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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,621,661  Date de production 2013-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIMAX FORUM
a legal entity
9009 SE Adams Street
Suite 2259
Clackamas, OR 97015-2259
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

WIGRID
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées, atteste 
l'interopérabilité des produits avec des réseaux mobiles d'après le profil système WiGrid-1 WMF-
t23-008-r010v01 de WiMax Forum, qui est complémentaire à la norme IEEE 802.16.

Produits
 Classe 09

Équipement et matériel informatique sans fil à large bande, nommément produits de réseautage et 
de télécommunication, nommément stations de base, points d'accès sans fil, stations de 
retransmission, stations fixes ou mobiles, nommément matériel et logiciels de communication pour 
l'accès à de l'équipement de communication sans fil, antennes de réseau sans fil, récepteurs de 
radiofréquences, émetteurs de radiofréquences, blocs d'alimentation, matériel de passerelle de 
service d'accès pour le contrôle de l'accès à des réseaux de communication, clés électroniques 
USB, postes d'abonné, nommément matériel informatique pour l'abonnement à un réseau de 
communication sans fil, routeurs, émetteurs radio mobiles, points d'accès mobile, nommément 
routeurs sans fil, enregistreurs vidéonumériques, nommément caméras vidéo et téléphones 
mobiles; équipement et matériel informatique sans fil à large bande, nommément matériel 
informatique de réseautage et de télécommunication.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2012, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/801,900 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,621,662  Date de production 2013-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIMAX FORUM
a legal entity
9009 SE Adams Street
Suite 2259
Clackamas, OR 97015-2259
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de deux 
rectangles orange aux coins arrondis, placés parallèlement l'un à l'autre près d'un plus grand 
rectangle bleu aux coins arrondis.

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées, atteste 
l'interopérabilité des produits avec des réseaux mobiles d'après le profil système WiGrid-1 WMF-
t23-008-r010v01 de WiMax Forum, qui est complémentaire à la norme IEEE 802.16.

Produits
 Classe 09

Équipement et matériel informatique sans fil à large bande, nommément produits de réseautage et 
de télécommunication, nommément stations de base, points d'accès sans fil, stations de 
retransmission, stations fixes ou mobiles, nommément matériel et logiciels de communication pour 
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l'accès à de l'équipement de communication sans fil, antennes de réseau sans fil, récepteurs de 
radiofréquences, émetteurs de radiofréquences, blocs d'alimentation, matériel de passerelle de 
service d'accès pour le contrôle de l'accès à des réseaux de communication, clés électroniques 
USB, postes d'abonné, nommément matériel informatique pour l'abonnement à un réseau de 
communication sans fil, routeurs, émetteurs radio mobiles, points d'accès mobile, nommément 
routeurs sans fil, enregistreurs vidéonumériques, nommément caméras vidéo et téléphones 
mobiles; équipement et matériel informatique sans fil à large bande, nommément matériel 
informatique de réseautage et de télécommunication.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2012, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/801,883 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,642,490  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

329985 Ontario Limited d/b/a Kisko 
Products
50 Royal Group Crescent, Unit #1, 
Woodbridge
ONTARIO L4H 1X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KISKO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts tout-aller, chemises tout-aller, chandails molletonnés tout-
aller, pantalons tout-aller, shorts tout-aller, chemises de sport, chandails molletonnés de sport, 
pantalons de sport et shorts de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et tuques; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants de sport.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément jouets pour le bac à sable, jouets de construction, jouets de bain, jouets 
de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, nommément balles et ballons 
de jeu et ballons de plage, seaux jouets, pelles jouets et jouets arroseurs à presser; jeux, 
nommément jeux de cartes, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de vocabulaire, jeux éducatifs, 
jeux de cible.

 Classe 29
(3) Grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(4) Aliments et grignotines, nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
musli; confiseries, nommément bonbons, confiseries au sucre, confiseries au chocolat; confiseries 
à base de fruits.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, jus de fruits, boissons à base de 
fruits congelées, boissons aux fruits congelées et boissons aux fruits glacées.



  1,708,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 9

 Numéro de la demande 1,708,877  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thermodynamic Design, LLC
11300 Skipwith Lane
Potomac, MD 20854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUWROAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels contenant des liens vers les entreprises de tiers à des fins publicitaires et 
contenant des répertoires concernant les produits et les services de tiers.

Services
Classe 35
Services de publicité et de répertoires, nommément promotion des services de tiers par l'offre 
d'une page Web contenant des liens vers les sites Web de tiers; offre de services de répertoires 
interrogeables en ligne concernant les produits et les services de tiers et comportant des 
hyperliens vers d'autres sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/320,374 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 1,738,601  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Welspun Global Brands Limited
Senapati Bapat Marg
Lower Parel
Welspun House, 6th Floor
Kamala City, Mumbai 400013
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFORTING THE PLANET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Coussins décoratifs; surmatelas.

 Classe 24
(2) Garnitures de fenêtre, nommément panneaux de rideau en tissu, tentures en tissu, 
cantonnières, draps, literie, nommément draps, couettes, courtepointes, édredons, serviettes en 
tissus, serviettes de plage, jetés, couvertures.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément robes de chambre.

 Classe 27
(4) Tapis de bain, carpettes décoratives, carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/586,960 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,748,590  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Welspun Global Brands Limited
Senapati Bapat Marg, Lower Parel
Welspun House 6th Floor
Kamala City, Mumbai 400013
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Coussins décoratifs; surmatelas.

 Classe 24
(2) Garnitures de fenêtre, nommément panneaux de rideau en tissu, tentures en tissu, 
cantonnières, draps, literie, nommément draps, couettes, courtepointes, édredons, serviettes en 
tissu, serviettes de plage, jetés, couvertures.

 Classe 25
(3) Robes de chambre.

 Classe 27
(4) Tapis de bain, carpettes décoratives, carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86585777 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,774,879  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TENCENT HOLDINGS LIMITED
P.O. BOX 2681 GT, CENTURY YARD, 
CRICKET 
SQUARE HUTCHINS DRIVE
GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN
CAYMAN ISLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour faciliter les transactions commerciales en ligne; logiciels 
d'application de facturation conçus spécialement pour faciliter le paiement automatisé de plusieurs 
factures; appareils de paiement électronique en ligne et hors ligne, nommément terminaux de 
paiement électronique; logiciels pour l'authentification d'utilisateurs; cartes de crédit bancaires, 
cartes de débit, cartes porte-monnaie, cartes-chèques et cartes d'identité, toutes codées ou 
magnétiques; cartes électroniques et cartes à valeur stockée; cartes codées utilisées pour le 
virement électronique de fonds et d'autres opérations financières; terminaux informatiques pour 
services de paiement comptant; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs 
d'ordinateur, imprimantes, numériseurs; bandes d'enregistrement sonore, nommément 
enregistrements sur cassette audio; ANP (assistants numériques personnels); disques 
magnétiques, nommément disques magnétiques vierges; livres en version électronique; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; CD-ROM contenant des jeux informatiques; traducteurs 
électroniques de poche; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; 
téléphones mobiles; programmes d'exploitation informatique; ordinateurs et composants de 
matériel informatique; matériel de réseautage.

Services
Classe 36
(1) Opérations de paiement électronique, nommément traitement et transmission électroniques de 
données de règlement de factures; services de facturation et de paiement électroniques; virement 
électronique de fonds; traitement de paiements pour des tiers et provenant de tiers par un réseau 
de communication mondial; offre d'opérations financières sécurisées, à savoir d'opérations 
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électroniques au comptant, d'opérations électroniques par carte de crédit, d'opérations 
électroniques de débit et d'opérations électroniques de traitement de chèques ainsi que 
transmission électronique de données de règlement de factures par un réseau informatique 
mondial; solutions d'opérations électroniques sécurisées sur Internet pour le commerce 
électronique, nommément traitement électronique de dépôts, services bancaires, gestion de la 
trésorerie, opérations financières commerciales et paiements; paiement automatisé de comptes en 
ligne par Internet; services de cartes de paiement électronique; services d'administration 
financière; services financiers accessibles en ligne par des réseaux informatiques numériques, 
nommément gestion financière par Internet; émission de cartes à valeur stockée; services de 
conseil financier; organisation de prêts financiers; assurance; affaires financières, nommément 
gestion financière, planification financière, analyse financière; affaires monétaires, nommément 
opérations de change; affaires immobilières; services de transmission électronique en ligne pour le 
traitement d'opérations de paiement sécurisées; offre de liens informatiques vers les sites Web de 
tiers pour faciliter les opérations commerciales électroniques et réelles; services de consultation 
en informatique ayant trait aux opérations commerciales électroniques.

Classe 38
(2) Services de paiement par téléphonie mobile; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; courriel; services de téléphonie; services de transmission par IP, 
nommément services de voix sur IP; communication par réseaux à fibres optiques, nommément 
offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès à des 
babillards électroniques et à des forums de discussion en temps réel; services de messagerie 
instantanée; télécommunications, nommément offre de connexions de télécommunication à 
Internet dans un environnement de café; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
transmission (y compris transmission en ligne) d'opérations financières, nommément transmission 
électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) Conception, création et hébergement de sites Web pour le règlement de factures; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels pour la validation de l'identité; 
maintenance et mise à niveau de réseaux informatiques; services de réseau informatique et de 
partage de temps sur ordinateurs; mise à jour de logiciels de jeux sur Internet; hébergement de 
sites informatiques (sites Web); création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
et développement de pages Web; location de serveurs Web; fourniture de moteurs de recherche 
pour l'Internet; programmation informatique; services de logiciels d'exploitation; conversion de 
données ou de documents d'un support physique à un support électronique; services de 
développement informatique pour portails intranet et Web; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015264997 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 1,787,777  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KHN Solutions, Inc.
300 Broadway, Suite 26
San Francisco, CA 94133
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

BACTRACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils pour la réalisation de tests de contrôle, nommément pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction de sons numériques ainsi que d'images et de 
données numériques dans le domaine de la biométrie humaine; ordinateurs, ordinateurs 
vestimentaires et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément machines à calculer, 
nommément calculatrices électroniques portatives pour le calcul et l'affichage de représentations 
numériques ayant trait à des données de biométrie humaine; logiciels téléchargeables pour la 
réalisation de tests de contrôle, nommément pour l'enregistrement, la transmission, le traitement 
et la reproduction de sons numériques ainsi que d'images et de données numériques dans le 
domaine des données de biométrie humaine.

 Classe 10
(2) Produits médicaux, nommément capteurs respiratoires à porter pour la collecte de données de 
biométrie humaine, nommément capteurs pour la prise de mesures biologiques, physiques et 
chimiques; produits médicaux, nommément capteurs transdermiques à porter pour la collecte de 
données de biométrie humaine, nommément capteurs pour la prise de mesures biologiques, 
physiques et chimiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87071473 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,788,946  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY
One American Road
Dearborn, Michigan 48126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Alternateurs pour véhicules terrestres; courroies de distribution pour moteurs de véhicule 
terrestre; pompes à carburant pour véhicules terrestres; dispositifs d'allumage pour moteurs de 
véhicule terrestre; allumages électroniques pour véhicules; bobines et câbles d'allumage pour 
véhicules automobiles; ensembles de démarrage pour véhicules, nommément groupes cylindres 
pour moteurs à piston de véhicule automobile et lanceurs pour véhicules, nommément démarreurs 
pour moteurs de véhicule automobile; petits moteurs électriques pour véhicules, nommément 
moteurs pour essuie-glaces arrière, groupes moteurs pour essuie-glaces; bougies d'allumage; 
filtres d'huile à moteur; filtres à air, nommément filtres à air pour moteurs de véhicule; ensembles 
de filtres à transmission, nommément ensembles de filtres à huile à transmission constitués 
principalement d'un filtre et comprenant un joint d'étanchéité pour le filtre, un bouchon de vidange 
et une rondelle en métal; filtres à air pour moteurs, nommément filtres d'admission pour moteurs 
de véhicule automobile; filtres à carburant; filtres de soupape; bouchons de filtre à carburant; 
bouchons reniflards pour l'huile à moteur; joints d'étanchéité de thermostat pour véhicules 
automobiles; pompes à eau pour moteurs, nommément pompes à eau pour moteurs de véhicule 
automobile; joints statiques de moteur.

 Classe 09
(2) Batteries de véhicule; capteurs pour véhicules terrestres, nommément capteurs de température 
d'air, capteurs par rétroaction de pression différentielle, débitmètre d'air massique, capteurs 
d'oxygène, potentiomètres, capteurs de système de surveillance de la pression des pneus, 
capteurs de vitesse de roue; commutateurs pour véhicules terrestres, nommément commutateurs 
généraux d'éclairage (ensembles), commutateurs d'allumage (ensembles) et commutateurs 
multifonctions (ensembles); régulateurs électroniques et électromécaniques pour véhicules, 
nommément régulateurs de tension électroniques et électromécaniques pour véhicules; 
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démarreurs et relais pour véhicules, nommément démarreurs à distance et relais pour véhicules, 
nommément relais de bougie de préchauffage, relais de démarreur, relais de feux clignotants et de 
feux de détresse, modules de commande électroniques pour essuie-glaces et solénoïdes; 
compresseurs pour climatiseurs de véhicule; sondes de température du liquide de refroidissement 
et capteurs de pression d'huile.

 Classe 11
(3) Systèmes de régulation de la température pour véhicules, composés d'ensembles de 
collecteurs et de tubes, d'accumulateurs et de réservoirs déshydrateurs, tuyaux flexibles, 
conduites d'aspiration et de liquide, joints toriques, détendeurs, clapets antiretour de dépression et 
soupapes de surpression, condenseurs et évaporateurs, ventilateurs de refroidissement, capteurs 
de régulation de la température et commutateurs pour climatiseurs; filtres à air pour habitacles, 
nommément filtres pour climatiseurs pour les habitacles de véhicule; petits moteurs électriques 
pour véhicules, nommément moteurs pour soufflantes de CVCA pour installations de climatisation 
pour véhicules, bouchon de radiateur pour véhicules automobiles.

 Classe 12
(4) Courroies d'entraînement et tendeurs de courroie pour véhicules terrestres; courroies de 
transmission et tendeurs de courroie pour véhicules terrestres; conduites flexibles de carburant 
pour véhicules; tuyaux flexibles de servodirection pour véhicules terrestres; capteurs pour 
véhicules terrestres vendus comme composants de système de servodirection; pompes de 
direction pour véhicules terrestres; boîtes de direction pour véhicules terrestres; boîtiers de 
direction pour véhicules terrestres; moyeux et roulements de suspension pour véhicules terrestres; 
amortisseurs pour véhicules terrestres; jambes de suspension pour véhicules terrestres; balais 
d'essuie-glace pour véhicules; châssis de véhicule et pièces de châssis, nommément joints à 
rotule, bras de suspension, barres de direction, attaches pour barres stabilisatrices et biellettes de 
direction; arbres de transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de groupe 
motopropulseur de véhicule constitués d'un embrayage, d'une transmission, d'un arbre 
d'entraînement, d'un différentiel, de joints et de trousses d'entretien de joints, ainsi que 
d'ensembles de soufflets, nommément d'ensembles de soufflets de direction, pour utilisation avec 
des véhicules terrestres; freins pour véhicules; plaquettes de frein pour véhicules; petits moteurs 
électriques pour véhicules, nommément ventilateurs de refroidissement et ensembles moteurs 
pour ventilateur à monter à l'intérieur des véhicules; moteurs électriques pour véhicules, 
nommément moteurs électriques de lève-vitre, lève-vitres et ensembles de lève-vitres, tous pour 
véhicules terrestres; ensembles de câbles pour véhicules, nommément faisceaux de câbles pour 
véhicules terrestres, pour la commande, la surveillance et la protection de moteurs à essence et 
de moteurs diesels industriels; thermostats pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,789,964  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nuvo Pharmaceuticals Inc.
6733 Mississauga Road
Suite 610
Mississauga
ONTARIO      L5N6J5

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

NUVO PHARMACEUTICALS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise commerciale de soins de santé, nommément distribution et vente 
de produits pharmaceutiques, de médicaments et de produits de soins de santé, nommément de 
préparations non médicamenteuses et sans ordonnance utilisées pour l'atténuation, le traitement 
et la prévention des maladies, des affections, des troubles, des malaises et des infestations; 
commercialisation de produits pharmaceutiques, de médicaments et de produits de soins de 
santé, nommément vente, distribution et élaboration de stratégies de marketing dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, des médicaments et des produits de soins de santé, nommément 
des préparations non médicamenteuses et sans ordonnance utilisées pour l'atténuation, le 
traitement et la prévention des maladies, des affections, des troubles, des malaises et des 
infestations.

Classe 40
(2) Production de produits pharmaceutiques, de médicaments et de produits de soins de santé, 
nommément de préparations non médicamenteuses et sans ordonnance utilisées pour 
l'atténuation, le traitement et la prévention des maladies, des affections, des troubles, des 
malaises et des infestations; fabrication de produits pharmaceutiques, de médicaments et de 
produits de soins de santé, nommément de préparations non médicamenteuses et sans 
ordonnance utilisées pour l'atténuation, le traitement et la prévention des maladies, des affections, 
des troubles, des malaises et des infestations.

Classe 42
(3) Recherche, développement et conception de produits pharmaceutiques, de médicaments et de 
produits de soins de santé, nommément de préparations non médicamenteuses et sans 
ordonnance utilisées pour l'atténuation, le traitement et la prévention des maladies, des affections, 
des troubles, des malaises et des infestations.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de produits pharmaceutiques, de médicaments et de produits de 
soins de santé, nommément de préparations non médicamenteuses et sans ordonnance utilisées 
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pour l'atténuation, le traitement et la prévention des maladies, des affections, des troubles, des 
malaises et des infestations.
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 Numéro de la demande 1,789,965  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nuvo Pharmaceuticals Inc.
6733 Mississauga Road
Suite 610
Mississauga
ONTARIO      L5N6J5

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) Exploitation d'une entreprise commerciale de soins de santé, nommément distribution et vente 
de produits pharmaceutiques, de médicaments et de produits de soins de santé, nommément de 
préparations non médicamenteuses et sans ordonnance utilisées pour l'atténuation, le traitement 
et la prévention des maladies, des affections, des troubles, des malaises et des infestations; 
commercialisation de produits pharmaceutiques, de médicaments et de produits de soins de 
santé, nommément vente, distribution et élaboration de stratégies de marketing dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, des médicaments et des produits de soins de santé, nommément 
des préparations non médicamenteuses et sans ordonnance utilisées pour l'atténuation, le 
traitement et la prévention des maladies, des affections, des troubles, des malaises et des 
infestations.

Classe 40
(2) Production de produits pharmaceutiques, de médicaments et de produits de soins de santé, 
nommément de préparations non médicamenteuses et sans ordonnance utilisées pour 
l'atténuation, le traitement et la prévention des maladies, des affections, des troubles, des 
malaises et des infestations; fabrication de produits pharmaceutiques, de médicaments et de 
produits de soins de santé, nommément de préparations non médicamenteuses et sans 
ordonnance utilisées pour l'atténuation, le traitement et la prévention des maladies, des affections, 
des troubles, des malaises et des infestations.

Classe 42
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(3) Recherche, développement et conception de produits pharmaceutiques, de médicaments et de 
produits de soins de santé, nommément de préparations non médicamenteuses et sans 
ordonnance utilisées pour l'atténuation, le traitement et la prévention des maladies, des affections, 
des troubles, des malaises et des infestations.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de produits pharmaceutiques, de médicaments et de produits de 
soins de santé, nommément de préparations non médicamenteuses et sans ordonnance utilisées 
pour l'atténuation, le traitement et la prévention des maladies, des affections, des troubles, des 
malaises et des infestations.
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 Numéro de la demande 1,794,223  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PageExecutive
Type de la marque de commerce
Mot

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

Classe 38
(2) Services de communication, nommément communication par téléphones mobiles et téléphonie 
cellulaire; communication par terminaux informatiques et communication entre ordinateurs 
concernant l'offre d'information dans le domaine des services de recrutement, de dotation en 
personnel, d'emploi et de placement; offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
transmission de messages dans les domaines du personnel, des ressources humaines, de 
l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, des postes vacants, de la gestion de 
carrière, de la planification de carrière et de la promotion de carrière; offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial pour la transmission de messages dans les domaines du 
personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, 
des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière et de la promotion de 
carrière pour l'affichage d'offres d'emploi, de postes vacants et d'information sur les carrières; 
télécommunication de publications électroniques offertes en ligne et à partir de bases de données; 
services de télématique par des réseaux de communication mondiaux, des ordinateurs, des 
appareils mobiles et de poche et des appareils de communication avec ou sans fil; offre d'accès à 
des réseaux d'information pour le transfert et la diffusion d'information dans les domaines du 
personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, 
des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière et de la promotion de 
carrière; offre de bavardoirs pour le réseautage social; services de messagerie texte, de 
messagerie vocale et de messagerie numérique sans fil; offre de services de messagerie 
instantanée; services de courriel; offre de forums en ligne pour la transmission de messages, 
d'information sur le recrutement et l'emploi, de commentaires et de films dans les domaines du 
personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, 
des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière et de la promotion de 
carrière; offre d'accès à une base de données dans le domaine des services de recrutement, de 
dotation en personnel, d'emploi et de placement; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'une communauté en ligne d'interagir en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur dans 
les domaines du personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du 
placement, des emplois, des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de 
carrière et de la promotion de carrière; offre de bavardoirs, de babillards électroniques et de 
forums de discussion électroniques pour la transmission de messages dans le domaine des 
services de recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine des services de recrutement, de dotation en personnel, 
d'emploi et de placement; compilation, offre et diffusion d'information dans les domaines du 
personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, 
des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière et de la promotion de 
carrière; exploitation d'un babillard d'emplois en ligne.
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Classe 41
(3) Formation dans les domaines du recrutement, de l'emploi et de la planification de carrière; 
publication de livres, de magazines, de bulletins d'information et d'imprimés dans les domaines du 
personnel, des ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, 
des postes vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière et de la promotion de 
carrière; publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine des services de recrutement, de 
dotation en personnel, d'emploi et de placement; organisation et tenue d'évènements, d'ateliers, 
d'expositions, de conférences, de foires et de salons dans les domaines du personnel, des 
ressources humaines, de l'embauche, du recrutement, du placement, des emplois, des postes 
vacants, de la gestion de carrière, de la planification de carrière, de la promotion de carrière et de 
l'orientation professionnelle; orientation professionnelle (conseils en éducation ou en formation); 
compilation, offre et diffusion d'information dans le domaine de la formation, nommément de la 
formation dans les domaines du recrutement, de l'emploi et de la planification de carrière; 
compilation, offre et diffusion d'information par un site Web dans le domaine de la formation 
professionnelle pour le recrutement, la dotation en personnel, l'emploi et le placement; publication 
de carnets Web présentant du contenu créé par les utilisateurs dans le domaine des services de 
recrutement, de dotation en personnel, d'emploi et de placement; offre d'accès à des publications 
électroniques.

