et des batteries, et pour 
la distribution et la transmission de l'énergie électrique.

Services
Classe 37
(1) Services de réparation et d'entretien pour systèmes de stockage d'énergie et pièces connexes, 
installations de stockage d'énergie, centrales électriques, chargeurs portatifs et batteries; 
installation et maintenance de matériel informatique pour la transmission, le stockage et la 
distribution d'énergie électrique.

Classe 39
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(2) Stockage d'énergie électrique, nommément services publics, à savoir distribution d'électricité; 
offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la distribution, à la 
transmission et au stockage d'énergie électrique; services de stockage d'énergie, nommément 
transmission et distribution d'énergie électrique; offre d'installations de stockage d'énergie, à savoir 
de plateformes de stockage d'énergie, à des tiers; exploitation technique d'installations de 
stockage d'énergie, à savoir de plateformes de stockage d'énergie, pour des tiers pour le stockage 
physique et la distribution ultérieure.

Classe 40
(3) Services de production d'électricité; services de consultation dans le domaine de la production 
d'énergie et d'électricité; offre d'information dans le domaine de la production d'énergie et 
d'électricité.

Classe 42
(4) Services de consultation dans le domaine de la gestion de la consommation et de l'économie 
d'énergie; surveillance à distance d'installations de stockage d'énergie, à savoir de plateformes de 
stockage d'énergie; surveillance, mesure et analyse de la consommation d'énergie électrique; 
services de génie dans les domaines de la distribution, de la transmission et du stockage 
d'énergie électrique; conception, développement de matériel informatique et de logiciels pour la 
transmission, le stockage et la distribution d'énergie électrique et installation et maintenance de 
logiciels pour la transmission, le stockage et la distribution d'énergie électrique; planification 
technologique et services de consultation dans le domaine du stockage de l'énergie électrique, 
élaboration de plans et de dispositifs de stockage d'énergie et exploitation des services 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/737,758 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 1,905,675  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StealthPath Inc.
10700 Parkridge Boulevard, Suite 301
Reston, VA 20191
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

STEALTHGATEWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels offrant une connexion sécurisée entre ordinateurs ou serveurs 
sécurisés et entre ordinateurs ou serveurs non sécurisés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/752,857 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,321  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Babor GmbH & Co. KG
Neuenhofstraße 180
52078 Aachen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons à usage personnel, savons de beauté, savons pour le corps et 
savons à mains; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
articles pour les soins du corps et de beauté, nommément produits de soins de la peau, 
cosmétiques et maquillage; lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en 
boisson, nommément suppléments vitaminiques liquides.

Services
Classe 44
Services de salon de soins cosmétiques et de beauté, nommément services de soins esthétiques 
pour le corps et services dans le domaine des soins de beauté.
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 Numéro de la demande 1,907,375  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neuberger Berman Group LLC
1290 Avenue of the Americas
New York, NY 10104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, gestion d'actifs, 
gestion de portefeuilles, courtage de placements, courtage de valeurs mobilières, consultation en 
placement, gestion de patrimoine et planification financière, tous les services susmentionnés étant 
également offerts par Internet ou par un réseau électronique similaire; services financiers et de 
placement, nommément conseils en placement et gestion de placements ainsi que courtage de 
valeurs mobilières, de fonds de couverture, de fonds de capital d'investissement, de régimes à 
frais fixes, de comptes distincts, de régimes à rente variable, d'actions, d'obligations, de 
marchandises, de dérivés et de titres de créance, ainsi que sociétés en commandite; services 
financiers, nommément services de recherche financière, d'analyse financière, de consultation en 
placement financier et d'information en matière de placements financiers; services financiers, 
nommément services de virements et d'opérations liés à des fonds de placement; services de 
fiduciaire financier, nommément garde d'actifs financiers pour des tiers à des fins de gestion 
financière; gestion et placement concernant des fonds et des actifs de tiers; services de placement 
de capitaux; services d'opérations financières, nommément compensation et rapprochement 
d'opérations financières; services financiers, nommément services de conseil en fonds communs 
de placement et services de gestion de placements, services de distribution de fonds communs de 
placement, services de prise ferme et d'administration de fonds communs de placement ainsi que 
services de placement concernant des produits à rente variable; services de compensation, 
nommément compensation et règlement d'opérations financières pour le compte de tiers; garde 
d'actifs et de valeurs mobilières pour des tiers, ainsi que confirmation et suivi d'opérations 
financières pour des tiers; services de placement concernant des produits d'assurance; services 
de planification et de gestion fiduciaires et successorales; services de planification de la retraite; 
services de placement en biens immobiliers ainsi que services de conseil et de gestion en matière 
de fiducies.
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Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201805007 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,454  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,907,455  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,908,025  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FARNESE VINI S.R.L.
Via dei Bastoni - Castello Caldora
66026 Ortona (CH)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VANITA' LA NOSTRA PASSIONE est VANITY 
OUR PASSION.