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

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003148007 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,794,227  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

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

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

Classe 42
(4) Programmation informatique; conception, développement et maintenance de logiciels; 
installation de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en logiciels; consultation en matière 
de conception et de développement de matériel informatique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; consultation en conception de sites Web; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.
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 Numéro de la demande 1,804,856  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSONITE IP HOLDINGS S.À R.L.
13-15 avenue de la Liberté
L-1931  Luxembourg
LUXEMBOURG

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPACTIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de transport, housses de protection, étuis de protection et supports pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, ordinateurs, téléphones mobiles, liseuses 
électroniques, assistants numériques personnels, systèmes mondiaux de localisation (appareils 
portatifs), systèmes de navigation par satellite, lecteurs de jeux électroniques et lecteurs de 
musique. (2) Étuis de transport, housses de protection, étuis de protection et supports pour 
montres intelligentes et visionneuses de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; lunettes 3D; 
supports pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, ordinateurs, 
téléphones mobiles, liseuses électroniques, assistants numériques personnels, systèmes 
mondiaux de localisation (appareils portatifs), systèmes de navigation par satellite, lecteurs de 
jeux électroniques, lecteurs de musique, montres intelligentes et visionneuses de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,805,329  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Corporation
1-7-1 Konan
Minato-ku
108-0075
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils photo numériques; appareils photo reflex numériques à un objectif; appareils photo; 
objectifs de photographie; lampes éclairs; trépieds; pièces et accessoires pour appareils photo 
numériques, appareils photo reflex numériques à un objectif, appareils photo et lampes éclairs, 
nommément blocs-batteries rechargeables, adaptateurs ca, câbles pour appareils photo; 
bandoulières et sacs pour appareils photo et équipement photographique; publications 
électroniques téléchargeables offertes en ligne à partir d'Internet dans les domaines des appareils 
photo et des caméras numériques, des caméras vidéonumériques, de la photographie et de la 
vidéographie.

Services
Classe 41
(1) Offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, nommément édition de 
publications électroniques dans les domaines des appareils photo et des caméras numériques, 
des caméras vidéonumériques, de la photographie et de la vidéographie; exposition de photos par 
Internet; offre en ligne de films et de photos; offre d'information dans les domaines de la 
photographie et de l'animation par Internet; services de consultation et d'information dans les 
domaines de la photographie, des enregistrements vidéonumériques et des images fixes et 
animées ainsi que des techniques de photographie et de tournage de vidéos; organisation et 
tenue d'expositions d'oeuvres d'art photographiques et vidéo; offre d'information de divertissement 
dans les domaines des appareils photo et des caméras numériques, de la vidéo numérique, de la 
photographie, de l'animation et de la vidéographie; organisation d'évènements culturels et 
artistiques, nommément d'ateliers et de conférences dans les domaines des appareils photo et 
des caméras numériques, des caméras vidéonumériques, de la photographie et de la 
vidéographie.
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Classe 42
(2) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue de rencontres, d'évènements et de discussions interactives par des 
réseaux de communication; services informatiques, nommément création d'une communauté 
virtuelle de réseautage social en ligne pour partager des images, du contenu audiovisuel et vidéo 
ainsi que des données et de l'information connexes, pour les visualiser, pour s'y abonner et pour 
interagir avec eux; hébergement de logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; offre 
de films numériques, de photos, d'illustrations, d'enregistrements audio et d'enregistrements 
textuels non téléchargeables dans les domaines des appareils photo et des caméras numériques, 
des caméras vidéonumériques, de la photographie et de la vidéographie par un réseau 
informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,807,887  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blizzard Entertainment, Inc.
16215 Alton Parkway
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et l'orange 
sont sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot OVERWATCH 
est noir et se trouve juste au-dessus du mot LEAGUE, qui est orange.

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs, contrôleurs de clavier d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
stylets d'ordinateur, aimants décoratifs, écouteurs boutons, cartes magnétiques codées, 
nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et 
cartes-clé magnétiques; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes ainsi que 
montures et étuis connexes; micro-casques, casques d'écoute pour utilisation avec ordinateurs, 
tapis de souris, housses de protection, étuis et pochettes pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias portatifs, articles de lunetterie de 
protection pour le sport, casques pour le sport, sangles pour téléphones cellulaires.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à dos avec roulettes, sacs de transport tout usage, sacs pour déplacement 
routiers, sacs avec roulettes, sacs messagers, sacs polochons, sacs à main, chaînes porte-clés en 
cuir, chaînes porte-clés en similicuir, étiquettes et étiquettes volantes pour valises, sacoches de 
messager, sacs à main, sacs d'écolier, sacs à provisions, fourre-tout, sacs de voyage, ensembles 
de voyage, à savoir ensembles de valises coordonnées, parapluies, bâtons de marche, 
portefeuilles.

 Classe 25
(3) Casquettes de baseball, sorties de bain, petits bonnets, casquettes, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, costumes de mascarade, costumes pour jeux de déguisement d'enfants, 
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articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, gants, costumes d'Halloween, 
chapeaux, couvre-chefs tout-aller, vestes, vêtements d'intérieur, mitaines, pyjamas, pantalons, 
chemises, chaussures, shorts, pantalons de nuit, pantoufles, chaussettes, bretelles, chandails, 
pulls d'entraînement, vêtements de bain, cravates, tee-shirts, sous-vêtements, serre-poignets.

Services
Classe 41
Services de divertissement, en l'occurrence concours de sports électroniques et de jeux vidéo, 
offre de jeux vidéo en ligne et en personne, de tournois de jeux vidéo en ligne et en personne, de 
démonstrations de jeux vidéo en ligne et en personne et de divertissement, de compétitions 
sportives et de compétitions de jeux vidéo en ligne et en personne ainsi que d'évènements sportifs 
et de jeux vidéo présentés devant public dans des lieux intérieurs et extérieurs ainsi qu'à la radio, 
à la télévision et par Internet; services de divertissement, offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, de modifier, de téléverser, de 
télécharger, de partager, de prévisualiser et de publier du contenu de jeux vidéo interactif, de la 
musique et des fichiers connexes créés par l'utilisateur par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément expositions comprenant des présentations interactives, 
des activités participatives et des concours axés sur les jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément prestations devant public par des joueurs de jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de vidéos en ligne présentant des parties de sports électroniques et de jeux 
vidéo d'autres joueurs; organisation de ligues de sports électroniques et de jeux vidéo; production 
d'émissions de télévision, d'émissions diffusées par télématique et d'émissions diffusées par 
réseau présentant les faits saillants de l'actualité ainsi que des concours, des jeux, des tournois, 
des expositions, des compétitions et des évènements liés aux sports électroniques et aux jeux 
vidéo; offre d'un système Web et d'un portail en ligne pour joueurs leur permettant de participer à 
des jeux en ligne, et exploitation et coordination de tournois, de ligues et de tournées de jeux pour 
jouer à des jeux vidéo; diffusion de nouvelles, d'information et de commentaires en ligne dans les 
domaines des sports électroniques, du jeu vidéo, des jeux vidéo et des joueurs de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,807,888  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blizzard Entertainment, Inc.
16215 Alton Parkway
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et l'orange 
sont sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La partie du rectangle 
à gauche de la silhouette de la personne qui court est noire et la partie du rectangle à droite de la 
silhouette de la personne qui court est orange.

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs, contrôleurs de clavier d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
stylets d'ordinateur, aimants décoratifs, écouteurs boutons, cartes magnétiques codées, 
nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et 
cartes-clé magnétiques; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes ainsi que 
montures et étuis connexes; micro-casques, casques d'écoute pour utilisation avec ordinateurs, 
tapis de souris, housses de protection, étuis et pochettes pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias portatifs, articles de lunetterie de 
protection pour le sport, casques pour le sport, sangles pour téléphones cellulaires.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à dos avec roulettes, sacs de transport tout usage, sacs pour déplacement 
routiers, sacs avec roulettes, sacs messagers, sacs polochons, sacs à main, chaînes porte-clés en 
cuir, chaînes porte-clés en similicuir, étiquettes et étiquettes volantes pour valises, sacoches de 
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messager, sacs à main, sacs d'écolier, sacs à provisions, fourre-tout, sacs de voyage, ensembles 
de voyage, à savoir ensembles de valises coordonnées, parapluies, bâtons de marche, 
portefeuilles.

 Classe 25
(3) Casquettes de baseball, sorties de bain, petits bonnets, casquettes, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, costumes de mascarade, costumes pour jeux de déguisement d'enfants, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, gants, costumes d'Halloween, 
chapeaux, couvre-chefs tout-aller, vestes, vêtements d'intérieur, mitaines, pyjamas, pantalons, 
chemises, chaussures, shorts, pantalons de nuit, pantoufles, chaussettes, bretelles, chandails, 
pulls d'entraînement, vêtements de bain, cravates, tee-shirts, sous-vêtements, serre-poignets.

Services
Classe 41
Services de divertissement, en l'occurrence concours de sports électroniques et de jeux vidéo, 
offre de jeux vidéo en ligne et en personne, de tournois de jeux vidéo en ligne et en personne, de 
démonstrations de jeux vidéo en ligne et en personne et de divertissement, de compétitions 
sportives et de compétitions de jeux vidéo en ligne et en personne ainsi que d'évènements sportifs 
et de jeux vidéo présentés devant public dans des lieux intérieurs et extérieurs ainsi qu'à la radio, 
à la télévision et par Internet; services de divertissement, offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, de modifier, de téléverser, de 
télécharger, de partager, de prévisualiser et de publier du contenu de jeux vidéo interactif, de la 
musique et des fichiers connexes créés par l'utilisateur par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément expositions comprenant des présentations interactives, 
des activités participatives et des concours axés sur les jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément prestations devant public par des joueurs de jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de vidéos en ligne présentant des parties de sports électroniques et de jeux 
vidéo d'autres joueurs; organisation de ligues de sports électroniques et de jeux vidéo; production 
d'émissions de télévision, d'émissions diffusées par télématique et d'émissions diffusées par 
réseau présentant les faits saillants de l'actualité ainsi que des concours, des jeux, des tournois, 
des expositions, des compétitions et des évènements liés aux sports électroniques et aux jeux 
vidéo; offre d'un système Web et d'un portail en ligne pour joueurs leur permettant de participer à 
des jeux en ligne, et exploitation et coordination de tournois, de ligues et de tournées de jeux pour 
jouer à des jeux vidéo; diffusion de nouvelles, d'information et de commentaires en ligne dans les 
domaines des sports électroniques, du jeu vidéo, des jeux vidéo et des joueurs de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,815,920  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEKRA e.V.
Handwerkstraße 15
70565
Stuttgart
GERMANY

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

Services
Classe 42
Essai et certification, pour ce qui est du respect des normes, de la sécurité, de l'efficacité 
énergétique, de la composition et de la performance, des produits de tiers, nommément de ce qui 
suit : fils électriques, câbles d'ordinateur, câbles USB, câbles d'alimentation, câbles électriques de 
commande de puissance et câbles téléphoniques, machines d'impression et systèmes de 
transport électriques, moteurs électriques, accouplements et organes de transmission de machine, 
outils électriques, outils électriques pour la pelouse et le jardin, ustensiles de table, rasoirs, 
matériel électrique de laboratoire et de mesure, appareils photo et caméras, téléviseurs, radios, 
lecteurs et graveurs de DVD et de CD, amplificateurs, lecteurs MP3, distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces, caisses enregistreuses, calculatrices électriques de bureau 
et ordinateurs, matériel de suture, réfrigérateurs, congélateurs, machines à laver, surfaces de 
cuisson, fours à micro-ondes, cuisinières, radiateurs électriques, fours, sécheuses, ventilateurs 
électriques, lampes, ampoules, luminaires, moteurs pour bateaux, avions et véhicules terrestres, 
accouplements et organes de transmission de machine pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,816,143  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROJETCLUB, société anonyme
4 Boulevard de Mons
59650 Villeneuve d'Ascq
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de mesurage nommément indicateurs automatiques d'altitude, dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents nommément lunettes masques de sécurité, lunettes de 
protection contre la poussière, casques antichoc, casques de protection pour le sport, masques de 
protection contre la poussière, gants pour la protection contre les accidents nommément gants de 
protection contre les engelures, les chocs thermiques et contre les blessures liées à la pratique du 
ski, du snowboard, du ski de fond et de la luge, protège-dents, baladeurs multimédias, balises 
lumineuses de sécurité pour une utilisation en tant que localisation personnelle, bracelets 
magnétiques d'identification, instruments de mesure nommément bracelets connectés 
nommément bracelets d'identité magnétiques codés, caméras vidéo, capteurs d'activité à porter 
sur soi, casques à écouteurs, cloches de signalisation, appareils pour l'enregistrement de temps 
nommément minuteries automatiques, appareils pour l'enregistrement de la distance nommément 
odomètres, filets de protection contre les accidents, filets de sauvetage, gilets de sécurité 
réfléchissants, appareils pour systèmes de repérage universel [GPS] et GPS nommément 
récepteurs pour système mondial de localisation (GPS), système mondial de localisation (GPS) 
consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, 
transmetteurs pour système mondial de localisation (GPS), indicateurs de pente, lampes optiques 
nommément lampes torches à DEL, lanternes à signaux, lunettes, lunettes de sport, panneaux de 
signalisation lumineux et mécaniques, dispositifs de secours et de sauvetage nommément 
ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage, filets de sauvetage, signalisations lumineuses de 
secours, sifflets de signalisation, signaux de brume non explosifs, talkies-walkies, appareils de 
détection pour les victimes d'avalanche nommément détecteurs thermiques
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(2) Boussoles, systèmes de guidage GPS nommément système mondial de localisation (GPS) 
consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, sondes 
non à usage médical nommément sondes de température du liquide de refroidissement, vêtement 
et gants de protection contre les incidents nommément casques de ski, combinaisons spéciales de 
protection pour skieurs, gants de ski, casques de protection nommément casques de protection 
pour le sport, masques de skis, appareils de recherche pour les victimes d'avalanche nommément 
sondes à avalanche, verres de contact, lunettes, étuis à lunettes, appareils téléphoniques, talkies 
walkies, podomètres, sifflets

 Classe 18
(3) Malles et valises; parapluies et parasols; sacs de sport, portefeuilles, sacs nommément sacs 
fourre-tout, sacs de transport, sacs de randonnée, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs à main, sacs 
de voyage, sacshousses pour vêtements pour le voyage, trousses de voyage, valises, sacs 
d'alpinistes, bâtons d'alpinistes

(4) Malles et valises, parapluies, sacs à dos, sacs de sport, sacs d'alpinistes et bâtons d'alpinistes, 
sacs de campeurs, porte-feuilles, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, bourses, 
portefeuilles, étuis pour clés (maroquinerie), sacoches pour porter les enfants, sacs à roulettes, 
sacoche ventrale, ceinture porte-monnaie non en métaux précieux

 Classe 25
(5) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'entrainement, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de pluie, vêtements tout-aller, vêtements de ski, vêtements décontractés, 
chaussures nommément chaussures athlétiques, chaussures de randonnée, chaussures 
d'entrainement, chaussures d'escalade, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de course, 
chaussures de pluie, chaussures de ski, chaussures d'équitation, chaussures tout-aller, 
chapellerie nommément chapeaux, bérets, casquettes, visières de protection pour athlètes, 
bonnets, casquettes, caleçons, pull-overs, chaussettes, chaussures de sport, chaussures de ski, 
chaussures pour la pratique du snowboard, culottes, sous-vêtements, foulards, écharpes, gants, 
gants de ski, sous-gants, moufles, gilets, maillots de sport, pantalons, pantalons pour la pratique 
du ski, semelles, soutiens-gorge, tee-shirts, vestes, doudounes, vêtements imperméables, 
manteau pour la pratique du ski

(6) Vêtement nommément vêtements athlétiques, vêtements d'entrainement, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de pluie, vêtements tout-aller, vêtements de ski, vêtements décontractés, 
sous-vêtements à usage sportifs, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, 
ceintures, habillement nommément gants, vêtements imperméables, anoraks, combinaisons de 
ski, chapeaux, bonnets casquettes, chaussettes, bas, collants, chaussures à l'exception des 
chaussures orthopédiques nommément chaussures athlétiques, chaussures de randonnée, 
chaussures d'entrainement, chaussures d'escalade, chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
chaussures de course, chaussures de pluie, chaussures de ski, chaussures d'équitation, 
chaussures tout-aller, bottes; chaussures de sport, housses pour chaussures, chaussures pour le 
ski et le surfing de neige, vêtements pour la pratique des sports, vêtements d'escalade, de 
randonnées, vêtements imperméables, écharpes, pulls

 Classe 28
(7) Jeux nommément jeux de fléchettes, jeux de dards, jeux d'habileté, jeux avec cible, boules à 
jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, jeux de badminton, jouets nommément ballons et 
balles de jeu, jouets pour l'eau, jouets de construction, jouets en peluche, jouets en plastique, 
jouets gonflables, jouets de sable, jouets mécaniques, trottinettes; articles de gymnastique et de 
sport nommément balles et ballons de sport, tremplins de gymnastique, rubans spécialement 
conçus pour la gymnastique rythmique sportive, poutres de gymnastique, cerceaux de 
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gymnastique rythmique, barres parallèles de gymnastique, barres fixes de gymnastique, barres 
d'exercice, poids pour l'exercice; snowboards nommément planches de surf des neiges, skis à 
neige, bâtons de ski, bobsleighs, raquettes à neige, revêtements de skis, racloirs pour skis, 
articles de sport nommément protège-coudes, protège-genoux et protège-tibias, revêtements de 
skis nommément peaux de phoques, articles de sport nommément luges, housses spécialement 
conçues pour skis et planches de surf, fixations de skis, fixations de snowboard, masques de ski

(8) Jeux nommément jeux de fléchettes, jeux de dards, jeux d'habileté, jeux avec cible, boules à 
jouer, ensembles de jeux d'activités extérieures, jeux de badminton, luges, articles de 
gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, tapis et chaussures nommément balles et 
ballons de sport, tremplins de gymnastique, rubans spécialement conçus pour la gymnastique 
rythmique sportive, poutres de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, barres 
parallèles de gymnastique, barres fixes de gymnastique, barres d'exercice, poids pour l'exercice, 
murs d'escalade; ailes delta, parapentes, articles de sport nommément protections pour les 
membres, protège genoux, protège tibias, protège coudes, skis, fixations de skis, arrêtes de ski, 
bâtons de ski, planches de ski, mono skis, planches pour le surfing de neige, skis nautiques, 
patins à glace, patins à roulettes, planches à roulettes, planches à voile, planches pour le surfing, 
bobsleighs, article de sport nommément raquettes de neige
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 Numéro de la demande 1,816,588  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Waterloo Region Economic Development 
Corporation
151 Charles Street West
Suite 100
Kitchener
ONTARIO      N2G1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
(1) Promotion auprès de tiers pour accroître la compétitivité d'entreprises et d'industries ainsi que 
pour atteindre un plein potentiel économique et rivaliser à l'échelle mondiale pour la région de 
Waterloo; recherche concernant la clientèle dans les domaines des talents locaux en matière 
d'emploi et de la compétitivité sur le marché de l'emploi dans la région de Waterloo; promotion de 
la région de Waterloo auprès d'entreprises canadiennes et étrangères par des médias 
électroniques, et plus particulièrement par Internet; études de marché dans les domaines des 
écosystèmes locaux et de l'immigration; analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; liaison avec les gouvernements provinciaux et fédéraux pour attirer les industries vers la 
région de Waterloo et faire croître des secteurs clés de l'économie dans la région de Waterloo.

Classe 36
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(2) Recherche concernant la clientèle dans les domaines de l'achat et de la vente de biens 
immobiliers dans la région de Waterloo.

Classe 41
(3) Services éducatifs, à savoir offre d'information et de données à des organisations et à des 
entreprises dans les domaines des talents locaux en matière d'emploi ainsi que de l'achat et de la 
vente de biens immobiliers dans la région de Waterloo; services éducatifs, à savoir offre 
d'information et de données à des organisations et à des entreprises dans les domaines des 
programmes d'immigration disponibles dans la région de Waterloo, y compris d'information pour 
des entreprises dans la région de Waterloo dans les domaines des mesures incitatives fédérales 
et provinciales ainsi que de la compétitivité des coûts.

Classe 42
(4) Recherche en urbanisme.
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 Numéro de la demande 1,816,593  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Waterloo Region Economic Development 
Corporation
151 Charles Street West
Suite 100
Kitchener
ONTARIO N2G 1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
(1) Promotion auprès de tiers pour accroître la compétitivité d'entreprises et d'industries ainsi que 
pour atteindre un plein potentiel économique et rivaliser à l'échelle mondiale pour la région de 
Waterloo; promotion de la région de Waterloo auprès d'entreprises canadiennes et étrangères par 
des médias électroniques, et plus particulièrement par Internet; recherche concernant la clientèle 
dans les domaines des talents locaux en matière d'emploi et de la compétitivité sur le marché de 
l'emploi dans la région de Waterloo; études de marché dans les domaines des écosystèmes 
locaux et de l'immigration; analyse de données et de statistiques d'études de marché; liaison avec 
les gouvernements provinciaux et fédéraux pour attirer les industries vers la région de Waterloo et 
faire croître des secteurs clés de l'économie dans la région de Waterloo.

Classe 36
(2) Recherche concernant la clientèle dans le domaine des occasions d'achat et de vente de biens 
immobiliers.

Classe 41
(3) Services éducatifs, à savoir offre d'information et de données à des organisations et à des 
entreprises dans les domaines des talents locaux en matière d'emploi ainsi que de l'achat et de la 
vente de biens immobiliers dans la région de Waterloo; services éducatifs, à savoir offre 
d'information et de données à des organisations et à des entreprises dans les domaines des 
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programmes d'immigration disponibles dans la région de Waterloo, y compris d'information pour 
des entreprises dans la région de Waterloo dans les domaines des mesures incitatives fédérales 
et provinciales ainsi que de la compétitivité des coûts.

Classe 42
(4) Recherche en urbanisme.
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 Numéro de la demande 1,818,015  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASMODEE GROUP, société par actions 
simplifiée à associé unique
18 , rue Jacqueline Auriol, Quartier 
Villaroy
78280 Guyancourt
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
main, de la bouche, de l'oeil ainsi que l'iris de l'oeil et les jambes sont de couleur noire, Pantone 
Process Black C. L'intérieur de la main est de deux variations de la couleur mauve, nommément 
les couleurs Pantone 7440C et Pantone 667C. La couleur Pantone 7440C correspond à la couleur 
mauve plus pâle sur l'ensemble de l'intérieur de la main à l'exception des emplacements plus 
foncés suivants : les parties inférieures des quatre doigts au-dessus de l'oeil, le contour de la main 
à partir du quatrième doigt, le pouce et la partie plus foncée sous la bouche. La couleur Pantone 
667C correspond à la couleur mauve plus foncée aux emplacements suivants : les parties 
inférieures des quatre doigts au-dessus de l'oeil, le contour de la main à partir du quatrième doigt, 
le pouce et la partie plus foncée sous la bouche. L'ombre de la main et des jambes et le croissant 
à l'intérieur de l'oeil sont de couleur grise, Pantone Cool Gray 2. Pantone est une marque 
enregistrée.

Produits
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 Classe 09
(1) Appareils mobiles, électroniques et numériques, nommément pour le tirage de jeux de hasard, 
jeux de loterie, jeux d'argent, jeux de paris, jeux de pronostics, ordinateurs, micro-ordinateurs, 
lecteurs de codes pour cartes accréditives et analogues en matière de jeux de hasard, jeux de 
loterie, jeux d'argent, jeux de paris, jeux de pronostics, terminaux de prise de jeux de hasard, jeux 
de loterie, jeux d'argent, jeux de paris, jeux de pronostics, bornes interactives de jeux de hasard, 
de jeux de loterie, jeux d'argent, jeux de paris, jeux de pronostics; jeux électroniques 
téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables, logiciels téléchargeables de jeux de hasard, 
jeux de loterie, jeux d'argent, jeux de paris, jeux de pronostics, pour jeux électroniques à main 
avec écrans à cristaux liquides, jeux vidéo; cartes de mémoire pour jeux vidéo, adaptateurs 
d'alimentation pour jeux portatifs à écran d'affichage à cristaux liquides, jeux vidéo conçus pour 
être utilisés seulement avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; publications 
électroniques fournies en ligne à partir de bases de données ou de l'internet (téléchargeables) 
dans le domaine de jeux de hasard, jeux de loterie, jeux d'argent, jeux de paris, jeux de 
pronostics; publications électroniques fournies par courrier électronique dans le domaine de jeux 
de hasard, jeux de loterie, jeux d'argent, jeux de paris, eux de pronostics.

 Classe 16
(2) Papier, carton, sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier, produits de l'imprimerie, 
nommément, bulletins, billets à gratter pour jeux de loterie, cartes à gratter, reçus de jeux d'argent, 
jeux de hasard, jeux de loterie, lettres d'imprimerie, revues, journaux, magazines, cartes 
d'abonnement (non magnétiques), articles pour reliures, photographies, clichés, papeterie, 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, matériel pour les artistes, nommément pinceaux, 
blocs à dessin pour les artistes, palettes, peinture, vernis; machines à écrire et articles de bureau 
à l'exception des meubles nommément, tapis de souris, stylos, crayons, porte-crayons, 
agrafeuses, corbeilles à papier; matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception des 
appareils nommément livres et manuels; sacs, sachets et feuilles d'emballages en matières 
plastiques, caractères d'imprimerie, fournitures scolaires, nommément boîtes à crayons, étuis et 
trousses à crayons et pour les articles de papeterie, ardoise, coupe-papier, stylos, crayons, porte-
mine, gommes à effacer, blocs de papier à écrire, blocs de papier à dessin, enveloppes, 
classeurs, agendas, cahier de textes, chemise à rabats, albums, livres, livres illustrés, almanachs, 
brochures, cahiers, catalogues, calendriers, affiches, cartes géographiques, journaux, revues 
(périodiques), magazines, machines de bureau pour cacheter les enveloppes, bandes adhésives 
pour la papeterie ou le ménage, papiers d'emballage, enseignes en papier ou en carton.

 Classe 28
(3) Jeux, nommément, jeux de société, jeux de hasard, cartes de loterie, jeux d'argent, jeux de 
paris, jeux de pronostics, d'adresse, de connaissance, puzzles, cartes à jouer, appareils de jeux 
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision 
et d'ordinateurs nommément jeux électroniques à main avec écrans à cristaux liquides, jeux 
électroniques à main, commandes et manettes de jeu pour machines de jeux vidéo, balles et 
ballons d'exercice, balles et ballons de sport, balles de jeu, ballons à jouer, jouets à empiler, jouets 
à mouvement mécanique, jouets d'action électroniques, jouets de bain, jouets de bébé, jouets de 
construction, jouets de plage, jouets éducatifs, jouets en matière plastique, jouets mécaniques, 
jouets musicaux, poupées, figurines (jouets), ours en peluches et autres peluches, blocs de 
construction (jouets), articles de gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, chaussures 
et tapis nommément barres d'exercice, poids pour l'exercice, tapis de course, exerciseurs 
nommément extenseurs, appareils de musculation corporelle, barres d'exercice.

Services
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Classe 41
Divertissement, nommément mise à disposition de jeux informatiques non-téléchargeables en 
ligne et d'enregistrements audio et vidéo non-téléchargeables de tournois de loteries, de jeux 
d'argent, de jeux de hasard, de tombolas, de tirage au sort, de paris et de pronostics; 
divertissement, nommément organisation de tournois de loteries, de jeux d'argent, de jeux de 
hasard, de tombolas, de tirage au sort, de paris et de pronostics; organisation de loteries, de jeux 
d'argent, de jeux de hasard, de tombolas, de tirage au sort, de paris et de pronostics, services de 
jeu proposé en ligne (à partir d'un réseau informatique), services de jeux d'argent, divertissements 
sous forme d'un parc d'attractions, services de parcs d'attraction et de parc thématique, production 
de programmes radiophoniques et télévisés; production de films, services de doublage, services 
de bruitage pour films et vidéo, services d'impresario nommément organisation de spectacles, 
production de spectacles sous la forme d'opéras, représentations théâtrales, concerts musicaux, 
spectacles de danse et de ballet, montage de bande vidéo, rédaction de scénarios, édition et 
publication de textes (autres que textes publicitaires), nommément de magazines, de livres, de 
journaux, d'illustrations, de revues, de périodiques, de publications en tous genres et sous toutes 
les formes (autres qu'à buts publicitaires) y compris publications électroniques et numériques 
(autres que publicitaires) de supports sonores et visuels, de supports multimédias, (disques 
interactifs, disques compacts audio numériques à mémoire morte), nommément disques 
audionumériques vierges, de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et 
d'images, fixes et animées), nommément contenus éditoriaux interactifs nommément jeux 
télévisuels et audiovisuels, jeux sur disque compact et disque compact audionumérique, sur 
support magnétique, organisation d'expositions à buts culturels et éducatives dans le domaine des 
arts, du divertissement, de jeux de hasard, jeux de loterie, de jeux d'argent, jeux de pronostics, 
photographie et reportages photographiques, production musicale, services d'enseignement et de 
formation et d'éducation dans le domaine des jeux de hasard, jeux de loterie, jeux d'argent, jeux 
de paris, jeux de pronostics.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
164287388 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 1,818,624  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GW Research Limited
Sovereign House
Vision Park, Chivers Way
Histon, Cambridge, CB24 9BZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIDIOLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de ce qui suit : 
épilepsie, épilepsie infantile, convulsions, crises épileptiques, syndrome de Dravet, syndrome de 
Lennox-Gastaut, épilepsie infantile incurable avec crises généralisées tonico-cloniques, syndrome 
d'épilepsie généralisée avec convulsions fébriles plus, syndrome de Doose et troubles 
chromosomiques, autisme, encéphalopathie hypoxique ischémique néonatale, schizophrénie, 
gliomes, tumeurs cérébrales, infirmité motrice cérébrale, lésions traumatiques du système nerveux 
central, nommément traumatismes de la moelle épinière, traumatismes cérébraux, infections du 
système nerveux central, infections du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire, infections de la moelle épinière, maladies orphelines et syndromes 
épileptiques, y compris sclérose tubéreuse de Bourneville et spasmes infantiles; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie; plantes à usage médicinal, 
nommément pour le traitement de ce qui suit : épilepsie, épilepsie infantile, convulsions, crises 
épileptiques, syndrome de Dravet, syndrome de Lennox-Gastaut, épilepsie infantile incurable avec 
crises généralisées tonico-cloniques, syndrome d'épilepsie généralisée avec convulsions fébriles 
plus, syndrome de Doose et troubles chromosomiques, autisme, encéphalopathie hypoxique 
ischémique néonatale, schizophrénie, gliomes, tumeurs cérébrales, infirmité motrice cérébrale, 
lésions traumatiques du système nerveux central, nommément traumatismes de la moelle 
épinière, traumatismes cérébraux, infections du système nerveux central, infections du cerveau, 
dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, infections de la 
moelle épinière, maladies orphelines et syndromes épileptiques, y compris sclérose tubéreuse de 
Bourneville et spasmes infantiles; plantes médicinales pour le traitement de ce qui suit : épilepsie, 
épilepsie infantile, convulsions, crises épileptiques, syndrome de Dravet, syndrome de Lennox-
Gastaut, épilepsie infantile incurable avec crises généralisées tonico-cloniques, syndrome 
d'épilepsie généralisée avec convulsions fébriles plus, syndrome de Doose et troubles 
chromosomiques, autisme, encéphalopathie hypoxique ischémique néonatale, schizophrénie, 
gliomes, tumeurs cérébrales, infirmité motrice cérébrale, lésions traumatiques du système nerveux 
central, nommément traumatismes de la moelle épinière, traumatismes cérébraux, infections du 
système nerveux central, infections du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, 
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troubles de la motilité oculaire, infections de la moelle épinière, maladies orphelines et syndromes 
épileptiques, y compris sclérose tubéreuse de Bourneville et spasmes infantiles; huiles 
médicinales pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, à savoir de ce qui suit : 
épilepsie, épilepsie infantile, convulsions, crises épileptiques, syndrome de Dravet, syndrome de 
Lennox-Gastaut, épilepsie infantile incurable avec crises généralisées tonico-cloniques, syndrome 
d'épilepsie généralisée avec convulsions fébriles plus, syndrome de Doose et troubles 
chromosomiques, autisme, encéphalopathie hypoxique ischémique néonatale, schizophrénie, 
gliomes, tumeurs cérébrales, infirmité motrice cérébrale, lésions traumatiques du système nerveux 
central, nommément traumatismes de la moelle épinière, traumatismes cérébraux, infections du 
système nerveux central, infections du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire, infections de la moelle épinière, maladies orphelines et syndromes 
épileptiques, y compris sclérose tubéreuse de Bourneville et spasmes infantiles; infusions 
médicinales, nommément tisanes et huiles alimentaires, pour le traitement de ce qui suit : 
épilepsie, épilepsie infantile, convulsions, crises épileptiques, syndrome de Dravet, syndrome de 
Lennox-Gastaut, épilepsie infantile incurable avec crises généralisées tonico-cloniques, syndrome 
d'épilepsie généralisée avec convulsions fébriles plus, syndrome de Doose et troubles 
chromosomiques, autisme, encéphalopathie hypoxique ischémique néonatale, schizophrénie, 
gliomes, tumeurs cérébrales, infirmité motrice cérébrale, lésions traumatiques du système nerveux 
central, nommément traumatismes de la moelle épinière, traumatismes cérébraux, infections du 
système nerveux central, infections du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire, infections de la moelle épinière, maladies orphelines et syndromes 
épileptiques, y compris sclérose tubéreuse de Bourneville et spasmes infantiles; extraits purs de 
plantes médicinales pour le traitement de ce qui suit : épilepsie, épilepsie infantile, convulsions, 
crises épileptiques, syndrome de Dravet, syndrome de Lennox-Gastaut, épilepsie infantile 
incurable avec crises généralisées tonico-cloniques, syndrome d'épilepsie généralisée avec 
convulsions fébriles plus, syndrome de Doose et troubles chromosomiques, autisme, 
encéphalopathie hypoxique ischémique néonatale, schizophrénie, gliomes, tumeurs cérébrales, 
infirmité motrice cérébrale, lésions traumatiques du système nerveux central, nommément 
traumatismes de la moelle épinière, traumatismes cérébraux, infections du système nerveux 
central, infections du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de la 
motilité oculaire, infections de la moelle épinière, maladies orphelines et syndromes épileptiques, y 
compris sclérose tubéreuse de Bourneville et spasmes infantiles; produits alimentaires à usage 
médicinal, nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour le traitement de ce qui suit : 
épilepsie, épilepsie infantile, convulsions, crises épileptiques, syndrome de Dravet, syndrome de 
Lennox-Gastaut, épilepsie infantile incurable avec crises généralisées tonico-cloniques, syndrome 
d'épilepsie généralisée avec convulsions fébriles plus, syndrome de Doose et troubles 
chromosomiques, autisme, encéphalopathie hypoxique ischémique néonatale, schizophrénie, 
gliomes, tumeurs cérébrales, infirmité motrice cérébrale, lésions traumatiques du système nerveux 
central, nommément traumatismes de la moelle épinière, traumatismes cérébraux, infections du 
système nerveux central, infections du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire, infections de la moelle épinière, maladies orphelines et syndromes 
épileptiques, y compris sclérose tubéreuse de Bourneville et spasmes infantiles; tisanes à usage 
médicinal nommément pour le traitement de ce qui suit : épilepsie, épilepsie infantile, convulsions, 
crises épileptiques, syndrome de Dravet, syndrome de Lennox-Gastaut, épilepsie infantile 
incurable avec crises généralisées tonico-cloniques, syndrome d'épilepsie généralisée avec 
convulsions fébriles plus, syndrome de Doose et troubles chromosomiques, autisme, 
encéphalopathie hypoxique ischémique néonatale, schizophrénie, gliomes, tumeurs cérébrales, 
infirmité motrice cérébrale, lésions traumatiques du système nerveux central, nommément 
traumatismes de la moelle épinière, traumatismes cérébraux, infections du système nerveux 
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central, infections du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de la 
motilité oculaire, infections de la moelle épinière, maladies orphelines et syndromes épileptiques, y 
compris sclérose tubéreuse de Bourneville et spasmes infantiles.
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 Numéro de la demande 1,821,797  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REVEL PARIS
8, rue du Docteur Lancereaux
Paris 75008
FRANCE

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

REVEL PARIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; Lunettes (optique); lunettes 3D; articles de lunetterie nommément, visières 
spécialement adaptées pour être utilisées avec des lunettes de soleil et des lunettes, chaînes et 
cordons pour lunettes, supports de lunettes; étuis à lunettes;

 Classe 14
(2) Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques 
nommément, montres, chronomètres;

 Classe 18
(3) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
fouets et sellerie;

 Classe 25
(4) Vêtements nommément, vêtements tout-aller, vêtements d'affaires, vêtements de sports, 
vêtements de soirée, visières, vêtements tissés, tricots, vêtements imperméables, vêtements de 
plage, vêtements en soie, vêtements de loisir, vêtements en laine, vêtements en cachemire, 
vêtements en lin, chapellerie nommément, chapeaux, casquettes, bérets, visières, bandeaux; 
chaussures nommément, chaussures habillées, chaussures pour femmes, chaussures pour 
enfants, chaussures de sport, chaussures décontractées, chaussures en cuit, chaussures pour 
hommes, chaussures de plage et sandales; chemises; ceintures (habillement); fourrures 
(vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; sous-vêtements;
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 Numéro de la demande 1,823,999  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thales UK Limited
350 Longwater Avenue
Green Park
Reading
Berkshire RG2 6GF
UNITED KINGDOM      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLINDSIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément accélérateurs matériels, graphiques 
et cryptographiques, ainsi qu'accélérateurs cryptographiques pour la protection de données; 
logiciels pour le cryptage de données; logiciels de sécurité pour l'authentification; logiciels de 
sécurité pour la gestion de données; logiciels de sécurité pour la diffusion de données; logiciels de 
sécurité pour le stockage de données; logiciels de sécurité, nommément logiciels pour le 
traitement cryptographique électronique; programmes informatiques et micrologiciels codés pour 
la sécurité, nommément pour le traitement cryptographique électronique; matériel informatique et 
logiciels de sécurité pour la communication de données et la protection de données; matériel 
informatique et logiciels pour l'authentification des utilisateurs sur un réseau informatique; matériel 
informatique, périphériques d'ordinateur, nommément unités de traitement cryptographique 
électronique et logiciels de sécurité pour le cryptage, l'authentification, le stockage, la gestion et la 
diffusion d'information; matériel informatique, périphériques d'ordinateur, nommément unités de 
traitement cryptographique électronique et logiciels de sécurité pour le cryptage, l'authentification, 
le stockage, la gestion et la diffusion de données.
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 Numéro de la demande 1,824,321  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DuRae O'Shea Wilkinson
15 Legion Rd Suite 507
Etobicoke
ONTARIO M8V 0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à encolure en V, chemises à manches longues, 
débardeurs, chandails à capuchon, chandails à capuchon et à fermeture à glissière, chandails ras 
du cou, pantalons molletonnés, leggings, shorts et chapeaux, vestes, sous-vêtements, 
chaussettes et chaussures, tous pour hommes et femmes.
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 Numéro de la demande 1,825,524  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Usman Aman
621 Via Campanile
Woodbridge
ONTARIO L4H 0X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Mallettes; porte-cartes; étuis porte-clés; sacs à cosmétiques; sacs polochons; sacs polochons 
de voyage; fausse fourrure; fourrure; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main, porte-
monnaie et portefeuilles; similicuir; sacs en similicuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; sacs 
à main en cuir; étuis porte-clés en cuir; sacs à main en cuir; valises en cuir; sacs de voyage en 
cuir; portefeuilles en cuir; bagages; sacs à dos d'écolier; sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Ceintures en cuir; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; casquettes; vêtements tout-aller; 
manchettes pour vêtements; manteaux pour hommes et femmes; manchettes; jeans en denim; 
gants de conduite; vestes en molleton; gilets en molleton; tongs; manteaux et vestes en fourrure; 
gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran 
tactile; vestes de golf; chemises de golf; vêtements de golf; chapeaux; vestes chaudes; vestes à 
capuchon; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantoufles en cuir; 
vestes longues; vestes d'extérieur; polos; imperméables; gants d'équitation; trench-coats; tee-
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shirts; vestes imperméables; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; manteaux d'hiver; gants 
d'hiver; vestes d'hiver.

 Classe 26
(3) Boucles pour vêtements; broderies d'or.
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 Numéro de la demande 1,827,113  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ambest, Inc.
5115 Maryland Way
Suite 300
Brentwood, TN 37027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Organisation et tenue de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de services 
de relais routier, de services de centre de voyage et de services de ravitaillement en carburant.
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 Numéro de la demande 1,827,713  Date de production 2017-03-16
 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

THE PRELUDE METHOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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; marketing des produits et des services de tiers.

Classe 40
(2) Services de cryoconservation.

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; offre d'information médicale aux patients 
dans le domaine de la santé génésique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87174113 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,828,935  Date de production 2017-03-23
 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

ALEXA PRIZE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Organisation de concours dans les domaines du génie et de la programmation informatique; 
organisation de concours dans les domaines de la robotique et de l'intelligence artificielle; services 
éducatifs, nommément offre d'orientation et d'information pour les participants à des concours 
dans les domaines de la robotique et de l'intelligence artificielle.

(2) Services éducatifs, nommément offre de formation pour les participants à des concours dans 
les domaines de la robotique et de l'intelligence artificielle; services éducatifs, nommément 
formation dans les domaines du génie, de la robotique, de la programmation informatique et de 
l'intelligence artificielle, ainsi que distribution de matériel connexe; offre de reconnaissance et de 
récompenses, à savoir de prix et de concours pour souligner l'excellence dans les domaines de la 
robotique et de l'intelligence artificielle; tenue et organisation d'expositions de divertissement et 
éducatives, en l'occurrence de concours et de compétitions dans les domaines des robots et de 
l'intelligence artificielle.

(3) Organisation de concours dans les domaines du génie et de la programmation informatique; 
organisation de concours dans les domaines de la robotique et de l'intelligence artificielle; offre de 
reconnaissance et de récompenses, à savoir de prix et de concours pour souligner l'excellence 
dans les domaines de la robotique et de l'intelligence artificielle; tenue et organisation 
d'expositions de divertissement et éducatives, en l'occurrence de concours et de compétitions 
dans les domaines des robots et de l'intelligence artificielle; services éducatifs, nommément 
formation dans les domaines du génie, de la robotique, de la programmation informatique et de 
l'intelligence artificielle, ainsi que distribution de matériel connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87187315 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,830,636  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advance Magazine Publishers Inc.
One World Trade Center
New York, NEW YORK 10007
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 09

(1) Lunettes de soleil, lunettes, verres pour lunettes, montures de lunettes, étuis pour lunettes.

 Classe 14
(2) Bijoux, montres, horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/375,769 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,832,777  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLE-PARMER INSTRUMENT COMPANY 
LLC
625 East Bunker Court
Vernon Hills, IL 60061-1844
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINTOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Gants pour utilisation en laboratoire; gants en nitrile pour utilisation en laboratoire.

(2) Gants en latex pour utilisation en laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/329,109 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,832,778  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLE-PARMER INSTRUMENT COMPANY 
LLC
625 East Bunker Court
Vernon Hills, IL 60061-1844
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINTOUCHPROTECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Gants pour utilisation en laboratoire; gants en nitrile pour utilisation en laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/352,844 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,834,099  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Personal Protection Systems Inc.
2611 Rainville Rd.
Victoria
BRITISH COLUMBIA V9B 3N2

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WHITE HATTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications pour ordinateurs et appareils mobiles servant à offrir de l'information 
concernant la sécurité sur Internet et les médias sociaux, la littératie numérique et la prévention de 
la violence en milieu de travail ainsi qu'à offrir des forums de discussion en ligne, de la messagerie 
et le partage en ligne de textes, d'images, de vidéos et de contenu audio entre les utilisateurs des 
logiciels; clés USB vierges; productions audio et vidéo sur CD, sur DVD, sur disques à mémoire 
flash et en version téléchargeable, nommément films, documentaires, vidéos de formation, 
balados, flux diffusés en direct et livres audio, portant sur la sécurité sur Internet et les médias 
sociaux, la littératie numérique et la prévention de la violence en milieu de travail; guides et cours 
de formation téléchargeables en ligne portant sur la sécurité sur Internet et les médias sociaux, la 
littératie numérique et la prévention de la violence en milieu de travail.

 Classe 14
(2) Articles de fantaisie portant des indications pour promouvoir la sécurité sur Internet et les 
médias sociaux, la littératie numérique et la prévention de la violence en milieu de travail, 
nommément chaînes porte-clés ainsi qu'épinglettes et insignes vestimentaires.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément manuels de formation, livres, brochures et dépliants portant sur la 
sécurité sur Internet et les médias sociaux, la littératie numérique et la prévention de la violence en 
milieu de travail; articles de fantaisie portant des indications pour promouvoir la sécurité sur 
Internet et les médias sociaux, la littératie numérique et la prévention de la violence en milieu de 
travail, nommément autocollants, gommes à effacer, stylos.

 Classe 18
(4) Sacs à dos.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
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(6) Articles de fantaisie pour promouvoir la sécurité sur Internet et les médias sociaux, la littératie 
numérique et la prévention de la violence en milieu de travail, nommément serre-poignets.