Produits
 Classe 33

Vins; vins mousseux; liqueurs; amers alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,908,142  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIRO BRANDS, INC.
201 Edward Curry Avenue 
Staten Island, NY 10314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Atomiseurs oraux électroniques pour l'atomisation d'huiles à base de plantes, de matières 
végétales et d'autres succédanés de tabac sans nicotine à fumer.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87746711 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,547  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,908,569  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,908,571  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,910,662  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,910,674  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,910,692  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,911,352  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.K.S.S. MANAGEMENT INC.
P.O. Box 700
Nobleton
ONTARIO L0G 1N0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Pernell Karl (P.K.) Subban a été déposé.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'organisation et la tenue d'activités de 
financement pour aider les enfants défavorisés.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir évènements sportifs, nommément parties de hockey; 
services de bienfaisance, nommément mentorat d'enfants défavorisés dans le cadre d'activités 
récréatives et offre d'articles de sport ainsi que de camps et de stages récréatifs; services 
d'enseignement et de formation ayant trait au sport, nommément au hockey; exploitation de 
camps de sport; organisation d'activités sportives pour des camps; cours dans le domaine du 
hockey. .
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 Numéro de la demande 1,912,913  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET JERSEY 3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
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timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(2) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, 
nommément pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et du cannabis, briquets pour 
fumeurs, atomiseurs oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,912,914  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOOSE YOUR MOMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
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timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(2) Huiles et résines dérivées du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément 
pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et du cannabis, briquets pour fumeurs, 
hachoirs pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, atomiseurs oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,912,915  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIND YOUR MOMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
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timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(2) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément 
pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et du cannabis, briquets pour fumeurs, 
hachoirs pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, atomiseurs oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,912,917  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISCOVER YOUR MOMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
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timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(2) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément 
pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et du cannabis, briquets pour fumeurs, 
atomiseurs oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,912,925  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A NEW LIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
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timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(2) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants; plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément 
pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et du cannabis, briquets pour fumeurs, 
atomiseurs oraux pour fumeurs. .
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 Numéro de la demande 1,912,930  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SACHIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
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timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

(2) Cannabis et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au 
cannabis, nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du 
cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(3) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; plants de cannabis vivants.

(5) Graines de cannabis.

 Classe 34
(6) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, 
nommément pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et du cannabis, briquets pour 
fumeurs, atomiseurs oraux pour fumeurs.

(7) Articles pour fumeurs, nommément moulins pour utilisation avec du cannabis et de la 
marijuana.
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 Numéro de la demande 1,913,892  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,913,943  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,913,945  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,914,765  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Central Roast Inc.
6880 Columbus Road
Unit #1
Mississauga
ONTARIO L5T 2G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Mélanges de grignotines à base de noix, mélanges de grignotines à base de fruits, mélanges 
de grignotines à base de graines et mélanges de grignotines à base de bonbons; noix grillées et 
aromatisées, nommément amandes, noix de cajou, pistaches, noix de noyer, pacanes, arachides, 
avelines, noix macadamia, pignons et noix du Brésil; graines comestibles, nommément graines de 
tournesol et graines de citrouille; haricots secs, nommément lentilles, pois chiches et soya; fruits 
séchés, nommément abricots, pruneaux, mangue, baies, raisins secs, canneberges, pommes, 
ananas, cerises, figues, dattes et baies du lyciet; grignotines, nommément fruits et noix enrobés 
de yogourt.