(7) Vêtements et articles vestimentaires portant des indications pour promouvoir la sécurité sur 
Internet et les médias sociaux, la littératie numérique et la prévention de la violence en milieu de 
travail, nommément chapeaux, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, gants, 
gilets, chaussettes, cravates.

 Classe 26
(8) Articles de fantaisie portant des indications pour promouvoir la sécurité sur Internet et les 
médias sociaux, la littératie numérique et la prévention de la violence en milieu de travail, 
nommément cordons pour insignes d'identité et clés.

Services
Classe 41
(1) Offre de conférences, d'ateliers, de contenu de médias sociaux et d'allocutions portant sur la 
sécurité sur Internet et les médias sociaux, la littératie numérique et la prévention de la violence en 
milieu de travail.

(2) Offre de guides et de cours de formation en ligne portant sur la sécurité sur Internet et les 
médias sociaux, la littératie numérique et la prévention de la violence en milieu de travail.
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 Numéro de la demande 1,835,508  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Padley & Venables Limited
Callywhite Lane
Dronfield
Sheffield S18 2XT
UNITED KINGDOM

Agent
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEDFORD STEELS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Métaux et leurs alliages, nommément acier; métaux pour la fabrication d'outils de forage, d'outils à 
percussion, de ressorts, d'outils à main et de pièces forgées; alliages de métaux pour la fabrication 
d'outils de forage, d'outils à percussion, de ressorts, d'outils à main et de pièces forgées; barres 
d'acier creuses, nommément barres d'acier laminées à chaud; barres d'acier pleines, nommément 
barres d'acier laminées à chaud; fleurets, tarières et fleurets de boulonnage, tous creux; barres 
d'acier à profil arrondi, hexagonal, crénelé, turbiné ou en forme de losange, creuses ou pleines; 
pièces et accessoires pour barres d'acier creuses ou pleines; pièces et accessoires pour fleurets, 
tarières et fleurets de boulonnage, tous creux; pièces et accessoires pour barres d'acier à profil 
arrondi, hexagonal, crénelé, turbiné ou en forme de losange, creuses ou pleines.

Services
Classe 40
(1) Traitement des métaux et de leurs alliages, nommément traitement thermique; dressage, 
coupe, tournage et meulage dans le domaine des métaux et de leurs alliages; forgeage et 
soudage, durcissement, trempe, recuit, normalisation et recuit de détente, dans le domaine des 
métaux et de leurs alliages; laminage de barres d'acier creuses, laminage de barres d'acier 
pleines, nommément laminage à chaud connexe.

Classe 42
(2) Services de recherche, de développement et de consultation dans le domaine de la 
métallurgie; conception, essai et analyse de produits en acier pour les industries de la 
construction, de l'agriculture, de l'exploitation minière, de l'automobile et du génie.
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 Numéro de la demande 1,837,428  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TANDIA FINANCIAL CREDIT UNION LIMITED
75 James Street South
Hamilton
ONTARIO L8P 2Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eVest
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services financiers, nommément comptes de 
dépôt et d'épargne.
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 Numéro de la demande 1,837,650  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cloud Imperium Games Corporation
12322 Exposition Blvd
Los Angeles, CA 90064
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

SQUADRON 42
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Films d'action, comiques et dramatiques ayant trait à un univers fictif; films et émissions de 
télévision d'action, comiques et dramatiques téléchargeables ayant trait à un univers fictif; vidéos 
d'action, comiques et dramatiques téléchargeables ayant trait à un univers fictif.

Services
Classe 41
(1) Production et distribution de films et de vidéos; production et distribution de films 
cinématographiques; production et distribution d'émissions de télévision et de films.

(2) Services de divertissement, nommément émissions multimédias continues sur un jeu 
informatique offrant un univers fictif, accessibles par des applications Web, des applications pour 
téléphones mobiles et des réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/236,471 en liaison avec le même genre de services (2); 14 novembre 2016, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/236,479 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 1,839,127  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBAL WATER ENGINEERING, Naamloze 
vennootschap
Koningin Astridlaan 29
8200 Sint-Michiels
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, d'arpentage, de mesure et de signalisation, nommément 
commandes industrielles électriques pour le suivi du traitement des eaux usées, régulateurs de 
tension électrique pour le traitement des déchets, le traitement des eaux usées ainsi que la 
production d'énergie et de biocombustibles; appareils et instruments de conduction, de 
distribution, de transformation, de stockage, de régulation et de commande de l'électricité, 
nommément panneaux électriques, convertisseurs de courant, régulateurs de tension électrique.

Services
Classe 40
(1) Traitement des déchets, nommément recyclage de déchets ainsi qu'incinération et destruction 
de déchets; tri de déchets et de matières premières recyclables; production d'énergie, 
nommément au moyen de la fermentation; traitement de l'eau, nommément traitement des eaux 
usées, recyclage de l'eau.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception, nommément 
services de dessin en génie civil, dessin industriel, conception d'animations pour des tiers, 
conception et développement de bases de données dans les domaines du traitement des déchets, 
du recyclage de déchets, du traitement de l'eau ainsi que de la production d'énergie et de 
biocombustibles; analyse industrielle, nommément recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers et services de recherche dans les domaines du traitement des déchets, du 
recyclage de déchets, du traitement de l'eau ainsi que de la production d'énergie et de 
biocombustibles; génie, nommément génie chimique, génie sanitaire, génie nucléaire; services de 
chimistes, nommément recherche dans les domaines des des procédés chimiques et 
biochimiques et de la fermentation; consultation en matière de protection de l'environnement; 
recherche technique et études de projets techniques dans les domaines du traitement des 
déchets, du recyclage de déchets, du traitement de l'eau ainsi que de la production d'énergie et de 
biocombustibles; recherche en génie mécanique.
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 Numéro de la demande 1,839,615  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CURIOCITY GROUP INC.
559 Sherwood Boulevard NW
Calgary
ALBERTA T3R 0X1

Agent
MARK L. HOFFINGER
(DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & 
HOFFINGER LLP), 1200, 1015 - 4TH STREET 
SOUTHWEST, CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Marketing, publicité et promotion en ligne de produits et services, de rencontres sociales et de 
réseautage social pour d'autres entreprises par un site Web, un fil RSS, des plateformes de 
médias sociaux et des publications électroniques non téléchargeables, pour le compte de ces 
entreprises, à l'intention du grand public, concernant une région métropolitaine précise.

Classe 41
(2) Offre de divertissement mobile et en ligne, à savoir publication sur Internet ayant trait à 
l'information sur l'art figuratif, éducation dans les domaines du marketing, des restaurants, des 
nouvelles, des vacances, des évènements sociaux et musicaux communautaires, des rencontres 
sociales et du réseautage social d'autres entreprises par un site Web, un fil RSS, des plateformes 
de médias sociaux et des publications électroniques non téléchargeables, pour le compte de ces 
entreprises, à l'intention du grand public, concernant une région métropolitaine précise.



  1,840,677 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 66

 Numéro de la demande 1,840,677  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WE ARE SPINDYE (WRSD) AB
Wennerbergsgfatan 10
112 58 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SpinDye
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Matières colorantes; teintures, nommément matières colorantes pour tissus; apprêts 
(teintures); pigments de couleur pour la fabrication de vêtements.

 Classe 07
(2) Machines à tresser; machines à ourler; machines de finition, nommément presses rotatives 
pour tissus; machines pour le moulage du plastique; machines à filer les fibres chimiques; 
machines à tricoter; métiers à tisser.

 Classe 23
(3) Machines pour la teinture de textiles, machines-outils pour l'industrie textile.

 Classe 24
(4) Fils élastiques à usage textile; fil; fil de caoutchouc à usage textile; fils de rayonne; fils de 
fibres; fils à repriser; fils à coudre; fils de plastique à usage textile.

 Classe 25
(5) Pantalons; vêtements de vélo; vestes [vêtements]; vêtements, nommément vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts, vêtements de sport, vêtements pour bébés et vêtements 
de ville; maillots [vêtements]; débardeurs de sport; maillots de sport; tricots [vêtements], 
nommément chapeaux en tricot, chemises en tricot et jupes en tricot; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes d'extérieur.

Services
Classe 40
(1) Application d'apprêts sur des tissus; blanchiment de tissus.

(2) Services de teinture, nommément teinture de vêtements, services de teinture de tissus et 
teinture de textiles et de fourrures; teinture de tissus; teinture de textiles.
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 Numéro de la demande 1,842,131  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.
4204 Boul. Industriel
Laval
QUEBEC H7L 0E3

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 contour des 
lettres F, R, S, T, E et R est bleu. La lettre O est blanche, et son centre est bleu. Le contour de la 
lettre O est constitué d'une éclaboussure représentée avec des couleurs en dégradé de gauche à 
droite; dans la partie supérieure de l'éclaboussure, et dans le sens des aiguilles d'une montre, la 
première goutte à gauche passe graduellement, du haut vers le bas, du rose au bleu, la deuxième 
goutte passe graduellement du jaune au vert, et les troisième et quatrième gouttes passent 
graduellement du bleu au vert. Dans la partie inférieure de l'éclaboussure, de gauche à droite, et 
de bas en haut, les couleurs passent graduellement du rose à l'orange, de l'orange au jaune, du 
jaune au violet, et du vert au bleu.

Produits
 Classe 21

(1) Tasses jetables, tasses réutilisables, bouteilles réutilisables et pailles.

 Classe 32
(2) Boissons aromatisées glacées non gazéifiées et non alcoolisées, nommément boissons à base 
de fruits congelées, boissons aux fruits congelées et boissons au soda congelées.
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 Numéro de la demande 1,842,585  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Gaming Pty Ltd.
Crown Towers
Level 3
8 Whiteman Street
Southbank, Victoria 3006
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

Produits
 Classe 28

Jeux de casino, nommément jeux de cartes, tables de jeu et machines à sous; jeux comportant 
des jeux d'argent, nommément jeux de cartes, tables de jeu; appareils de jeu pour paris; et 
machines à sous (appareils de jeu); dés; jeux de dés; jeux électroniques à main, à savoir appareils 
de table pour jouer à des jeux électroniques, autres que pour utilisation avec un téléviseur ou un 
ordinateur; jeux électroniques (autres que les logiciels), nommément tables de jeux de casino 
électroniques et électromécaniques avec sortie vidéo; machines de jeux électroniques, 
nommément appareils électroniques de jeux vidéo pour la maison, appareils de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de casino; offre d'installations de casino (pari); divertissement, à savoir services de studio 
de cinéma et services de cinémas, cinémas, boîtes de nuit et casinos; organisation de tournois de 
golf, de paris sportifs, de tennis, de machines à sous et de jeux de pari; services de pari, 
nommément tenue d'activités de pari en direct et en ligne; offre de services de divertissement au 
moyen d'un forum en ligne, nommément offre de jeux informatiques en ligne; exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des spectacles, nommément des spectacles de danse, des 
spectacles de gymnastique, des numéros de cirque, des défilés de mode, des représentations 
comiques devant public, des représentations d'oeuvres dramatiques devant public, des pièces de 
théâtre devant public, des concerts par un groupe de musique ainsi que des tournois de jeux de 
casino, de paris sportifs et de jeux; organisation de tournoi, nommément organisation de tournois 
de golf, de paris sportifs, de tennis, de machines à sous et de jeux de pari; offre de jeux 
informatiques en ligne; services de pari; offre d'installations pour des évènements spéciaux 
comprenant des concours et des tournois de casino et de jeu, nommément d'installations de 
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casino, d'installations de divertissement, d'installations de concert et de boîtes de nuit; 
organisation d'évènements de divertissement, nommément de tournois de golf et de tennis, de 
jeux de casino, de paris sportifs, de spectacles de danse, de défilés de mode, de spectacles 
d'humour et de concerts par un groupe de musique, de fêtes dans des boîtes de nuit, de 
prestations dans des théâtres et des salles de cinéma; administration et exploitation de services 
de jeux, nommément d'évènements de jeux de casino.
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 Numéro de la demande 1,842,863  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THANE IP LIMITED
Craftwork Studios, 1st Floor, 1-3 
Dufferin Street
London
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAAHN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Appareils de massage, nommément coussins de massage électriques et à piles; produits 
thérapeutiques lestés, nommément couvertures lestées à usage médical.

 Classe 24
(2) Couvertures.
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 Numéro de la demande 1,843,320  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dealer Dot Com, Inc.
1 Howard Street
Burlington, VT 05401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NGAUGE BY PIXALL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'outils d'analytique Web, à savoir offre de logiciels non téléchargeables et de rapports 
d'analytique Web destinés aux concessionnaires de véhicules automobiles pour la génération de 
pistes ainsi que la mesure et l'évaluation de l'efficacité, de la portée et du rendement des 
investissements dans les campagnes de marketing en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/274,380 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,844,421  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

5K YÜZEY TEKNOLOJILERI ORMAN 
ÜRÜNLERI 
MOBILYA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI
GÜZELHISAR MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. 
NO:9
ANKARA, AKYURT
TURKEY

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 forme 
géométrique (rectangle) est noir clair. Les lettres stylisées L, L, O, S et S sont or. Les lettres 
stylisées A, M, I et G sont or et noires.

Produits
 Classe 19

Sable, gravier, pierre concassée, nommément pierre de construction concassée, asphalte, bitume, 
ciment, nommément ciment portland, ciment pouzzolanique, ciments pour toitures, mélanges de 
ciment, blocs de béton et dalles de ciment, gypse, plâtre, béton, blocs de marbre pour la 
construction; matériaux de construction (sous forme de produits finis) en béton, en gypse, en 
argile, en argile de potier, en pierre, en marbre, en bois, en plastique et en matières synthétiques 
pour la construction en général et la construction de routes, nommément panneaux de bois, lames 
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de plancher en bois, dalles de pierre, pierre naturelle, planchers de terrazzo, carreaux de sol en 
mosaïque, mosaïques pour la construction, panneaux de couverture en plastique, panneaux de 
plancher en plastique, enduits de toiture, panneaux de fibres de moyenne densité, panneaux 
muraux en plastique, panneaux de plâtre et lambris; matériaux de construction non métalliques, 
nommément placages de bois, poutres en bois, madriers de bois pour la construction, panneaux 
de fibres de moyenne densité, pierre pelliculaire pour la construction, pierre de construction, 
panneaux de fibres, carreaux de plafond en céramique, carreaux de sol en céramique, tuiles, 
carreaux de sol en bois, panneaux de couverture en plastique, panneaux muraux en plastique, 
lambris en plastique, planchers de terrazzo, panneaux de bois, lames de plancher en bois, dalles 
de pierre, pierre naturelle, carreaux de sol en mosaïque, mosaïques pour la construction, 
panneaux de plancher en plastique, enduits de toiture et panneaux de plâtre, poteaux autres qu'en 
métal pour lignes électriques; revêtements naturels et synthétiques, à savoir panneaux et feuilles, 
nommément feuilles de bois, feuilles de panneaux de fibres de moyenne densité, feuilles de pierre 
naturelle, mosaïques pour la construction, planchers de terrazzo, panneaux d'isolation en feuilles 
de plastique, panneaux de bois, enduits de toiture, panneaux de plâtre, panneaux muraux en 
plastique et lambris, à savoir matériaux de construction; revêtements bitumineux pour la 
couverture; monuments et statuettes en pierre, en béton et en marbre; verre de construction; 
piscines préfabriquées autres qu'en métal (structures), nommément poutres porteuses en bois et 
panneaux en fibre de verre pour piscines; sable d'aquarium.
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 Numéro de la demande 1,844,466  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

All-Fill, Inc.
418 Creamery Way
Exton, PA 19341
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLFILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machinerie, nommément doseurs à vis, distributeurs ainsi que transporteurs et tables de 
démêlage rotatives, et pièces connexes, pour poudres et liquides.
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 Numéro de la demande 1,845,063  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEMBRE DU GROUPE DE SOCIÉTÉS DE LA 
CORPORATION FINANCIÈRE POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de traitement de l'information, nommément analyse de données et de statistiques 
d'études de marché.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément placement pour le compte de tiers; offre de services 
financiers à titre de courtiers en fonds communs de placement, de courtiers en placements, de 
courtiers sur le marchés non réglementés, de courtiers en prêts hypothécaires et d'agences 
d'assurance relativement à la distribution et à la vente de ce qui suit : actions, obligations, fonds 
communs de placement (fiducies et fonds en catégorie de société), fonds distincts, contrats 
d'assurance vie à capital variable, contrats d'assurance vie, contrats d'assurance hospitalisation 
pour soins intensifs, contrats d'assurance invalidité et autres contrats d'assurance vie et 
d'assurance maladie; services de comptes financiers; services de consultation en analyse 
financière; analyse financière, conseils en placement financier, services de planification financière, 
nommément offre de conseils concernant la planification financière et la préparation de plans 
financiers, l'analyse de placements ainsi que la mise en oeuvre et la gestion de plans financiers; 
services de formation en planification financière; services de prêt hypothécaire, nommément 
montage de prêts hypothécaires, courtage hypothécaire, gestion de prêts hypothécaires et 
administration de prêts hypothécaires, placement en biens immobiliers, offre de prêts à la 
consommation et de prêts commerciaux, crédit-bail, communication électronique d'opérations 
financières, émission de cartes de paiement et de cartes de crédit ainsi qu'administration de 
programmes de cartes de paiement et de cartes de crédit; services de recommandation vers des 
établissements financiers et provenant de ceux-ci; services de préparation de documents fiscaux; 
services de planification successorale et fiscale, nommément offre de conseils concernant la 
planification successorale et la planification fiscale; exploitation, gestion et administration de fonds 
communs de placement (fiducies et fonds en catégorie de société), de caisses communes, de 
fonds de placement et de contrats individuels d'assurance vie à capital variable ainsi qu'offre de 
services concernant l'exploitation, la gestion et l'administration de fonds communs de placement 
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(fiducies et fonds en catégorie de société), de fonds distincts et de contrats individuels 
d'assurance vie à capital variable; services de gestionnaires et de conseillers en fonds de 
placement, nommément gestionnaires de portefeuilles; distribution de ce qui suit : fonds communs 
de placement, fonds distincts, contrats individuels d'assurance vie à capital variable, rentes, 
certificats de placement garanti, régimes enregistrés d'épargne-retraite collectifs et individuels, 
fonds enregistrés de revenu de retraite, comptes d'épargne libre d'impôt collectifs et individuels, 
régimes enregistrés d'épargne-études collectifs et individuels, régimes enregistrés d'épargne-
invalidité, régimes de participation différée aux bénéfices, régimes de retraite à cotisations 
déterminées, fonds de placement; émission de contrats de placement portant sur ce qui suit : 
certificats de placement garanti, rentes, régimes enregistrés d'épargne-retraite collectifs et 
individuels, fonds enregistrés de revenu de retraite, comptes d'épargne libre d'impôt collectifs et 
individuels, régimes enregistrés d'épargne-études collectifs et individuels, régimes enregistrés 
d'épargne-invalidité, régimes de participation différée aux bénéfices, régimes de retraite à 
cotisations déterminées, fonds de placement, services de fiduciaire régimes enregistrés d'épargne-
retraite collectifs et individuels, régimes enregistrés d'épargne-études collectifs et individuels, 
fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes enregistrés d'épargne-invalidité, comptes 
d'épargne libre d'impôt collectifs et individuels ainsi que fonds communs de placement, rentes de 
bienfaisance, fiducies d'organisme de bienfaisance et fiducies exonérées d'impôt; souscription et 
administration d'assurance vie et de rentes; services de réassurance; services d'assurance dans 
les domaines des biens, des dommages, des accidents et de la santé; offre d'information et de 
nouvelles dans le domaine des services financiers, nommément dans les domaines suivants : 
gestion d'actifs financiers, planification financière, activités fiduciaires, courtage de placements 
financiers, courtage de valeurs mobilières, courtage hypothécaire, planification de fiducies 
successorales, planification en matière d'impôt et de fiscalité, placement en biens immobiliers, 
placement dans des fonds communs de placement et placement de capitaux, placement de fonds; 
recherche dans les domaines des placements et de la finance; exploitation, gestion et 
administration de fiducies d'organisme de bienfaisance; services de placement, nommément 
programmes et placements d'actifs gérés ou discrétionnaires; gestion de placements et 
administration de régimes de retraite, nommément de ce qui suit : régimes et fonds de placement 
collectifs et individuels, régimes libres d'impôt, régimes d'épargne-retraite collectifs et individuels, 
fonds enregistrés de revenu de retraite, comptes d'épargne libre d'impôt collectifs et individuels, 
régimes enregistrés d'épargne-études collectifs et individuels, régimes enregistrés d'épargne-
invalidité, régimes de participation différée aux bénéfices, régimes de retraite agréés à cotisations 
déterminées, contrats individuels d'assurance vie à capital variable, fonds communs de 
placement, caisses communes, certificats de placement, courtage de valeurs mobilières, 
planification successorale et fiscale, services de conseil en placement et services de gestion de 
portefeuilles; services de société de fiducie; services de représentant fiduciaire; services de garde 
financière de biens; services de préparation de documents fiscaux; services d'agence et de 
courtage d'assurance, nommément vente, gestion et administration ayant trait à ce qui suit : 
assurance vie, assurance accident et assurance maladie, assurance crédit, assurance emploi, 
assurance collective, assurance hypothécaire, rentes et réassurance, établissement, 
administration et gestion ayant trait à ce qui suit : régimes d'avantages sociaux, y compris 
assurance collective, régimes de participation différée aux bénéfices, régimes de retraite, régimes 
d'épargne collectifs, régimes enregistrés d'épargne-retraite collectifs et régimes de retraite pour 
actionnaires; services de consultation en matière d'invalidité, de réadaptation physique et 
psychologique et de gestion de l'absentéisme; services de sécurité et de prévention des risques 
dans le domaine de l'assurance; services de gestion des risques et d'estimation liée à des 
réclamations dans le domaine de l'assurance; services de gestion de personnel et de gestion des 
risques; services de gestion de placements, nommément services de conseil en placement et de 
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gestion de portefeuilles; services de courtage de placements, nommément services de courtage 
de placements de capitaux et services de courtage de placements financiers; services immobiliers, 
nommément location de biens immobiliers, promotion immobilière, placement en biens 
immobiliers, gestion de biens et évaluation immobilière; services financiers, nommément 
exploitation, gestion et administration de fonds communs de placement.

Classe 41
(3) Publication périodique de bulletins d'information accessibles aux abonnés par Internet.
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 Numéro de la demande 1,845,064  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Power Corporation of Canada
751 Victoria Square
Montréal
QUEBEC H2Y 2J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEMBRE DU GROUPE DE LA FINANCIÈRE 
POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de traitement de l'information, nommément analyse de données et de statistiques 
d'études de marché.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément placement pour le compte de tiers, services de comptes 
financiers, services de consultation en analyse financière, d'analyse financière, conseils en 
placement financier, services de planification financière, nommément offre conseils concernant la 
planification financière, analyse des investissements ainsi que mise en oeuvre et gestion de plans 
financiers, services de formation et d'enseignement ayant trait à la planification financière; 
services de prêt hypothécaire, nommément émission de titres hypothécaires, gestion des prêts 
hypothécaires; placement en biens immobiliers; offre de prêts à la consommation et de prêts 
commerciaux; financement de location avec option d'achat; communication électronique de 
transactions financières; émission de cartes de paiement et de cartes de crédit et administration 
de comptes de cartes de paiement et de crédit; services d'aiguillage vers d'autres institutions 
financières; services de préparation de documents fiscaux; exploitation, gestion et administration 
de fonds communs de placement, distribution de fonds communs de placement, de rentes, de 
certificats de placement garanti, de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de fonds de placement, 
émission de contrats de placement portant sur des certificats de placement garanti, des rentes, 
des régimes enregistrés d'épargne-retraite, des fonds de placement; services de fiduciaire pour 
des régimes enregistrés d'épargne-retraite, des régimes enregistrés d'épargne-études, des fonds 
enregistrés de revenu de retraite et d'autres fonds communs de placement, des rentes de 
bienfaisance, des fiducies d'organisme de bienfaisance et des fiducies exonérées d'impôt; 
services de placement, nommément placements et programmes de biens gérés, gestion de 
placements et administration de régimes de retraite, nommément de plans d'investissement et 
fonds de placement collectifs et individuels, de régimes exonérés d'impôt, de régimes d'épargne-
retraite, de produits d'épargne et d'indemnité de retraite enregistrés et non enregistrés, de fonds 
distincts, de fonds communs de placement, de caisses communes, de certificats de placement; 
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courtage de valeurs mobilières; planification successorale, services de conseil en placement et 
services de gestion de portefeuilles; services de société de fiducie; services de représentant 
fiduciaire; services de garde d'actifs financiers; services de préparation de documents fiscaux; 
services d'agence et de courtage d'assurance, nommément vente, vérification et administration 
d'assurance vie, d'assurance accidents et d'assurance maladie, d'assurance crédit, d'assurance 
emploi, d'assurance collective, d'assurance hypothécaire, de rentes et de réassurance; mise sur 
pied, administration et gestion de régimes d'avantages sociaux, y compris 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 
actionnaires.
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 Numéro de la demande 1,845,066  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEMBRE DU GROUPE DE SOCIÉTÉS DE POWER 
CORPORATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(2) Services de relations publiques offerts à des entreprises dans le domaine des services 
financiers, nommément de la gestion d'actifs financiers, de la planification financière, des activités 
fiduciaires, du courtage de placements financiers, du courtage de valeurs mobilières, du courtage 
hypothécaire, de la planification de fiducies successorales, de la planification fiscale et du 
placement en biens immobiliers, ainsi que dans les domaines des placements et de l'assurance.

Classe 36
(1) Services d'investissement, nommément investissement dans des entreprises, gestion 
d'entreprises, génération de dividendes, de profits, de gains en capital, de trésorerie et de valeurs 
mobilières grâce à ces entreprises ainsi que distribution de dividendes, de profits, de gains en 
capital, de trésorerie et de valeurs mobilières; services d'investissement, nommément 
investissement dans des entreprises et gestion d'entreprises dans les domaines de la finance, de 
l'assurance, des fonds communs de placement et de la planification financière ainsi que dans des 
domaines connexes, et génération de dividendes, de profits, de gains en capital, de trésorerie et 
de valeurs mobilières grâce à ces entreprises ainsi que distribution de dividendes, de profits, de 
gains en capital, de trésorerie et de valeurs mobilières; gestion d'investissements, services 
administratifs, gestion financière, analyse financière, services de consultation en analyse 
financière, conseils en investissement financier, services de conseil en planification financière et 
en investissement offerts à des entreprises dans le domaine des services financiers, nommément 
de la gestion d'actifs financiers, de la planification financière, des activités fiduciaires, du courtage 
de placements financiers, du courtage de valeurs mobilières, du courtage hypothécaire, de la 
planification de fiducies successorales, de la planification fiscale et du placement en biens 
immobiliers, ainsi que dans les domaines des placements et de l'assurance.
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 Numéro de la demande 1,845,195  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Classe 36
(2) Services d'investissement, nommément investissement dans des entreprises, gestion 
d'entreprises, génération de dividendes, de profits, de gains en capital, de trésorerie et de valeurs 
mobilières grâce à ces entreprises ainsi que distribution de dividendes, de profits, de gains en 
capital, de trésorerie et de valeurs mobilières; services d'investissement, nommément 
investissement dans des entreprises et gestion d'entreprises dans les domaines de la finance, de 
l'assurance, des fonds communs de placement et de la planification financière ainsi que dans des 
domaines connexes, et génération de dividendes, de profits, de gains en capital, de trésoreries et 
de valeurs mobilières grâce à ces entreprises ainsi que distribution de dividendes, de profits, de 
gains en capital, de trésorerie et de valeurs mobilières; gestion d'investissements, services 
administratifs, gestion financière, analyse financière, services de consultation en analyse 
financière, conseils en investissement financier, services de conseil en planification financière et 
en investissement et services de relations publiques pour les entreprises dans le domaine des 
services financiers, nommément gestion d'actifs financiers, planification financière, activités 
fiduciaires, courtage de placements financiers, courtage de valeurs mobilières, courtage 
hypothécaire, planification de fiducies successorales, planification fiscale et investissement en 
biens immobiliers, ainsi que dans les domaines de l'investissement et de l'assurance; services de 
gestion d'investissements, administratifs, financiers.
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 Numéro de la demande 1,845,196  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Classe 36
(2) Services d'investissement, nommément investissement dans des entreprises, gestion 
d'entreprises, génération de dividendes, de profits, de gains en capital, de trésorerie et de valeurs 
mobilières grâce à ces entreprises ainsi que distribution de dividendes, de profits, de gains en 
capital, de trésorerie et de valeurs mobilières; services d'investissement, nommément 
investissement dans des entreprises et gestion d'entreprises dans les domaines de la finance, de 
l'assurance, des fonds communs de placement et de la planification financière ainsi que dans des 
domaines connexes, et génération de dividendes, de profits, de gains en capital, de trésoreries et 
de valeurs mobilières grâce à ces entreprises ainsi que distribution de dividendes, de profits, de 
gains en capital, de trésorerie et de valeurs mobilières; gestion d'investissements, services 
administratifs, gestion financière, analyse financière, services de consultation en analyse 
financière, conseils en investissement financier, services de conseil en planification financière et 
en investissement et services de relations publiques pour les entreprises dans le domaine des 
services financiers, nommément gestion d'actifs financiers, planification financière, activités 
fiduciaires, courtage de placements financiers, courtage de valeurs mobilières, courtage 
hypothécaire, planification de fiducies successorales, planification fiscale et investissement en 
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biens immobiliers, ainsi que dans les domaines de l'investissement et de l'assurance; services de 
gestion d'investissements, administratifs, de gestion financière et de conseil financier pour les 
entreprises dans les domaines des journaux et de l'impression.
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 Numéro de la demande 1,845,938  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silver Crystal Sports Inc.
1141 Roselawn Avenue
Toronto
ONTARIO M6B 1C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de maillots d'équipe de sport, de chapeaux, de boutons de manchette, 
d'aimants, de bâtons de hockey miniatures, de décalcomanies.

Classe 41
(2) Services de conception d'écussons sur mesure; impression personnalisée sur des vêtements.
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 Numéro de la demande 1,846,273  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medical Quant USA Inc., DBA Multi 
Radiance Medical
6521 Davis Industrial Parkway
Solon, OH 44139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE LASER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs lumineux à usage médical, nommément dispositifs utilisant des lasers de faible 
puissance, des diodes électroluminescentes, des lampes à infrarouge et de la lumière pulsée pour 
le soulagement de la douleur, le traitement des plaies, la repousse des cheveux et la réparation 
des tissus musculaires, osseux, nerveux et cutanés.
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 Numéro de la demande 1,847,155  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEST GOODS INTERNATIONAL TRADING 
INC.
127 Frank Endean Road
Richmond Hill
ONTARIO L4S 1V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANAYIIY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Agents de conservation pour les fruits.

 Classe 29
(2) Huile de canola, huile de lin à usage culinaire, huiles alimentaires, graisses alimentaires, fruits 
séchés, légumes séchés, fruits en conserve, fruits confits, fruits congelés, légumes congelés, fruits 
conservés dans l'alcool, grignotines à base de fruits, croustilles de fruits, confitures, lait, produits 
laitiers, poudre de lait, lait de soya, poudre de lait de soya, noix confites, noix aromatisées, noix 
grillées, noix assaisonnées, grignotines à base de légumes, grignotines à base de fruits et de 
légumes, grignotines à base de noix, graines de citrouille rôties, graines de tournesol préparées, 
graines de chanvre décortiquées pour la consommation humaine.

 Classe 30
(3) Sucre, confiseries au sucre, bonbons, chocolat, noix enrobées de chocolat, miel, sirop doré, 
sirop d'érable, propolis, gelée royale, flocons d'avoine, avoine épointée, gruau, grignotines à base 
de céréales, céréales prêtes à manger, barres de musli, musli (céréales), grignotines à base de 
musli, musli, biscuits secs, avoine broyée, avoine mondée, graines de lin pour la consommation 
humaine, maïs éclaté, barres énergisantes, barres de céréales riches en protéines, craquelins.

 Classe 31
(4) Sésame, quinoa non transformé, graines de chia non transformées, noix fraîches.

 Classe 32
(5) Bière, bière de malt, extraits de malt pour faire de la bière, boissons non alcoolisées au jus de 
fruits, soda, eau pétillante, eau potable, eau potable distillée, eau potable purifiée, eau minérale, 
boissons non alcoolisées à base de miel, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs.

Services
Classe 35
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Services de présentation à des fins de marchandisage, décoration de vitrines, services d'épicerie 
de détail, vente en gros d'aliments, vente en ligne de produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,847,515  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shahriar Amiri
94 Doncaster Ave
Thornhill
ONTARIO L3T 1L3

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

Revendication de couleur
La partie intérieure de la flamme dans la marque est jaune, la partie du milieu est orange, et la 
partie extérieure est rouge. La flamme se trouve sur un piédestal blanc avec un contour noir. Les 
mots de la marque sont noirs.

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement et d'appareils de chauffage et de refroidissement, nommément d'appareils 
de chauffage, de climatiseurs, de foyers, de poêles au gaz et à bois et de barbecues.

Classe 37
(2) Entretien et installation d'équipement et d'appareils de chauffage et de refroidissement, 
nommément d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de foyers, de poêles au gaz et à bois et de 
barbecues.
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 Numéro de la demande 1,847,818  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC.
130 McLevin Avenue, Unit 5
Toronto
ONTARIO M1B 3R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGA-DIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires, suppléments pour sportifs et 
nutraceutiques pour la santé et le bien-être en général composés d'au moins un des éléments 
suivants : extraits de plantes, extraits de légumes ou de fruits, vitamines ou minéraux.
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 Numéro de la demande 1,848,019  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Specialty Technologies, LLC
6420 Belmont Avenue
Girard, OH 44420
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits audio, nommément de caissons 
d'extrêmes graves, de haut-parleurs, de processeurs électroniques, d'amplificateurs et de câbles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/334,298 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,848,309  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fiberlinks Textiles Inc.
4747 Cote Vertu
Saint-Laurent
QUEBEC      H4S1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICARDO B.H.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Outdoor winter clothing, hats, headbands, tuques, earmuffs, mittens, gloves, scarves, boots, 
baby clothing, children's clothing, casual clothing, sports clothing, all made of sheepskin

(2) Sheepskin accessories namely hats, headbands, earmuffs, mittens, gloves, jackets, outdoor 
winter clothing, slippers, boots, baby hats, baby mittens, baby clothing and baby slippers, insoles, 
all made of sheepskin

 Classe 27
(3) Sheepskin rugs
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 Numéro de la demande 1,849,909  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION
Glenpointe Centre East, 3rd Fl.
 300 Frank W. Burr Blvd., Ste. 21
Teaneck, NJ 07666
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

PAQ-PROTEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Additifs alimentaires pour animaux; produits alimentaires pour animaux et produits de santé 
animale, nommément additifs alimentaires non médicamenteux pour animaux aquatiques et non 
aquatiques pour utilisation comme suppléments alimentaires; préparations vétérinaires pour la 
prévention, le contrôle et le traitement des maladies des organes, entériques et respiratoires, 
nommément des maladies parasitaires, bactériennes et virales chez la volaille, le bétail, les 
poissons, les chevaux et les animaux domestiques; additifs alimentaires pour animaux à usage 
médical; préparations biologiques à usage médical, nommément antimicrobiens, antibiotiques, anti-
infectieux, anticoccidiens et parasiticides pour l'amélioration du rendement ainsi que la prévention, 
le contrôle et le traitement des maladies des organes, entériques et respiratoires chez la volaille, le 
bétail, les poissons, les chevaux et les animaux domestiques; additifs alimentaires pour animaux, 
nommément ingrédient pour la prévention de la coccidiose chez la volaille; préparation 
anthelminthique à usage vétérinaire; préparation pharmaceutique pour le traitement des 
ballonnements chez le bétail; agent chimiothérapeutique pour animaux à usage nutritif et 
thérapeutique; supplément alimentaire pour animaux; antibiotiques à usage vétérinaire pour la 
stimulation de la croissance ainsi que la prévention et le traitement des maladies; préparations 
vétérinaires, nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général.
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 Numéro de la demande 1,850,836  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAROTEX S.r.l.
Via Massari Marzoli 17
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASAROVEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

(1) Bâches antipoussière.

 Classe 24
(2) Nappes en tissu; tissu, nommément tissu de coton, tissu de laine et tissu de cachemire; tissu 
élastique; articles textiles, nommément couvertures en molleton, housses de couette, housses 
d'oreiller, serviettes, décorations murales en tissu, linge de table, nappes, tissus pour la confection 
de vêtements et tissus d'ameublement; tissus thermocollants; tissu imitant des peaux d'animaux; 
tissu de laine; couvre-lits; couvertures de voyage, couvertures pour les jambes; dessus de table 
autres qu'en papier et linge de table; mouchoirs en tissu; drapeaux en tissu; tissu, nommément 
tissu de laine, toile cirée, toile à bluter; draps en tissu; taies d'oreiller; couvre-oreillers; housses 
pour coussins; tissus pour coussins; housses de coussin; tissus à la pièce pour la confection de 
housses de coussin; housses de couette; couvertures en laine; couvertures de lit d'enfant; 
couvertures pour enfants; couvertures de lit; couvertures en soie; couettes; couvertures pour 
animaux de compagnie; couvertures de lit en coton; couvre-lits en papier; couvertures de lit en 
soie; couvertures de voyage en tartan; couvertures pour l'extérieur; couvertures de lit en fibres 
synthétiques; tissus pour la confection de couvertures; tissus à la pièce pour la confection de 
couvre-lits; serviette de toilette; serviettes en tissu; serviettes de golf; serviettes de bain; jetés; 
débarbouillettes; essuie-mains en tissu; débarbouillettes en tissu; draps de bain; débarbouillettes 
en tissu éponge; serviettes en tissu vendues en paquets; tissus pour la fabrication de serviettes; 
tissus à la pièce pour la fabrication de serviettes; serviettes en tissu avec des logos d'équipes de 
football; linge de maison; draps de lit d'enfant; draps à volant intégré; draps-housses; draps en 
papier; doublures de sac de couchage; draps en plastique, autres que les draps pour incontinents; 
tissus pour la fabrication de draps; draps de lit en tissu; linge de lit; linge de maison imperméable à 
usage domestique; couvertures de lit imperméables; linge de lit pour nourrissons; tissus de literie; 
jupes de lit en tissu; linge de lit et linge de table; linge de lit en tissu non tissé; housses de matelas; 
taies d'oreiller en papier; tissus pour la fabrication de taies d'oreiller; doublures de chapeau en 
tissu, à la pièce; housses de couette; doublures en tissu de lin pour chaussures; housses en tissu 
non ajustées pour fauteuils poires; housses en tissu non ajustées pour canapés; housses en tissu 
non ajustées pour chaises; doublures en tissu pour linge de maison; housses en tissu ajustées 
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pour couvercles de toilette; housses à mobilier non ajustées en plastique; doublures en coton, en 
laine et en cachemire pour chaussures; housses à mobilier non ajustées; housses à mobilier en 
tissu non ajustées; housses en tissu non ajustées pour mobilier; housses pour édredons et 
couettes; doublures en tissu pour couvre-chefs; doublures en tissu pour vêtements; doublures de 
couche en tissu; housses de protection non ajustées pour matelas; housses de protection en tissu 
non ajustées pour mobilier; tissus non tissés pour utilisation comme doublures pour vêtements; 
tissus pour utilisation comme doublures de vêtement; housses à mobilier non ajustées en matières 
textiles; housses à mobilier de jardin non ajustées en tissu; housses à mobilier non ajustées en 
tissu; matières textiles pour la fabrication de doublures pour articles chaussants; tissu pour 
utilisation comme doublure de vêtement; housses de remplacement en tissu non ajustées pour 
sièges de mobilier; couettes en tissu éponge; linge de table; dessus de table en plastique; nappes 
en tissu; linge de cuisine et de table; napperons en tissu; napperons en tissu; napperons en 
bambou; napperons en vinyle; napperons en plastique; nappes autres qu'en papier; nappes 
jetables en tissu; serviettes de table en tissu; napperons individuels en tissu; nappes autres qu'en 
papier; petites couvertures; couvertures de lit; serviettes de plage; serviettes pour enfants; essuie-
mains; serviettes de cuisine; serviettes en tissu; draps; produits de literie, nommément 
couvertures, draps, édredons; couvre-oreillers.

 Classe 27
(3) Papier peint en tissu.
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 Numéro de la demande 1,850,920  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais (MYOJO) est BRIGHT STAR.

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

Produits
 Classe 29

(1) Soupes aux nouilles; soupes aux nouilles instantanées.

(2) Soupes pour nouilles chinoises.

(3) Soupes aux nouilles composées principalement de nouilles séchées et de préparations à 
soupes vendues dans un contenant jetable.

 Classe 30
(4) Nouilles udon non cuites; nouilles udon instantanées ou précuites; nouilles udon cuites.

(5) Wonton; wonton cuites; dumplings chinois farcis (gyoza); dumplings chinois à la vapeur 
(shumai).

(6) Nouilles.

(7) Nouilles chinoises non cuites; nouilles de sarrasin non cuites; nouilles chinoises non cuites; 
nouilles chinoises frites, instantanées ou précuites; nouilles de sarrasin instantanées ou précuites; 
nouilles chinoises instantanées ou précuites; nouilles de sarrasin cuites; nouilles chinoises frites et 
cuites; nouilles chinoises cuites.
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(8) Pâtes à dumplings chinois farcis (gyoza); pâtes à wonton; pâtes à dumplings chinois à la 
vapeur; pâtes à jiaozi (gyoza).

(9) Pâtes à rouleaux de printemps.
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 Numéro de la demande 1,851,081  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.
530 Herman O. West Drive
Exton, PA 19341
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres bleu foncé « AccelTRA », dont la partie « ccelTRA » est soulignée par un 
trait vert à la hauteur du bas du premier « A ».

Produits
 Classe 06

(1) Fermetures en métal pour contenants; capsules en métal pour bouteilles.

 Classe 10
(2) Compte-gouttes pour l'administration de médicaments, vendus vides; dispositifs de perfusion et 
d'injection pour l'administration de médicaments, nommément aiguilles à injection; pompes à 
perfusion; instruments d'injection sans aiguille; seringues médicales; tétines pour biberons.

 Classe 17
(3) Bouchons en caoutchouc et bouchons en élastomère pour seringues médicales, pour 
contenants pharmaceutiques; joints d'étanchéité autres qu'en métal pour contenants; bouchons en 
caoutchouc pour bouteilles et flacons; bouchons en caoutchouc pour cartouches pour systèmes 
d'administration de médicaments; bouchons en élastomère pour seringues médicales.

 Classe 20
(4) Fermetures non métalliques pour contenants; bouchons, autres qu'en métal, pour flacons 
médicaux; flacons et contenants pour médicaments, vendus vides.

Services
Classe 42
Recherche et développement ainsi que consultation connexe dans les domaines de l'emballage 
de produits pharmaceutiques, de la stabilité de médicaments, de l'analyse d'instruments 
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médicaux, de l'administration de médicaments et des systèmes d'administration de médicaments; 
essai et évaluation de matériaux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/326,892 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 1,851,556  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petite 'n Pretty, LLC
401 North Maple Drive
Beverly Hills, CA 90210
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

PETITE 'N PRETTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; rouge à lèvres; brillant à lèvres, baume à lèvres et hydratant pour les lèvres non 
médicamenteux, ombre à paupières, bases de maquillage, lotions pour le visage et le corps, 
lotions de soins de la peau non médicamenteuses; lotions cosmétiques; lotions à raser; savon 
liquide pour le visage; savon liquide pour le corps, savons de beauté, pains de savon et savons 
pour la peau; produits nettoyants pour le visage, nommément nettoyants contre l'acné contenant 
de l'acide salicylique à usage autre que médical; crayons et gel pour les sourcils, traceur pour les 
yeux, mascara, fard à joues, produits bronzants, vernis à ongles, durcisseurs à ongles, 
cosmétiques pour les ongles, autocollants de stylisme ongulaire; brillants pour le corps à usage 
cosmétique, fixatif, shampooing, revitalisant pour la peau et les cheveux, gel capillaire, lotions 
capillaires, crème coiffante, cires et pommades capillaires, pommades à base de cire naturelle, 
pâte coiffante, colorant capillaire, tatouages temporaires et tatouages temporaires brillants à 
usage cosmétique; décalcomanies à usage cosmétiques; crayons d'art corporel et autocollants 
d'art corporel; fond de teint (cosmétiques et maquillage) en poudre, en bâton, en crème et liquide; 
écrans solaires en lotion, en crème et en vaporisateur pour le corps et le visage; écrans solaires 
totaux avec FPS en vaporisateur; hydratant avec FPS pour le visage; lingettes imprégnées d'écran 
solaire total avec FPS; parfums; produit rafraîchissant non médicamenteux en atomiseur pour les 
cheveux et le visage; produits cosmétiques de soins de la peau, de soins des mains et de soins 
des pieds, nommément crèmes pour les mains à usage cosmétique, lotions pour les mains à 
usage cosmétique, crème pour les ongles à usage cosmétique, vernis à ongles à usage 
cosmétique, crème pour les pieds, lotion pour les pieds, masques de soins des pieds, 
désincrustants pour les pieds; cosmétiques pour l'épilation et dépilatoires; savons et cosmétiques 
pour le blanchiment des dents, nommément produit blanchissant pour les dents, bandes 
blanchissantes pour les dents, lotions pour le nettoyage des dents; crèmes, lotions et nettoyants 
non médicamenteux pour le traitement de l'acné; bains de bouche.