 Classe 30
(2) Grignotines, nommément chocolat, cacao en grains, miel, caramel et fruits et noix enrobés de 
café.

 Classe 31
(3) Noix de coco; avoine; grains germés, nommément riz, quinoa, lin, riz, graines de chia, sarrasin, 
millet et amarante.



  1,914,769 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1052

 Numéro de la demande 1,914,769  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Central Roast Inc.
6880 Columbus Road
Unit #1
Mississauga
ONTARIO L5T 2G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Graines de citrouille et graines de tournesol; fruits séchés, nommément abricots, baies, raisins 
secs, canneberges, alkékenges du Pérou, figues et dattes.

 Classe 31
(2) Noix fraîches, nommément noix mélangées, amandes, noix de noyer en moitiés et en 
morceaux, noix de cajou, noix de macadamia, pacanes, mélanges de noix de cajou et d'amandes, 
noix de coco et noix du Brésil.
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 Numéro de la demande 1,915,621  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ste. Michelle Wine Estates Ltd. 
(Washington corporation)
14111 N.E. 145th Street
Woodinville, WA 98072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,918,938  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taylor Lindsay-Noel
104 Lorraine Dr
Toronto
ONTARIO M2N 2E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol TÉ est TEA. .

Produits
 Classe 08

(1) Cuillères à moka.

 Classe 21
(2) Infuseurs à thé; théières.

 Classe 30
(3) Thé noir; thé chai; thé Earl Grey; thé anglais.
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 Numéro de la demande 1,919,365  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANN PACKING CO., INC.
1250 Hansen Street
SALINAS, CA 93901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED ROMABLEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Laitue fraîche.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/956,856 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,846  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,919,886  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,920,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1058

 Numéro de la demande 1,920,068  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,920,790 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1059

 Numéro de la demande 1,920,790  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,920,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1060

 Numéro de la demande 1,920,805  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,922,870 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1061

 Numéro de la demande 1,922,870  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISS SO...?
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Eau de parfum, eau de toilette.

(2) Eau fraîche, produits parfumés pour le corps en atomiseur.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017886949 en liaison avec le même genre de produits



  1,923,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1062

 Numéro de la demande 1,923,094  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTSOAP WILD COCONUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,923,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1063

 Numéro de la demande 1,923,112  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,923,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1064

 Numéro de la demande 1,923,124  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,923,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1065

 Numéro de la demande 1,923,138  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,923,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1066

 Numéro de la demande 1,923,153  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,925,461 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1067

 Numéro de la demande 1,925,461  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aaliyah LLC
331 West 57th Street #281
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AALIYAH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements audio et vidéo de prestations de 
musique; disques compacts et DVD de musique et de prestations de musique.

(2) Lunettes de soleil.



  1,925,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1068

 Numéro de la demande 1,925,997  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONSTER ENERGY WHITE LIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme liquide pour augmenter l'énergie.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes, y 
compris boissons énergisantes à base de café et aromatisées au café, ainsi que boissons pour 
sportifs, toutes enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, de protéines, d'acides aminés 
et d'herbes.



  1,927,412 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1069

 Numéro de la demande 1,927,412  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,927,414 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1070

 Numéro de la demande 1,927,414  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,927,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1071

 Numéro de la demande 1,927,418  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,927,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1072

 Numéro de la demande 1,927,421  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,927,423 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1073

 Numéro de la demande 1,927,423  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,929,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1074

 Numéro de la demande 1,929,185  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,929,971 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1075

 Numéro de la demande 1,929,971  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED
5775 Morehouse Drive
San Diego, CA 92121-1714
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUALCOMM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Octroi de licences de droits de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de 
technologies, nommément de matériel informatique de télécommunication; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/101,021 en liaison avec le même genre de services



  1,931,530 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1076

 Numéro de la demande 1,931,530  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,932,524 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1077