 Classe 05
(2) Crèmes antibiotiques médicamenteuses tout usage, lotions médicamenteuses pour les coups 
de soleil, lotions et crèmes médicamenteuses contre l'acné; lingettes humides médicamenteuses 
pour le nettoyage de la peau et contre l'acné; savon médicamenteux pour le traitement de la 
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rosacée; shampooings pédiculicides; nettoyants médicamenteux pour la peau; shampooing 
médicamenteux pour le traitement de l'acné, des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, lotions et 
revitalisants médicamenteux pour la peau et les cheveux pour le traitement de l'acné, des 
dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; bains de bouche médicamenteux; astringent à usage 
médical; pansements adhésifs.

 Classe 08
(3) Pinces à épiler, tondeuses à cheveux électriques, manches de rasoir et rasoirs; coupe-ongles 
et limes à ongles pour les doigts et les orteils; polissoir à ongles, ciseaux, fers à défriser 
électriques; repoussoirs à cuticules; nécessaires de pédicure, étuis pour accessoires de rasage, 
fers à friser, coupe-ongles, polissoirs à ongles, coupe-ongles électriques, limes à ongles 
électriques; rasoirs électriques, recourbe-cils; outils et instruments à main (manuels), nommément 
applicateurs laser à main pour l'épilation et le ralentissement de la repousse des poils; appareils à 
main pour l'épilation et le ralentissement de la repousse des poils par la lumière; rasoirs; outils à 
main pour les soins de la peau, les soins capillaires, les soins du corps et l'épilation; appareils 
d'électrolyse pour l'épilation.

 Classe 21
(4) Peignes à cheveux électriques, peignes pour crêper les cheveux, pinceaux et brosses 
cosmétiques, porte-rasoirs; spatules à usage cosmétique; poudriers vendus vides; porte-cotons 
pour l'application de maquillage; bâtonnets en mousse pour l'application de cosmétiques, compte-
gouttes à usage cosmétique vendus vides; éponges de maquillage, éponges pour l'application de 
poudre pour le corps; pinceaux et brosses cosmétiques; éponges de microdermabrasion à usage 
cosmétique; applicateurs, nommément éponges de maquillage en mousse, pinceaux et brosses 
cosmétiques, bouteilles à cosmétiques, tubes à cosmétiques vendus vides pour l'application de 
lotions cosmétiques sur la peau, les cheveux, le visage et le corps; applicateurs électriques et 
motorisés, nommément pinceaux et brosses électriques pour l'application de cosmétiques sur le 
visage et le corps; boîtes de rangement de cosmétiques, de peignes, de brosses et de pinceaux; 
déchets de coton pour le nettoyage.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne de cosmétiques, de maquillage, de parfumerie 
et de produits de beauté; offre d'un site Web et d'un blogue ainsi que d'un bulletin d'information 
téléchargeable ayant trait aux cosmétiques, aux articles de soins personnels et à la beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87523221 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 1,851,642  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cronos Group Inc.
720 King Street West
Suite 320
Toronto
ONTARIO      M5V2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et suppléments médicaux, à base de plantes, végétaux et alimentaires contenant 
du cannabis et des cannabinoïdes, nommément extraits de plantes et suppléments végétaux pour 
la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppositoires pour les humains, produits pour le traitement de l'acné, suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général, gels lubrifiants à usage personnel, lubrifiants à 
base de silicone à usage personnel, lubrifiants à base d'eau à usage personnel, nettoyants pour la 
bouche; suppléments nutritifs, à base de plantes, végétaux, alimentaires, vitaminiques et minéraux 
contenant du cannabis et des cannabinoïdes sous forme d'huiles, de crèmes, de lotions, de 
baumes, de cires, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de poudres, de pilules, de 
comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale, de 
doses à administrer dans les muqueuses, de gels et de préparations en vaporisateur, tous pour la 
santé et le bien-être en général; préparations et suppléments médicaux, à base de plantes, 
végétaux et alimentaires sous forme de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, de 
poudres, de baumes, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de timbres transdermiques, 
de doses à administration sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses 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 l'hypertension, 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; onguents anti-inflammatoires; crèmes, gels, produits en 
vaporisateur, baumes, liniments et onguents topiques à base de plantes pour le soulagement de la 
douleur; crèmes analgésiques topiques; huile de cannabidiol à usage médical; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; suppléments alimentaires composés principalement 
d'huile de cannabidiol.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 14
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(3) Articles promotionnels, nommément épinglettes décoratives, chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément carnets, cartes de souhaits, décalcomanies, tatouages temporaires et 
autocollants pour pare-chocs.

 Classe 18
(5) Articles promotionnels, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport et sacs à dos.

 Classe 21
(6) Articles promotionnels, nommément grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles en 
plastique pour l'eau potable, gobelets en plastique, porte-boîtes de jus en plastique, tasses, 
chopes, grandes tasses isothermes en plastique, porte-gobelets isothermes, bouteilles isothermes.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chandails molletonnés, pantalons molletonnés; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

 Classe 26
(8) Articles promotionnels, nommément macarons de fantaisie.

 Classe 29
(9) Produits comestibles contenant du cannabis et des cannabinoïdes, nommément croustilles, 
croustilles de légumes, croustilles de fruits, huiles de cuisson, huiles à usage alimentaire, boissons 
lactées à haute teneur en lait, boissons à base de lait d'amande, boissons à base de lait de coco, 
boissons à base de lait d'arachide, boissons à base de lait de soya, boissons à base de lait de riz, 
boissons à base de noix de cajou.

 Classe 30
(10) Produits comestibles contenant du cannabis et des cannabinoïdes, nommément tablettes de 
chocolat, barres de céréales, barres de musli, chocolats, biscuits, craquelins, gâteaux, barres 
énergisantes, miel, boissons non alcoolisées à base de thé, croustilles de maïs, boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, boissons à base de café, tisanes, préparations pour gâteaux, 
brownies, petits gâteaux, biscuits, muffins et crêpes.

 Classe 32
(11) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis et des cannabinoïdes, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs, bières 
désalcoolisées, vins désalcoolisés, boissons isotoniques, eaux aromatisées, jus de légumes, 
infusions pour faire des boissons gazeuses; bières et boissons à base de bière contenant du 
cannabis et des cannabinoïdes.

 Classe 34
(12) Cannabis séché, cigarettes de cannabis; articles divers, matériel et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, du 
cannabis, du cannabis thérapeutique et de leurs produits et dérivés, nommément pipes, bongs, 
vaporisateurs, pipes à eau, papier à rouler, papier à cigarettes, moulins à cannabis, cigarettes 
électroniques et briquets, solutions de cannabinoïde liquide pour cigarettes électroniques, 
solutions de cannabinoïde liquide pour les vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
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Services de magasin de vente au détail en ligne de cannabis offrant de la marijuana et du 
cannabis, des produits comestibles contenant du cannabis et des cannabinoïdes, des produits de 
cannabis ainsi que des accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de la 
marijuana, de la marijuana thérapeutique, du cannabis, du cannabis thérapeutique et de leurs 
produits et dérivés.
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 Numéro de la demande 1,851,895  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bluberi Gaming Canada Inc.
2120 rue Letendre
Drummondville
QUEBEC J2C 7E9

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 09

(1) Jeux informatiques pour l'industrie des jeux; jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels 
de jeux informatiques pour machines à sous; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu.
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 Numéro de la demande 1,852,204  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TPTEA CO., LTD., a legal entity
3F., NO.161, SYUESHIH RD.
NORTH DIST., TAICHUNG CITY
40454
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère étranger à partir de la gauche est « 
tea », celle du deuxième caractère étranger est « soup; hot springs », et celle du dernier caractère 
étranger est « to meet together; to assemble ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère étranger à partir de la gauche est « cha 
», celle du deuxième caractère étranger est « tang », et celle du dernier caractère étranger est « 
hui ».

Produits
 Classe 30

(1) Thé (non médicinal); café; boissons à base de thé; bonbons; gâteaux; crème glacée; nouilles; 
crèmes-desserts; riz.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de fruits; boissons au sorbet; boissons à base d'eau; 
eau gazeuse; boissons gazeuses; bière; sirops pour boissons.

Services
Classe 42
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; services de restaurant; services 
de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,852,289  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutrits Ltd
P.O.B. 7239
Hakirya
P.O. Box P.O.B. 7239
Tel Aviv
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

nanobébé
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Biberons; biberons; tétines pour biberons; suces pour bébés.

 Classe 11
(2) Stérilisateurs de biberon.
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 Numéro de la demande 1,852,657  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce
199 Bay Street
11th Floor
Toronto
ONTARIO M5L 1A2

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 marque est 
constituée d'une lettre « s » blanche stylisée et de deux petits points rouges situés à droite de la 
lettre « s ». La lettre « s » et les points rouges sont sur un arrière-plan bleu entouré d'un arrière-
plan circulaire rouge.

Services
Classe 35
(1) Offre de programmes de ressources humaines et de programmes de formation de personnel, 
nommément de programmes de recrutement de personnel.

Classe 36
(2) Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; services financiers, nommément services de conseil en planification 
financière et en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement 
financier, services de consultation financière, nommément gestion financière et services de 
banque d'investissement; services de courtage de valeurs mobilières; services de société de 
fiducie; services d'assurance; collecte de fonds et de dons à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Services de perfectionnement et de formation, nommément tenue de cours dans les domaines 
des services bancaires, de la planification financière, des conseils en matière de crédit, de 
l'information sur les prêts hypothécaires et de l'achat de maisons.
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 Numéro de la demande 1,852,912  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hunter Douglas Inc.
One Blue Hill Plaza
20th Floor
Pearl River, NY 10965
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARVIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du canton de Clearview a été déposé.

Produits
 Classe 20

Stores; stores.



  1,853,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 109

 Numéro de la demande 1,853,030  Date de production 2017-08-17
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs à dos spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs, les ordinateurs blocs-notes et 
les ordinateurs tablettes.

(2) Fourre-tout spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs, les ordinateurs blocs-notes et 
les ordinateurs tablettes.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs polochons; fourre-tout.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87352275 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,308  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arrows Up, LLC
252 Clayton Street, Fourth Floor 
Denver, CO 80206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 ARROWS UP en noir et de la représentation stylisée d'un cube jaune en 
perspective avec une ligne noire à droite.

Produits
 Classe 06

Caisses en métal, nommément grandes caisses en métal pour le transport, le stockage et la 
distribution de sable de fracturation.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/367,154 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,846  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenpark Holdings Inc.
8700 Dufferin Street
Concord
ONTARIO L4K 4S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENPARK MULTIDWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Commandite financière d'évènements de tiers, nommément d'évènements de divertissement, 
sportifs et culturels, nommément d'évènements de sport amateur et professionnel, de compétitions 
de hockey, de compétitions de basketball, de compétitions de soccer, de tournois de golf, de 
loteries de bienfaisance, de festivals à l'occasion des Fêtes et de festivals de films qui contribuent 
au marketing, à la promotion et à la publicité de projets de copropriété à plusieurs unités; location 
et vente d'unités de copropriété dans des projets à plusieurs unités, ainsi que services financiers 
relativement à la promotion de la construction de projets de copropriété, à la construction de 
projets de copropriété à plusieurs unités, à la location et à la vente de copropriété dans des projets 
à plusieurs unités, nommément offre de financement aux clients du requérant en vue de 
l'acquisition de biens immobiliers résidentiels et/ou commerciaux par des prêts hypothécaires 
accordés par le vendeur et par des ententes avec des établissements financiers pour que des 
facilités de financement soient offertes par ces établissements aux clients du requérant en vue de 
l'acquisition de biens immobiliers résidentiels et/ou commerciaux; services financiers relativement 
à l'aménagement de terrains, à l'aménagement de lotissements et à la construction de maisons, 
nommément offre de financement aux clients du requérant en vue de l'acquisition de biens 
immobiliers résidentiels et/ou commerciaux par des prêts hypothécaires accordés par le vendeur 
et par des ententes avec des établissements financiers pour que des facilités de financement 
soient offertes par ces établissements aux clients du requérant en vue de l'acquisition de biens 
immobiliers résidentiels et/ou commerciaux.

Classe 37
(2) Services de construction de projets de copropriété à plusieurs unités et services de réparation 
connexes; promotion de projets de copropriété à plusieurs unités, construction de projets de 
copropriété à plusieurs unités; services d'aménagement de terrains concernant des projets de 
copropriété à plusieurs unités; aménagement de terrains, aménagement de lotissements, 
construction de maisons.

Classe 42
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(3) Services de consultation pour aider les clients à choisir des éléments de décoration pour des 
unités de copropriété; services de consultation pour aider les clients à choisir des éléments de 
décoration pour des maisons.
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 Numéro de la demande 1,854,769  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DDP, Société française par actions 
simplifiée
48 Rue Ferdinand Buisson
33130 BEGLES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
noire, blanche et jaune (PANTONE 123 CVC)* sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque de commerce. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée. Les traits formant le 
personnage sont de couleur noire. Le corps du personnage est de couleur blanche. Le mot 
eggman est de couleur jaune (PANTONE 123 CVC). Le trait fin formant le contour extérieur de la 
pastille de forme ovoïde sur le corps du personnage est de couleur noire. La pastille de forme 
ovoïde dans laquelle est inséré le mot eggman est de couleur noire. L'espace entre le trait fin 
extérieur et la pastille de forme ovoïde est de couleur jaune (PANTONE 123 CVC). Le visage du 
personnage est de couleur jaune (PANTONE 123 CVC). La langue du personnage est de couleur 
blanche. La partie supérieure des yeux du personnage est blanche. La partie intermédiaire des 
yeux du personnage est noire. Les pupilles du personnages sont blanches.

Produits
 Classe 09
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(1) Coque de protection pour téléphones portables; coques pour smartphones; coques pour 
tablettes électroniques; coques pour assistants numériques personnels [PDA]; enceintes 
acoustiques audio; enceintes acoustiques audio portatives sans fil; enceintes de haut-parleurs; 
chargeurs de batteries pour téléphones; chargeurs de batteries pour smartphones et tablettes 
électroniques; chargeurs USB; chargeurs pour téléphones intelligents (smartphones); casques 
pour téléphones; casque d'écoute mains libres pour téléphones portables; casques d'écoute sans 
fil pour téléphones portables; casques d'écoute personnels pour appareils de transmission du son; 
casques d'écoute; casques d'écoute musicaux; casque audio.

 Classe 16
(2) Autocollants, cahiers, blocs-notes, chemises de classement, écriteaux en papier et en carton, 
enseignes en papier ou en carton, sacs tout usage en plastique, sacs en papier, sachets en papier 
pour l'emballage, sachets en plastique pour l'emballage, enveloppes, pochettes de papeterie, 
affiches, cartes postales, cartes de souhaits, décalcomanies, dessins, figurines en papier mâché, 
gravures, images, statuettes en papier mâché; adhésifs pour la papeterie, adhésifs pour le bureau 
et la maison; pinceaux; stylos à plume, crayons, stylos, billes pour stylos, coupe-papier, à 
l'exception des articles en métaux précieux, agendas, cartable (articles de bureau), sous-main, 
calendriers, bloc-notes, gommes à effacer, règles graduées, taille-crayons (électriques ou non 
électriques), boîtes en carton, ardoises pour écrire, crayons d'ardoise.

 Classe 18
(3) Malles et valises; parapluies, parasols et cannes; cartables, porte-cartes (portefeuilles), étuis 
pour clé (maroquinerie), coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 
«vanity case », porte-documents, sacs et serviettes d'écolier, gibecières, mallettes, porte-monnaie 
en cuir ou Imitation du cuir, sacs de plage, portefeuilles, sacs à roulettes, sacoches, sacs à dos, 
sacs à main, sacs à provision, sacs de campeur, sacs de voyage, sacs d'écolier, sacs à housse 
pour vêtements (pour le voyage), serviettes en cuir, trousses de voyage (maroquinerie).

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174380164 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,353  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IMANI BROS LLC
10 W 46TH ST #1601
NEW YORK, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDJ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bracelets de cheville; bracelets-joncs; bracelets; boucles d'oreilles à pinces; boutons de 
manchette; boutons de manchette et épingles à cravate; diamants; boutons d'oreille; tiges de 
boucle d'oreille; boucles d'oreilles; or; pendentifs de bijouterie; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et 
pierres précieuses; bijoux et montres; bracelets de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal 
précieux pour bracelets; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux 
précieux; pinces à bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à 
pince; bagues de bijouterie; montres-bijoux; bijoux en métal; colliers; pendentifs; bijoux véritables 
et d'imitation; argent; bijoux en argent; anneaux en argent; bracelets de montre; montres et bijoux; 
alliances; bijoux pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,855,367  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IMANI BROS LLC
10 W 46TH ST, #1601
NEW YORK, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBJ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bracelets de cheville; bracelets-joncs; bracelets; boucles d'oreilles à pinces; boutons de 
manchette; boutons de manchette et épingles à cravate; diamants; boutons d'oreille; tiges de 
boucle d'oreille; boucles d'oreilles; or; bijoux d'imitation; pendentifs de bijouterie; bijoux et bijoux 
d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; bracelets de bijouterie; chaînes de 
bijouterie; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux; 
bijoux et bijoux d'imitation; chaînes de bijouterie; bagues de bijouterie; montres-bijoux; bijoux; 
bijoux en métal; colliers; perles; pendentifs; bijoux véritables et d'imitation; argent; bijoux en 
argent; anneaux en argent; bracelets de montre; montres et bijoux; alliances; bijoux pour femmes; 
montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,855,601  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
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils pour la transmission des communications dans un établissement médical entre des 
professionnels de la santé et des patients, nommément moniteurs d'ordinateur, chariots pour 
moniteurs d'ordinateur, modules de commande, caméras de surveillance; appareils de saisie de 
données, nommément claviers, souris d'ordinateur et écrans d'affichage plats tactiles; système 
centralisé de prestation 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 1,855,855  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOUTIQUE D'ANIMAUX CHICO INC.
3911 Rue Ontario E
Montréal
QUÉBEC H1W 1S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce apparaît dans le dessin ci-joint.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques pour animaux; déodorants pour animaux de compagnie; préparations de 
toilettage d'animaux domestiques; shampooing pour animaux.

 Classe 05
(2) Colliers antiparasitaires pour animaux; couches pour animaux de compagnie.

 Classe 06
(3) Colliers en métal commun pour l'identification d'animaux de compagnie.

 Classe 08
(4) Coupe-ongles pour animaux de compagnie; tondeuses de toilettage d'animaux.

 Classe 18
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(5) Colliers d'identification des animaux; colliers étrangleurs pour animaux; colliers pour animaux 
de compagnie; colliers pour animaux de compagnie contenant des informations médicales; 
costumes pour animaux de compagnie; habits pour animaux; harnais pour animaux; laisses pour 
animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Abris pour animaux domestiques; caisses pour animaux de compagnie; couchettes pour 
animaux d'intérieur; coussins pour animaux de compagnie; lits pour animaux d'intérieur; niches 
pour animaux d'intérieur; nichoirs pour animaux.

 Classe 21
(7) Bols pour animaux de compagnie; brosses pour animaux de compagnie; cages d'animaux; 
cages pour animaux de compagnie; mangeoires pour animaux; peignes pour animaux; terrariums 
d'intérieur pour animaux.

 Classe 28
(8) Jouets pour animaux domestiques.

Services
Classe 35
Exploitation d'animaleries; gestion de gammes de produits pour animaux; service de franchisage 
relatifs à l'exploitation d'animaleries; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale;
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 Numéro de la demande 1,856,206  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultraceuticals Pty Limited
Suite 2, Level 4, 436-484 Victoria Road
Gladesville NSW 2111
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

A-ZYME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes antivieillissement non médicamenteuses; crème antirides; crèmes protectrices pour la 
peau; produits protecteurs pour la peau; produits de beauté et de soins de beauté, nommément 
cosmétiques de soins de beauté, crèmes hydratantes, onguents de soins de la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, lotions pour la peau, mousses pour les soins de la peau, sérums de 
beauté, gels de beauté, crème raffermissante pour les yeux, fond de teint en crème, poudres pour 
le visage, écrans solaires, masques de beauté; produits de soins du corps (non médicamenteux); 
produits revitalisants pour la peau; crèmes cosmétiques pour tonifier la peau; cosmétiques; 
cosmétiques pour le traitement de la peau sèche; cosmétiques pour enlever les taches de 
pigmentation; exfoliants pour les soins de la peau; produits hydratants (cosmétiques); produits 
pour la peau (cosmétiques); produits pour la peau (non médicamenteux); produits de soins de la 
peau (cosmétiques); produits éclaircissants pour la peau (cosmétiques).

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
du vieillissement de la peau, des maladies pigmentaires et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour les soins de la peau; préparations vitaminiques, à savoir suppléments 
alimentaires; onguents à usage pharmaceutique, nommément onguents anti-inflammatoires, 
onguents contre les démangeaisons, onguents antibiotiques, onguents pour les coups de soleil, 
onguents pour le traitement de l'érythème fessier; sérums de beauté; composés anti-
inflammatoires; produits médicamenteux pour la régénération de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1860451 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,267  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joseph  Cozzolino
351 Centennial Dr
Tecumseh
ONTARIO N8N 2P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENOTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Musique numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable.
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 Numéro de la demande 1,856,282  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hydra-Zorb Company
1751 Summit Dr.
Auburn Hills, MI 48326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRONCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Ensembles de supports pour tuyaux, conduits et isolants, nommément colliers de dérivation pour 
tubes en métal et tuyaux en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/363,168 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,913  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ideal Feed LLC
103 Foulk Rd, Suite 202
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements et couvre-chefs, nommément chemisiers, tee-shirts, jupes, shorts, tuniques, 
débardeurs, robes, chandails, pantalons-collants, foulards, chapeaux, ceintures, bandeaux de 
mode, vêtements de nuit, chaussettes et bonneterie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87401404 en liaison avec le même genre de produits



  1,858,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 124

 Numéro de la demande 1,858,027  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HISTOIRES DE PARFUMS, Société à 
responsabilité limitée
18-20 RUE DE THORIGNY ET 11 RUE DU 
ROI 
DORÉ
75003 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HISTOIRES DE PARFUMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums.

(2) Parfums d'ambiance, eaux de toilette, eaux de senteur, eaux de Cologne, savons et 
savonnettes nommément pains de savon, savon de bain, savon de soins corporels, savon pour les 
mains, savons à barbe, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums et de 
cosmétiques, huiles de toilettes, huiles pour la parfumerie, huiles à usage cosmétique, lotions à 
usage cosmétique, cosmétiques, produits de maquillage, cosmétiques pour les cils et les sourcils, 
mascara, fards, fond de teint, rouge à lèvres, brillants à lèvres, crayons à usage cosmétique, 
poudres pour le maquillage, cosmétiques pour les soins de la peau, vernis à ongles, cosmétiques 
pour le soin des ongles, dissolvants pour vernis à ongles, laques et gels pour les cheveux, lotions 
pour les cheveux, shampooings, après-shampooings, teintures pour cheveux, teintures 
cosmétiques, laits de toilette, talc pour la toilette, ambre (parfumerie), préparations cosmétiques 
pour l'amincissement, préparations d'écrans solaires, préparations cosmétiques pour le bronzage 
de la peau, préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical, 
préparations pour le bain, non à usage médical, nommément bains moussants à usage 
cosmétique, produits à dissoudre dans le bain, masques de beauté, crèmes cosmétiques, crèmes 
pour blanchir la peau, bois odorants, encens et bâtons d'encens, extraits de fleurs nommément 
bases pour parfums de fleurs, essences pour la manufacture de parfums, bains de bouche non à 
usage médical, dentifrices, produits de démaquillage, cires à épiler, dépilatoires, produits de 
rasage, déodorants à usage personnel, motifs décoratifs à usage cosmétique, produits pour 
fumigation (parfums), produits pour parfumer le linge.
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 Numéro de la demande 1,858,915  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CATA Deutschland GmbH
Alter Weg 9
64385 Reichelsheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

optimAIRo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Conduits d'aération en métal; grilles d'aération en métal.

 Classe 11
(2) Ventilateurs d'aération; ventilateurs pour systèmes d'extraction; conduits pour installations de 
CVCA.

 Classe 17
(3) Tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc, tubes, tuyaux flexibles et accessoires 
connexes, nommément valves en caoutchouc pour utilisation avec des systèmes de ventilation.

 Classe 19
(4) Conduits d'aération, autres qu'en métal.

 Classe 20
(5) Grilles d'aération, autres qu'en métal, pour portes, fenêtres et mobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016506354 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,956  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARROW INTERNATIONAL, INC.
9900 Clinton Road
Brooklyn, Ohio 44144
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DABBIN' GLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Marqueurs de bingo et encre pour marqueurs de bingo.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/585840 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,300  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chemtech General Trading Inc.
211-3030 Lincoln Ave
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3B 6B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EmsiG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Rubans adhésifs à usage médical.

 Classe 09
(2) Thermomètres à usage médical, connecteurs électriques, débitmètres, compas.

 Classe 10
(3) Cannes et béquilles à usage médical, ambulateurs pour personnes handicapées, chaise 
percée, bancs de transfert, stéthoscopes, tensiomètre artériel, inhalateurs, canule, concentrateurs 
d'oxygène à usage médical, nébuliseurs à usage médical, spiromètres médicaux, moniteurs de 
pouls, marteaux à réflexes, indicateurs de glycémie, audiomètres, abaisse-langues, masques 
d'anesthésie, coussins chauffants électriques, gants jetables à usage médical, masques pour le 
personnel médical, couvre-chaussures, couvertures à usage médical, matelas pneumatiques à 
usage médical, matelas anti-escarres, alèses pour lits de patient, vibromasseurs, sacs à glace à 
usage médical, poches à urine.

 Classe 11
(4) Bancs de bain, lampes frontales, lampes-stylos, lampes, dispositifs d'éclairage, panneaux 
chauffants à infrarouge, lampes infrarouges, bouillottes, purificateur d'air.

 Classe 12
(5) Fauteuils roulants, scooters, chariots d'hôpital, fauteuils roulants motorisés.
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 Numéro de la demande 1,860,482  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TrustArc Inc
835 Market Street, Suite 800
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUSTARC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre d'un répertoire en ligne d'entreprises, de sites en ligne sur des réseaux informatiques 
mondiaux ainsi que de fournisseurs d'accès en ligne qui sont certifiés comme étant des entités qui 
adhèrent à un ensemble de principes visant à protéger la confidentialité sur le réseau informatique 
mondial; compilation d'information dans des bases de données; systématisation d'information 
dans des bases de données; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour faire le suivi en matière de 
conformité et surveiller les lois et les règlements dans les domaines de la confidentialité, de la 
sécurité, de la confidentialité des renseignements, de la confidentialité des données et de la 
gestion de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la mise en oeuvre 
de contrôles, d'évaluations et de politiques ainsi que pour la surveillance, et la communication de 
pratiques en matière de confidentialité à des tiers dans les domaines de la confidentialité des 
données, de la protection de données et de la gestion de données; services de consultation dans 
le domaine du maintien de la sécurité et de l'intégrité de bases de données; consultation en 
sécurité informatique dans le domaine de la cybersécurité, nommément collecte et agrégation de 
données et de renseignements.

Classe 45
(3) Services de consultation dans les domaines des lois, des règlements et des exigences 
concernant la protection de la vie privée et la sécurité; offre de services d'information, nommément 
offre d'information en ligne concernant la protection de la confidentialité. .

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87617924 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,873  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOCUS ON THE FAMILY
8605 Explorer Drive
Colorado Springs, CO 80920
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOCUS ON THE FAMILY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports numériques préenregistrés amovibles, y compris contenu audiovisuel et multimédia, 
nommément CD et DVD dans les domaines du christianisme et des questions familiales, 
nommément du mariage, de l'éducation des enfants, des difficultés de la vie, de la foi et de la 
culture.

(2) Publications imprimées dans les domaines du christianisme et des questions familiales, 
nommément du mariage, de l'éducation des enfants, des difficultés de la vie, de la foi et de la 
culture.

Services
Classe 38
(1) Émissions de radio dans les domaines du christianisme et des questions familiales, 
nommément du mariage, de l'éducation des enfants, des difficultés de la vie, de la foi et de la 
culture.

Classe 41
(2) Offre de conférences dans les domaines du christianisme et des questions familiales, 
nommément du mariage, de l'éducation des enfants, des difficultés de la vie, de la foi et de la 
culture.
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 Numéro de la demande 1,860,935  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Focus on the Family
8605 Explorer Drive
Colorado Springs, CO 80920
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOPE RESTORED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Cours intensifs de plusieurs jours pour couples mariés dans le domaine des relations.
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 Numéro de la demande 1,861,269  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSG CORPORATION
3-22, Honnogahara, Toyokawa-City
Aichi-Pref., 442-0005
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUARISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines-outils pour le travail des métaux; outils de coupe pour le travail des métaux, 
nommément machines-outils de coupe pour le travail des métaux; machines-outils pour le travail 
des métaux, nommément tarauds et outils de tournage; forets pour machines à travailler les 
métaux; fraises à fileter, à savoir machines-outils; fraises, à savoir machines-outils; aléseuses, à 
savoir machines-outils; fraises en bout; outils de travail des métaux en carbure métallique; outils 
de coupe en carbure métallique; outils antiabrasion en carbure métallique pour le travail des 
métaux; pointes en carbure métallique pour le travail des métaux; outils diamants pour le travail 
des métaux; outils résistant à l'usure pour couper les métaux; filières de filetage par roulage, à 
savoir machines-outils.
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 Numéro de la demande 1,862,770  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lebanese Hockey Association
1955 Chemin de la Côte-de-Liesse
Suite 201
Saint-Laurent
QUEBEC H4N 3A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de hockey.

 Classe 25
(2) Maillots de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey.

 Classe 28
(3) Sacs de hockey; rondelles de hockey.

Services
Classe 36
(1) Commandite de tournois de hockey.

Classe 41
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(2) Organisation et tenue de compétitions de hockey; services de divertissement, comme des 
parties de hockey; organisation de tournois de hockey; offre d'installations pour tournois de 
hockey; enseignement sportif dans le domaine du hockey.
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 Numéro de la demande 1,863,055  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transwarp Technology (Shanghai ) Co., 
Ltd
11F&12F, Bld B, No.88, Hongcao RD 
Xuhui District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de traitement de données, nommément jeux de puces pour la transmission de données 
depuis ou vers une unité centrale de traitement, cartes d'interface pour matériel de traitement de 
données, à savoir circuits intégrés; supports de données (magnétiques), nommément CD-ROM 
vierges, disques compacts vierges, disques informatiques vierges, disques numériques universels 
vierges, disques vierges pour ordinateurs, cartes mémoire flash, disquettes vierges pour 
ordinateurs; lecteurs [matériel de traitement de données], nommément lecteurs de codes à barres, 
lecteurs biométriques d'empreintes digitales, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de 
cartes à puce, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de cartes magnétiques codées; mémoires 
d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire, cartes mémoire vive, clés 
USB à mémoire flash, disques durs externes, disques durs pour ordinateurs; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, souris, imprimantes, numériseurs, moniteurs, concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; programmes enregistrés d'exploitation 
informatique; bases de données électroniques portant sur des sujets liés à la planification 
financière enregistrées sur des supports informatiques; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; programmes 
informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières; logiciels de 
logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; logiciels pour la 
gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels contenant des algorithmes et des 
indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé des humains; logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; logiciels BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base]; 
programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
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fabrication automatisée (CAO/FAO); logiciels de conception et de fabrication assistées par 
ordinateur [CAO/FAO]; programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur 
valeurs mobilières; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de 
pétrole et de gaz; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités 
de champs de pétrole et de gaz; logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour 
la conception et le développement de produits industriels; logiciels de diagnostic du cancer; 
logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, 
d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels pour automatiser l'entreposage de 
données; cartes magnétiques codées, nommément cartes bancaires magnétiques codées, cartes 
de crédit magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées, cartes d'identité magnétiques 
codées, cartes d'identité à puce intégrée; cartes à puce [cartes à circuits intégrés], nommément 
cartes d'identité à circuits intégrés, cartes d'identité à circuits intégrés, cartes à puce vierges, 
cartes d'identité à puce; puces [circuits intégrés], nommément puces d'ordinateur, puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés, puces à semi-conducteurs, circuits intégrés, 
modules de circuits intégrés.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité, publicité sur Internet pour des tiers; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; compilation d'information dans des bases 
de données, nommément études de marché à l'aide d'une base de données; services de gestion 
de bases de données, gestion de fichiers informatiques, mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données; recherche en marketing; services de renseignements commerciaux 
dans le domaine du cours des actions; évaluation statistique de données d'études de marché.

Classe 38
(2) Agences de presse; envoi de messages, nommément services de messagerie texte 
numérique, services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de 
messagerie numérique sans fil, échange électronique de messages au moyen de lignes de 
bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images, nommément services de courriel, transmission électronique de fichiers de 
photo numériques par un réseau poste à poste; téléphonie par satellite, télévision par satellite; 
offre d'accès à un réseau informatique mondial [fournisseurs de services]; offre d'accès à des 
bases de données sur Internet pour l'établissement, le développement et la maintenance de 
réseaux de contacts dans le secteur privé; offre d'information en ligne et d'accès à des bases de 
données pour la recherche et l'acquisition de produits et de services médicaux, dentaires, de soins 
de santé et vétérinaires; services de transfert de fichiers numériques entre utilisateurs offerts aux 
utilisateurs par une interface utilisateur graphique d'application logicielle au moyen d'Internet et 
d'un réseau informatique poste à poste; offre d'accès à des bavardoirs, offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 42
(3) Études de projets (techniques), nommément services de gestion de projets logiciels, réalisation 
d'études de faisabilité; recherche et développement [pour des tiers], nommément conception et 
développement de bases de données, conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels, conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques, 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; essais qualitatifs, nommément 
services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels, essai d'ordinateurs; conception 
de logiciels; récupération de données informatiques, nommément planification de la reprise 
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informatique après sinistre; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; conversion de données de programmes informatiques et de données [autre 
que la conversion physique], nommément conversion de programmes informatiques d'un langage 
de programmation à un autre et conversion de données de document d'un format à un autre; 
numérisation de documents; service d'exploitation de logiciel [SaaS], nommément 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. 
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 Numéro de la demande 1,863,389  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Framatome GmbH
Paul-Gossen-Straße 100
91052 Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, de mesure, de signalisation, de supervision et 
de vérification, nommément détecteurs de densité de flux de neutrons à rayons gamma; appareils 
de mesure de déchets, notamment pour la détection, l'identification et la surveillance de 
substances et de matières radioactives, dangereuses pour l'eau, toxiques, cancérigènes ou 
autrement nocives pour la santé ou l'environnement, nommément spectroscopes et détecteurs de 
fluence neutronique à rayons gamma.

Services
Classe 42
Services de mesure, nommément mesure de la radioactivité et de la cancérogénicité; surveillance 
environnementale de déchets dans le domaine de la conservation et de la préservation des 
habitats écologiquement fragiles de plantes et d'espèces sauvages indigènes; services de 
mesure, d'essai et d'inspection pour la détection, l'identification et la surveillance de substances et 
de matières radioactives, dangereuses pour l'eau, toxiques, cancérigènes ou autrement nocives 
pour la santé; services de mesure, d'essai et d'inspection pour la détection, l'identification et la 
surveillance de substances et de matières radioactives, dangereuses pour l'eau, toxiques, 
cancérigènes ou autrement nocives pour l'environnement.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017103953.4 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 1,863,571  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oh by Kopenhagen Fur A/S
Forbindelsesvej 4
2100 København Ø
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OH! By Kopenhagen Fur
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Métaux précieux ou non et leurs alliages, nommément breloques porte-clés, breloques pour 
colliers, breloques (bijoux); produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément breloques, 
broches, pendentifs, colliers, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, boutons de manchette, chaînes 
porte-clés, montres, horloges; bijoux, pierres précieuses; bijoux faits sur mesure; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, réveils, horloges murales, montres, 
chronomètres et montres de poche.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main; peaux 
d'animaux, fourrure et cuirs bruts; malles et bagages.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vestes, manteaux, gilets, chemisiers, chemises et pantalons, articles 
chaussants, nommément bottes, pantoufles, sandales, chaussures habillées et chaussures de 
sport, ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, casquettes, cache-oreilles et 
cache-oreilles en fourrure, tous faits principalement de fourrure.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros, aussi offerts par Internet, de produits en 
peaux d'animaux, fourrure et cuirs bruts, ainsi qu'en cuir et en similicuir, nommément de sacs à 
main, de malles (bagages) et de sacs de voyage, de breloques pour chaînes porte-clés, de 
vêtements, de gants, de foulards, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de bandeaux, de 
cache-oreilles et de cache-oreilles en fourrure, d'articles chaussants, nommément de bottes, de 
pantoufles, de sandales, de chaussures habillées et de chaussures de sport ainsi que de bijoux.

Classe 36
(2) Évaluation de peaux d'animaux et de fourrure.
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 Numéro de la demande 1,863,724  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDENRED, société anonyme
166-180 boulevard Gabriel Péri
92240 Malakoff
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. ROUGE pour le 
cercle et les lettres situées à l'extérieur du cercle; BLANC pour les lettres situées à l'intérieur du 
cercle.

Services
Classe 35
(1) Conseils en organisation des affaires ; gestion administrative, nommément, aide administrative 
aux entreprises pour la gestion des paiements et remboursement des frais professionnels, aide à 
la gestion d'entreprise ; gestion (comptabilisation, administration), analyse, traitement 
d'informations commerciales, nommément, services de gestion d'entreprise concernant la 
compilation et l'analyse d'information et de données ; gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale ; gestion administrative de frais professionnels et de flux de paiement 
entre professionnels, nommément, gestion commerciale de programmes de remboursement pour 
les tiers, analyse et optimisation des frais professionnels des entreprises et des paiements inter-
entreprises ; services d'administration commerciale pour l'acquisition de biens ou de services au 
moyen de cartes électroniques, de coupons, de bons de valeur ou de contremarques ; conseils, 
consultations, informations, expertises en matière d'organisation et de direction des affaires ; 
services d'informations ou renseignements d'affaires relatifs à la diffusion et à l'utilisation de cartes 
prépayées, de cartes cadeaux, de cartes électroniques de paiement, de coupons, de bons de 
valeur ; conseils, organisation et gestion d'opérations commerciales de fidélisation de clientèle 
notamment par le moyen de cartes de fidélité ; promotion des ventes pour des tiers par l'émission 
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de cartes de fidélité permettant de cumuler des points d'achats et de bénéficier de bons d'achats, 
d'offres promotionnelles et de cadeaux ; promotion des ventes pour des tiers par l'octroi d'offres 
promotionnelles à la clientèle faisant usage d'une carte de paiement ou d'un moyen de paiement 
électronique, notamment par un ordinateur ou un téléphone mobile ou autre dispositif de 
communication mobile ; promotion des ventes pour des tiers par l'émission de cartes de fidélité ou 
de cartes de paiement permettant de cumuler des points d'achats et de bénéficier de bons 
d'achats, d'offres promotionnelles et de cadeaux ; services d'abonnement à des bases de données 
informatiques pour des tiers ; services d'informations ou renseignements d'affaires relatifs à la 
diffusion et à l'utilisation de cartes de paiement ou de titres de paiement prépayés ; services 
administratifs pour programmes de fidélisation, nommément, administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle ; gestion de comptes clients nommément, administration et facturation 
pour le compte de tiers et gestion d'actifs financiers, comportant des informations relatives à des 
cartes et des titres prépayés, des cartes cadeaux des cartes électroniques de paiement, des 
coupons, des bons de valeur et des contremarques ; recueil (notamment compilation) et 
systématisation de données dans un fichier central notamment dans une base de données 
informatique ; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et
/ou publicitaires, nommément, services d'organisation et gestion de programmes de fidélisation ; 
services d'organisation, d'exploitation et de supervision de programmes de fidélisation, 
programmes d'incitation et programmes de récompense de la clientèle, nommément, promotion de 
la vente de produits et services par un programme de fidélisation des clients consommateurs et 
professionnels ; administration de programmes de fidélisation permettant à des participants 
d'utiliser des cartes de membres pour bénéficier de réductions sur des produits et services.

Classe 36
(2) Émission, compensation, remboursement de bons de valeurs, de coupons, de cartes de crédit 
prépayées, de cartes de crédit postpayées, de cartes cadeaux, de titres de paiement ou de tout 
autre moyen de paiement notamment par réseau informatique, permettant l'organisation du 
paiement de la fourniture de repas et de produits alimentaires et de tout autre produit ou service, 
nommément, bons de valeurs, coupons, cartes de paiement prépayées, cartes de paiement 
postpayées, titre de paiement prépayés, crypto-monnaies permettant le paiement et la délivrance 
de biens ou services par des commerçants acceptant les titres émis ; services de cartes de crédit ; 
services de cartes de débit ; services de cartes prépayées ; services de financement d'acquisition 
de tout produit ou service au moyen de cartes de paiement électronique, de cartes de crédit 
prépayées ou postpayées, de cartes de crédit, de titres de paiement, de crypto-monnaies ; gestion 
d'avantages financiers liés à l'utilisation d'une carte de fidélité ; services de gestion et de 
traitement des paiements, nommément services de traitement de transaction de paiement pour 
des tiers, service de paiement et de gestion financière de frais professionnels et de flux de 
paiement entre professionnels¸ nommément, gestion financière de paiements de remboursements 
pour des tiers, gestion des traitements de paiement pour l'achat de services pour des tiers, gestion 
des traitement de paiements électroniques, paiement de factures ; services de cartes de fidélité 
(autres qu'à but publicitaire) permettant de capitaliser des avantages, nommément, émission de 
cartes de paiement électronique dans le cadre de programmes de primes et de récompenses ; 
assurances, , nommément, évaluations financières à des fins d'assurance, affaires financières et 
monétaires nommément, analyse et évaluation financière en matière d'instruments financiers et de 
moyens de paiement ; conseils, consultations, informations et expertises dans le domaine 
financier, nommément, expert-conseil en analyse financière, services de conseil en planification 
financière et en placements, consultation en investissement financier, services d'informations 
boursières, expertises fiscales ; transfert électronique de fonds ; services de financement 
encadrés dans un programme de fidélité ; émission de cartes et de chèques-cadeaux, de cartes 
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de fidélité, de cartes de réduction ; services de paiement au moyen de dispositifs de 
télécommunication, nommément, services de paiement de factures fournis par le biais d'un site 
Web ; services de paiement via des dispositifs sans contact, nommément, traitement et 
transmission électronique de paiement.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4358938 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,096  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trebco Specialty Products, Inc.
P.O. Box 636
Orange, CT 06477
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre W est 
blanche dans un coeur rouge.

Produits
 Classe 10

(1) Suces pour bébés; anneaux de dentition.

 Classe 16
(2) Livres; bulletins d'information; cartes de souhaits.

 Classe 18
(3) Pochettes pour suces pour bébés.

 Classe 25
(4) Vêtements pour nourrissons, vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons, tout-petits 
et enfants, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, ensembles de chandail et 
pantalon (une pièce), ensembles de chandail et pantalon (deux pièces), vêtements pour le haut et 
le bas du corps (une pièce) pour la nuit et le jeu, barboteuses, layette, chandails, tee-shirts, 
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combinaisons, salopettes, pantalons shorts, salopettes courtes, pantalons molletonnés, jupes, 
robes, chasubles, vêtements de bain, sous-vêtements, gilets de corps, chandails molletonnés, 
robes de chambre, robes de nuit, dormeuses, pyjamas, vêtements de nuit, collants, leggings, 
foulards, mitaines, gants, habits de neige, manteaux et vestes, nid d'ange pour bébés, bavoirs en 
tissu, costumes; articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour enfants; articles 
chaussants pour nourrissons, tout-petits et enfants, nommément bottillons, chaussures, 
pantoufles, espadrilles, sandales, bottes et chaussettes pour bébés; couvre-chefs pour 
nourrissons, tout-petits et enfants, nommément chapeaux, bandeaux et bonnets (layette).

 Classe 28
(5) Jeux et articles de jeu, nommément balles et ballons de jeu, jouets de bain, blocs de 
construction, mobiles pour lits d'enfant, jouets pour lits d'enfant, poupées, marionnettes à doigt, 
cartes éclair (jouets), marionnettes à gaine, mobiles (jouets), jouets multiactivités, jouets musicaux 
et tapis de jeu comprenant ce qui suit : jouets pour nourrissons, jouets en peluche, marionnettes, 
poupées en chiffon, hochets, jouets rembourrés, animaux rembourrés, oursons en peluche, jouets, 
nommément jouets éducatifs, jouets pour nourrissons, balles et ballons de jeu ainsi que jouets à 
remonter; décorations d'arbre de Noël, nommément ornements d'arbre de Noël.



  1,864,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 144

 Numéro de la demande 1,864,235  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INFORMATICA LLC
2100 Seaport Boulevard
Redwood City, CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de quatre 
triangles orange et d'un triangle bleu disposés de façon à former un losange; les deux triangles 
orange à gauche se chevauchent, et les deux triangles orange ainsi que le triangle bleu à droite se 
chevauchent.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de données d'entreprise, nommément l'intégration de données, la 
transformation de données, la gestion de la qualité de données, l'analyse de mégadonnées et de 
données, la protection de données et la gouvernance de données; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données entre des réseaux informatiques sur place, internes et 
mondiaux; logiciels pour la protection de renseignements sensibles et confidentiels contre l'accès 
non autorisé et la transmission sécurisée de données à des fins de traitement entre des 
applications et des bases de données ainsi que l'entrée de données par les clients; logiciels pour 
l'élaboration et la mise en oeuvre de règles administratives ainsi que le traitement des exceptions; 
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logiciels pour la création de visibilité au sein des sources de données, y compris le repérage des 
données sensibles et la création d'une vue unique de ces données.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de webinaires de formation dans les domaines des 
logiciels, des systèmes informatiques et de la programmation informatique; offre d'un site Web 
contenant des ressources, nommément des publications non téléchargeables, à savoir des pages 
blanches, des livrets, des périodiques scolaires et des périodiques industriels, en l'occurrence des 
magazines et des revues, dans les domaines des logiciels, des systèmes informatiques et de la 
programmation informatique.