 Numéro de la demande 1,932,524  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES THEA
12, RUE LOUIS BLERIOT
ZONE INDUSTRIELLE DU BREZET F-63100
CLERMONT-FERRAND
FRANCE

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Organisation d'expositions et de salons à des fins publicitaires et commerciales dans le 
domaine de l'ophtalmologie; promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur 
des sites Web, nommément promotion de cosmétiques pour les soins des yeux, des cils et des 
paupières, de produits pharmaceutiques, de produits ophtalmologiques, de suppléments 
alimentaires ou nutritifs pour la santé des yeux, d'appareils et d'instruments chirurgicaux et 
médicaux ainsi que de flacons à usage médical.

Classe 41
(2) Formation, nommément offre de cours dans le domaine de l'ophtalmologie; publication de 
périodiques et de journaux; publication de livres; publication de manuels scolaires; organisation et 
tenue de conférences, de colloques, de séminaires, de congrès et d'expositions dans le domaine 
de l'ophtalmologie; publication de contenu scientifique dans le domaine de l'ophtalmologie.

Classe 44
(3) Conseils en ophtalmologie; services d'information médicale et offre d'information médicale 
dans le domaine de l'ophtalmologie.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017992308 en liaison avec le même genre de services



  1,932,525 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1078

 Numéro de la demande 1,932,525  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES THEA
12, RUE LOUIS BLERIOT
ZONE INDUSTRIELLE DU BREZET F-63100
CLERMONT-FERRAND
FRANCE

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Organisation d'expositions et de salons à des fins publicitaires et commerciales dans le 
domaine de l'ophtalmologie; promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur 
des sites Web, nommément promotion de cosmétiques pour les soins des yeux, des cils et des 
paupières, de produits pharmaceutiques, de produits ophtalmologiques, de suppléments 
alimentaires ou nutritifs pour la santé des yeux, d'appareils et d'instruments chirurgicaux et 
médicaux ainsi que de flacons à usage médical.

Classe 41
(2) Formation, nommément offre de cours dans le domaine de l'ophtalmologie; publication de 
périodiques et de journaux; publication de livres; publication de manuels scolaires; organisation et 
tenue de conférences, de colloques, de séminaires, de congrès et d'expositions dans le domaine 
de l'ophtalmologie; publication de contenu scientifique dans le domaine de l'ophtalmologie.

Classe 44
(3) Conseils en ophtalmologie; services d'information médicale et offre d'information médicale 
dans le domaine de l'ophtalmologie.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017992310 en liaison avec le même genre de services



  1,933,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1079

 Numéro de la demande 1,933,477  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aberdeen Wine Company Pty Ltd
P.O. Box 611
Manly NSW 1655
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK ANGUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,935,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1080

 Numéro de la demande 1,935,049  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANS, INC.
1588 South Coast Drive
Costa Mesa, CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Étuis conçus pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour 
les lecteurs de DVD; étuis conçus pour les lecteurs MP3; étuis conçus pour les ordinateurs blocs-
notes; étuis conçus pour les lunettes de soleil; habillages de téléphone cellulaire; protecteurs 
transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents pour lecteurs MP3; protecteurs 
transparents pour assistants numériques personnels; habillages pour ordinateurs portatifs; 
écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute pour téléphones cellulaires; lunettes de soleil.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-
chefs; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente en 
gros de vêtements.

(2) Services de magasin de vente au détail d'articles chaussants.

Classe 41
(3) Services de divertissement, de compétition et éducatifs comprenant de la musique, de l'art et 
du sport, nommément de la planche à roulettes, du surf, de la planche à neige, du supercross, 
du motocross, du BMX, du FMX, de la planche nautique et du parkour; offre d'installations 
sportives pour sports d'action, nommément parcs de planche à roulettes, plages de surf et 



  1,935,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1081

espaces pour spectateurs, piste de planche à neige, pistes en demi-lune et parcours de planche à 
neige, pistes et parcours de supercross naturels, artificiels et fabriqués, pistes et parcours de 
motocross naturels, artificiels et fabriqués, parcours et pistes de course hors route, pistes et 
parcours de BMX à un seul tour naturels, artificiels et fabriqués, rampes, parcours et pistes de 
course de FMX, parcours aquatiques de planche nautique et parcours à obstacles de parkour; 
services de divertissement pour la production et la distribution d'émissions de télévision portant 
sur le sport, la musique et les nouvelles.



  1,937,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1082

 Numéro de la demande 1,937,681  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIRO BRANDS, INC.
201 Edward Curry Avenue Staten Island
New York, NY 10314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JoyStix
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Atomiseurs oraux électroniques pour l'atomisation d'huiles à base de plantes, de matières 
végétales et d'autres succédanés de tabac sans nicotine à fumer.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88055249 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,917 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1083

 Numéro de la demande 1,938,917  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ardent Mills, LLC
1875 Lawrence Street
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de consultation et de conseil financiers dans les domaines des opérations sur 
marchandises et de la gestion des risques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88026993 en liaison avec le même genre de services



  1,943,680 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-07-24

Vol. 66 No. 3378 page 1084

 Numéro de la demande 1,943,680  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oracle Scientific
4th Floor 1007 Fort st.
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8V 3K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Future is Clear
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.

 Classe 29
(3) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 34
(4) Huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux 
pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,946,916  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arch Personal Care Products, L.P.
70 Tyler Place 
South Plainfield, NJ 07080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Calm Down, Skin!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Masques cosmétiques pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,955,411  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour la peau 
du corps.
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 Numéro de la demande 1,957,130  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTSOAP, MAKING BUBBLES SINCE 1975
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits d'hygiène personnelle, nommément produits nettoyants pour la peau et le corps.
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 Numéro de la demande 1,961,078  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANS, INC.
1588 South Coast Drive
Costa Mesa, CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Préparation, organisation et tenue de compétitions de planche à roulettes; offre d'information dans 
les domaines de la planche à roulettes et des compétitions de planche à roulettes.
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 Numéro de la demande 1,963,081  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netsuite Inc.
500 Oracle Parkway
Redwood Shores, California 94065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRONTO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion du marketing par courriel et d'autres 
activités de marketing en ligne. .
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 876,394(01)  Date de production 2017-11-15
 Numéro d'enregistrement TMA529,331

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Annie's, Inc.
Number One General Mills Boulevard
Minneapolis, Minnesota 55426
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANNIE'S HOMEGROWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pâte; biscuits; préparations à pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, préparations à 
carrés au chocolat, préparations à biscuits; préparations à crêpes et à gaufres.
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 Numéro de la demande 1,235,517(01)  Date de production 2018-02-27
 Numéro d'enregistrement TMA652,360

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

98076 CANADA INC.
3177 Fleury Est
Montreal
QUEBEC H1H 2R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODE de VIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements d'entraînement, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements sport pour femmes, tailleurs pour femmes, manteaux, manteaux 
pour femmes, robes de cocktail, robes de chambre, tailleurs pour femmes, tenues de détente, 
vêtements d'intérieur, robes de mariage, robes de cérémonie pour femmes, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements imperméables, vêtements de protection solaire, 
vêtements de bain, vêtements de plage, cache-maillots, vêtements de maternité, vêtements de 
nuit, lingerie féminine, sous-vêtements pour femmes, sous-vêtements et sous-vêtements 
absorbant la transpiration; bandanas, bonnets de bain, chapeaux imperméables, chapeaux de 
mode, chapeaux, fichus, écharpes, étoles, foulards, ceintures, ceintures pour vêtements, gants, 
mitaines, jambières, chaussettes et bas, chaussettes pour femmes, bas-culottes, pantoufles 
pliables pour femmes.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements et de couvre-chefs.

(2) Vente au détail de vêtements et de couvre-chefs.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2019-07-10

 Numéro de la demande 1,858,392
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 10 juillet 2019, Volume 66 numéro 3376. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée en couleur.

2019-07-10

 Numéro de la demande 1,865,951
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 10 juillet 2019, Volume 66 numéro 3376. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée en couleur.
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