Classe 42
(2) Recherche et développement de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; services de 
consultation dans le domaine de l'hébergement d'applications logicielles; maintenance et mise à 
niveau de logiciels; services de programmation informatique; services de gestion de projets 
informatiques; consultation en programmation informatique; offre d'un site Web d'information dans 
les domaines de la conception de logiciels, de l'installation de logiciels, du développement de 
logiciels, de la conception de systèmes informatiques, de l'installation de systèmes informatiques, 
du développement de systèmes informatiques, de la programmation informatique et de 
l'infonuagique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de données 
d'entreprise, nommément la transformation de données, la gestion de la qualité de données, 
l'analyse de mégadonnées et de données, la protection de données et la gouvernance de 
données, ainsi que consultation technique connexe; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour la gestion de données d'entreprise, nommément 
l'intégration de données, la transformation de données, la gestion de la qualité de données, 
l'analyse de mégadonnées et de données, la protection de données et la gouvernance de 
données, ainsi que consultation technique connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87426472 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 1,864,236  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INFORMATICA LLC
2100 Seaport Boulevard
Redwood City, CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le bleu 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin formé de quatre triangles orange et d'un triangle bleu disposés en forme de losange. Du 
côté gauche, deux des triangles orange se chevauchent, et du côté droit, les deux autres triangles 
orange et le triangle bleu se chevauchent. Le mot INFORMATICA, à droite du dessin, est noir.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de données d'entreprise, nommément l'intégration de données, la 
transformation de données, la gestion de la qualité de données, l'analyse de mégadonnées et de 
données, la protection de données et la gouvernance de données; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données entre des réseaux informatiques sur place, internes et 
mondiaux; logiciels pour la protection de renseignements sensibles et confidentiels contre l'accès 
non autorisé et la transmission sécurisée de données à des fins de traitement entre des 
applications et des bases de données ainsi que l'entrée de données par les clients; logiciels pour 
l'élaboration et la mise en oeuvre de règles administratives ainsi que le traitement des exceptions; 
logiciels pour la création de visibilité au sein des sources de données, y compris le repérage des 
données sensibles et la création d'une vue unique de ces données.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de webinaires de formation dans les domaines des 
logiciels, des systèmes informatiques et de la programmation informatique; offre d'un site Web 
contenant des ressources, nommément des publications non téléchargeables, à savoir des pages 
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blanches, des livrets, des périodiques scolaires et des périodiques industriels, en l'occurrence des 
magazines et des revues, dans les domaines des logiciels, des systèmes informatiques et de la 
programmation informatique.

Classe 42
(2) Recherche et développement de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; services de 
consultation dans le domaine de l'hébergement d'applications logicielles; maintenance et mise à 
niveau de logiciels; services de programmation informatique; services de gestion de projets 
informatiques; consultation en programmation informatique; offre d'un site Web d'information dans 
les domaines de la conception de logiciels, de l'installation de logiciels, du développement de 
logiciels, de la conception de systèmes informatiques, de l'installation de systèmes informatiques, 
du développement de systèmes informatiques, de la programmation informatique et de 
l'infonuagique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de données 
d'entreprise, nommément la transformation de données, la gestion de la qualité de données, 
l'analyse de mégadonnées et de données, la protection de données et la gouvernance de 
données, ainsi que consultation technique connexe; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour la gestion de données d'entreprise, nommément 
l'intégration de données, la transformation de données, la gestion de la qualité de données, 
l'analyse de mégadonnées et de données, la protection de données et la gouvernance de 
données, ainsi que consultation technique connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87426474 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 1,864,651  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stance Supplements LLC
751 W. Warm Springs Road #100
Henderson, NV 89011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRKETHIC SUPPLEMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires diététiques, suppléments alimentaires, suppléments nutritifs, 
suppléments nutritifs pour sportifs, tous les produits susmentionnés pour la santé et le bien-être en 
général, pour augmenter la masse musculaire ou pour augmenter l'énergie; vitamines; 
suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments pour la perte de poids.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/426,527 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,841  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zachary Brushes Ltd.
155-11880 Hammersmith Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7A 5C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Pinceaux d'artiste; rouleaux à peinture pour la maison; boîtes de peinture et pinceaux; rouleaux 
à peinture; bacs à peinture; pinceaux de peintre.

 Classe 17
(2) Ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol; ruban à joints pour cloisons sèches; 
ruban à conduits.

 Classe 21
(3) Soies de porc pour brosses.
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 Numéro de la demande 1,865,055  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.K. FENNER (INDIA) LIMITED
No.3 Madurai Melakkal Road, 
Kochadai Madurai, 625016
INDIA

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le cyan est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots JK 
PIONEER sont cyan.

Produits
 Classe 07

(1) Courroies de machine; courroies pour moteurs; courroies de transmission non conçues pour 
les véhicules terrestres; courroies de transmission pour machines; courroies pour moteurs.

 Classe 12
(2) Courroies de transmission de véhicules terrestres; courroies de transmission pour véhicules 
terrestres.
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 Numéro de la demande 1,865,432  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALK-ABELLO A/S
Bøge Allé 6-8
DK-2970 Hørsholm
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITULATEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires à usage immunothérapeutique concernant les allergies, l'asthme, la rhinite allergique, 
l'asthme allergique, la rhinoconjonctivite et les maladies respiratoires allergiques, ainsi que 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le diagnostic, la prévention et le traitement des 
allergies, de l'asthme, de la rhinite allergique, de l'asthme allergique, de la rhinoconjonctivite et des 
maladies respiratoires allergiques; préparations de diagnostic à usage médical, nommément pour 
le traitement, la surveillance et le diagnostic des allergies, de l'asthme, de la rhinite allergique, de 
l'asthme allergique, de la rhinoconjonctivite et des maladies respiratoires allergiques, réactifs de 
diagnostic et matériel de test diagnostique à usage médical pour le diagnostic, la prévention et le 
traitement des allergies, de l'asthme, de la rhinite allergique, de l'asthme allergique, de la 
rhinoconjonctivite et des maladies respiratoires allergiques.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche médicale et pharmacologique concernant les allergies, l'asthme, la 
rhinite allergique, l'asthme allergique, la rhinoconjonctivite et les maladies respiratoires allergiques; 
essais cliniques.

Classe 44
(2) Services de consultation médicale, nommément conseils et information concernant 
l'immunothérapie, les allergies, l'asthme, la rhinite allergique, l'asthme allergique, la 
rhinoconjonctivite et les maladies respiratoires allergiques; offre de soutien aux patients 
concernant l'immunothérapie ainsi que le diagnostic, la prévention et le traitement des allergies, de 
l'asthme, de la rhinite allergique, de l'asthme allergique, de la rhinoconjonctivite et des maladies 
respiratoires allergiques au moyen de publications imprimées, de dépliants, de brochures et de 
feuillets publicitaires, par téléphone, par des réunions, par des conférences, par des colloques et 
par voie électronique ou numérique (par Internet); offre d'information aux professionnels de la 
santé concernant l'immunothérapie ainsi que le diagnostic, la prévention et le traitement des 
allergies, de l'asthme, de la rhinite allergique, de l'asthme allergique, de la rhinoconjonctivite et des 
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maladies respiratoires allergiques au moyen de publications imprimées, de dépliants, de 
brochures et de feuillets publicitaires, par téléphone, par des réunions, par des conférences, par 
des colloques et par voie électronique ou numérique (par Internet).
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 Numéro de la demande 1,865,748  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rocco  Giardullo
2 Plentywood Drive
Brampton
ONTARIO L6Y 0V2

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

VINOVATION O2 WINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Bouchons de bouteille de vin en métal.

 Classe 16
(2) Stylos; crayons.

 Classe 17
(3) Bouchons de bouteille de vin en caoutchouc.

 Classe 20
(4) Bouchons en imitation de liège.

 Classe 21
(5) Carafes à décanter; aérateurs à vin; seaux à glace; grandes tasses; verres à vin; tire-
bouchons; ouvre-bouteilles de vin; bouchons de bouteille de vin en verre.

 Classe 25
(6) Chapeaux; tee-shirts; tabliers.

Services
Classe 35
Vente au détail d'accessoires pour le vin, nommément de carafes à décanter, d'aérateurs à vin, de 
seaux à glace, de verres à vin, de tire-bouchons, de bouchons en imitation de liège, d'ouvre-
bouteilles de vin, de bouchons de bouteille de vin.
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 Numéro de la demande 1,865,977  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOLLS KILL, INC.
2525 16TH STREET, SUITE 410 
San Francisco, CA 94103
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

DOLLS KILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 18
(4) Sacs fourre-tout, sacs à main, sacs à dos.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de nuit, lingerie, vestes, chaussures tout-
aller, chaussures habillées, bottes, costumes d'Halloween, costumes en latex, costumes de 
mascarade, chaussettes et bonneterie, chapeaux.

 Classe 28
(6) Masques de costume.

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements, de bijoux, de lunettes de soleil, de maquillage, d'accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément d'étuis pour téléphones cellulaires, d'habillages pour téléphones 
cellulaires, de supports à téléphone cellulaire de breloques pour téléphones cellulaires et de sacs.
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 Numéro de la demande 1,866,538  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Under Cover Co., Ltd.
Under Cover Laboratories
23-16 Jingumae, 4-chome, Shibuya-ku
Tokyo, 1500001
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme GYAKUSOU est « Reverse Run ».

Produits
 Classe 14

(1) Insignes en métal précieux; colliers; bracelets; médailles; bagues, à savoir bijoux; anneaux 
porte-clés (breloques); coffrets à bijoux; horloges et montres.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs de plage, sacs à livres, sacs à provisions en toile, serviettes pliantes, 
sacs à bandoulière, sacs Gladstone, mallettes, valises, sacs de voyage, sacs à main, sacs de type 
Boston, havresacs; pochettes, nommément pochettes en cuir, pochettes à clés, pochettes à 
bijoux, étuis pour cartes de crédit, sacs à provisions réutilisables, sacs à main, étuis porte-clés, 
porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, sacs banane; vêtements pour 
animaux de compagnie; mallettes de toilette vides; parapluies; bâtons de marche; cannes; pièces 
en métal pour cannes et bâtons de marche; poignées pour cannes et bâtons de marche; cuir et 
fourrure (bruts ou mi-ouvrés).

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément manteaux, chandails, chemises, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
maillots de bain, tee-shirts, chandails à capuchon, coupe-vent, culottes de propreté, collants de 
propreté, débardeurs, chaussettes, casquettes, chapeaux; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; 
ceintures montées; ceintures (vêtements); articles chaussants (autres que les bottes de sport), 
nommément chaussures et bottes (autres que les bonbouts de chaussure, les chevilles de 
chaussure, les languettes ou les sangles tire-pied pour chaussures et bottes, les pièces de 
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protection en métal pour chaussures et bottes), espadrilles, bottes de trekking, bottes de 
randonnée pédestre, chaussons d'escalade; costumes de mascarade; vêtements de sport; bottes 
de sport.
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 Numéro de la demande 1,867,119  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TPTEA CO., LTD., a legal entity
3F., NO.161, SYUESHIH RD.
NORTH DIST.
TAICHUNG CITY 40454
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Thé (non médicinal); café; boissons à base de café; thé glacé; boissons à base de thé; 
boissons au café contenant du lait; biscuits; aromatisants pour café (aromatisants); bonbons; 
gâteaux; crème glacée; gruaux pour la consommation humaine; nouilles; crèmes-desserts; riz.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de fruits; boissons au sorbet; eaux minérales 
gazeuses; eau gazéifiée; eau de coco; eau potable distillée; eau plate; eau minérale aromatisée; 
eaux aromatisées; eau minérale; soda; eau pétillante; soda tonique; eau enrichie de vitamines; 
eau gazeuse; boissons gazeuses; bière; sirops pour faire des boissons.

Services
Classe 43
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Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; services de restaurant; services 
de casse-croûte; services de bar; services d'hôtel; location de salles de réunion; offre 
d'installations de camping.



  1,867,154 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 159

 Numéro de la demande 1,867,154  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fingerprint Cards AB
Kungsportsplatsen 2
SE- 411 10 Göteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T-SHAPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Capteurs et processeurs biométriques électroniques pour l'analyse de données biométriques de 
personnes à des fins de vérification de leur identité; capteurs tactiles à technologie capacitive 
projetée.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016780851 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,204  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RP Investment Advisors LP
39 Hazelton Avenue
Toronto
ONTARIO M5R 2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RPIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Création, gestion, administration et distribution de fonds de placement; services de placement à 
revenu fixe; conseils en placement concernant les fonds de placement et les comptes gérés; 
gestion et administration de comptes de placement gérés séparément; offre d'information dans le 
domaine des placements financiers.
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 Numéro de la demande 1,867,208  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RP Investment Advisors LP
39 Hazelton Avenue
Toronto
ONTARIO M5R 2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RP INVESTMENT ADVISORS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Conseils en placement concernant les fonds de placement et les comptes gérés; services de 
placement à revenu fixe; gestion et administration de comptes de placement gérés séparément; 
création, gestion, administration et distribution de fonds de placement; offre d'information dans le 
domaine des placements financiers.



  1,867,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 162

 Numéro de la demande 1,867,214  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RP Investment Advisors LP
39 Hazelton Avenue
Toronto
ONTARIO M5R 2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de placement à revenu fixe; création, gestion, administration et distribution de fonds de 
placement; gestion et administration de comptes de placement gérés séparément; conseils en 
placement concernant les fonds de placement et les comptes gérés; offre d'information dans le 
domaine des placements financiers.
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 Numéro de la demande 1,867,219  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RP Investment Advisors LP
39 Hazelton Avenue
Toronto
ONTARIO M5R 2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RP SELECT OPPORTUNITIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Conseils en placement concernant les fonds de placement et les comptes gérés; services de 
placement à revenu fixe; gestion et administration de comptes de placement gérés séparément; 
création, gestion, administration et distribution de fonds de placement; offre d'information dans le 
domaine des placements financiers.
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 Numéro de la demande 1,867,225  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RP Investment Advisors LP
39 Hazelton Avenue
Toronto
ONTARIO M5R 2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RP STRATEGIC INCOME PLUS FUND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de placement à revenu fixe; gestion et administration de comptes de placement gérés 
séparément; conseils en placement concernant les fonds de placement et les comptes gérés; 
création, gestion, administration et distribution de fonds de placement; offre d'information dans le 
domaine des placements financiers.
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 Numéro de la demande 1,867,226  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RP Investment Advisors LP
39 Hazelton Avenue
Toronto
ONTARIO M5R 2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RP FIXED INCOME PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre d'information dans le domaine des placements financiers; gestion et administration de 
comptes de placement gérés séparément; conseils en placement concernant les fonds de 
placement et les comptes gérés; services de placement à revenu fixe; création, gestion, 
administration et distribution de fonds de placement.
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 Numéro de la demande 1,867,234  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RP Investment Advisors LP
39 Hazelton Avenue
Toronto
ONTARIO M5R 2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RP DEBT OPPORTUNITIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Création, gestion, administration et distribution de fonds de placement; services de placement à 
revenu fixe; conseils en placement concernant les fonds de placement et les comptes gérés; 
gestion et administration de comptes de placement gérés séparément; offre d'information dans le 
domaine des placements financiers.
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 Numéro de la demande 1,867,480  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laurent Giroux
2135 rue du Portage
Laval
QUÉBEC H7Y 0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(2) Distribution, de produits dans le domaine de supplément alimentaire et de compléments 
alimentaire pour l'état général de la santé et du bien-être.

Classe 40
(1) Fabrication, de produits dans le domaine de supplément alimentaire et de compléments 
alimentaire pour l'état général de la santé et du bien-être.
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 Numéro de la demande 1,867,900  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPsoft Incorporated
17 State Street
New York, NY 10004
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

1DESK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications logicielles ainsi que logiciels et applications logicielles téléchargeables, 
nommément pour la combinaison de technologies informatisées d'intelligence artificielle autonome 
et cognitive pour la gestion, le contrôle, l'offre d'information, l'offre de soutien et la réponse aux 
demandes de recherche ayant trait aux technologies de l'information, aux ressources humaines, à 
la finance, aux opérations, à l'infrastructure d'entreprise et à l'informatique, et pour la gestion de 
requêtes et l'offre de soutien et d'assistance à la clientèle par la réponse automatique aux 
questions des clients dans les domaines des technologies de l'information, des ressources 
humaines, de la finance, des opérations et de l'infrastructure d'entreprise; systèmes informatiques 
dotés d'une intelligence cognitive et composés des éléments suivants : matériel informatique, 
logiciels de traitement du langage naturel, logiciels d'application pour la compréhension 
sémantique qui interagissent avec les utilisateurs et interprètent et comprennent leurs instructions, 
logiciels d'application pour la reconnaissance de la parole et systèmes de résolution autonome 
composés de matériel informatique et de logiciels d'application qui permettent aux systèmes 
informatiques d'apprendre des données et des autres informations entrées, de les explorer et de 
les catégoriser; logiciels téléchargeables pour la programmation orientée objet; logiciels 
d'application pour la programmation logique, la gestion de bases de données et le traitement de 
texte.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS) et services infonuagiques, nommément logiciels non 
téléchargeables pour la combinaison de technologies informatisées d'intelligence artificielle 
autonome et cognitive pour la gestion, le contrôle, l'offre d'information, l'offre de soutien et la 
réponse aux demandes de recherche ayant trait aux technologies de l'information, aux ressources 
humaines, à la finance, aux opérations, à l'infrastructure d'entreprise et à l'informatique, et pour la 
gestion de requêtes et l'offre de soutien et d'assistance à la clientèle par la réponse automatique 
aux questions des clients dans les domaines des technologies de l'information, des ressources 
humaines, de la finance, des opérations et de l'infrastructure d'entreprise; services de logiciels-
services (SaaS) et services infonuagiques, nommément logiciels non téléchargeables et systèmes 
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informatiques dotés d'une intelligence cognitive et composés des éléments suivants : matériel 
informatique, logiciels de traitement du langage naturel, logiciels d'application pour la 
compréhension sémantique qui interagissent avec les utilisateurs et interprètent et comprennent 
leurs instructions, logiciels d'application pour la reconnaissance de la parole et systèmes de 
résolution autonome composés de matériel informatique et de logiciels d'application qui permettent 
aux systèmes informatiques d'apprendre des données et des autres informations entrées, de les 
explorer et de les catégoriser; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications Web en 
ligne non téléchargeables pour aider les utilisateurs à obtenir de l'information et à utiliser les 
services de soutien et les services d'assistance, le tout dans les domaines de l'intelligence 
cognitive et de l'intelligence artificielle; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; 
services informatiques, nommément gestion à distance et sur place des systèmes de technologies 
de l'information de tiers; offre d'ordinateurs virtuels et de réseaux informatiques virtuels ainsi que 
de zones virtuelles où sont exécutés des programmes informatiques, par infonuagique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications Web en ligne non téléchargeables pour aider 
les utilisateurs à obtenir de l'information et à utiliser les services de soutien et les services 
d'assistance, le tout dans les domaines de l'intelligence cognitive et de l'intelligence artificielle.
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 Numéro de la demande 1,868,071  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Council for Advancement and Support of 
Education
1307 New York Ave., NW, Suite 1000
Washington, DC 20005-4701
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

CASE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts d'établissements d'enseignement 
sans but lucratif, de professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but 
lucratif qui cherchent à améliorer les relations entre les anciens élèves et les membres 
d'établissements d'enseignement, les communications et le marketing ainsi que la collecte de 
fonds pour des établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif; offre de 
renseignements commerciaux, de nouvelles et de services de conseil dans le domaine des 
meilleures pratiques dans le domaine des établissements d'enseignement sans but lucratif, des 
professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but lucratif qui cherchent à 
améliorer les relations entre les anciens élèves et les membres d'établissements d'enseignement, 
les communications et le marketing ainsi que la collecte de fonds pour des établissements 
d'enseignement et des organismes sans but lucratif; offre de renseignements commerciaux, de 
nouvelles et de services de conseil dans le domaine des établissements d'enseignement sans but 
lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but lucratif qui 
cherchent à améliorer les relations entre les anciens élèves et les membres d'établissements 
d'enseignement, les communications et le marketing ainsi que la collecte de fonds pour des 
établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif; services de consultation en 
matière de politiques publiques dans le domaine des établissements d'enseignement sans but 
lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but lucratif qui 
cherchent à améliorer les relations entre les anciens élèves et les membres d'établissements 
d'enseignement, les communications et le marketing ainsi que la collecte de fonds pour des 
établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif; diffusion d'information et de 
nouvelles dans le domaine des établissements d'enseignement sans but lucratif, des 
professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but lucratif qui cherchent à 
améliorer les relations entre les anciens élèves et les membres d'établissements d'enseignement, 
les communications et le marketing ainsi que la collecte de fonds pour des établissements 
d'enseignement et des organismes sans but lucratif; services d'affaires ayant trait à la préparation 
et à la location de listes de distribution dans le domaine des établissements d'enseignement sans 
but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but lucratif 



  1,868,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 171

ayant des intérêts similaires d'amélioration des relations entre les anciens élèves et les membres 
d'établissements d'enseignement, des communications et du marketing et de la collecte de fonds 
connexes; publicité des produits et des services de tiers dans le domaine des établissements 
d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres 
organismes sans but lucratif qui cherchent à améliorer les relations entre les anciens élèves et les 
membres d'établissements d'enseignement, les communications et le marketing ainsi que la 
collecte de fonds pour des établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif; 
création de concepts de marketing pour des tiers dans le domaine des établissements 
d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres 
organismes sans but lucratif qui cherchent à améliorer les relations entre les anciens élèves et les 
membres d'établissements d'enseignement, les communications et le marketing ainsi que la 
collecte de fonds pour des établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif; 
offre d'une base de données consultable en ligne contenant des offres d'emploi dans le domaine 
des établissements d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur 
nom, et d'autres organismes sans but lucratif ayant des intérêts similaires d'amélioration des 
relations entre les anciens élèves et les membres d'établissements d'enseignement, des 
communications et du marketing et de la collecte de fonds connexes; services interactifs en ligne 
de recrutement et de conseils en matière d'emploi dans le domaine des établissements 
d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres 
organismes sans but lucratif ayant des intérêts similaires d'amélioration des relations entre les 
anciens élèves et les membres d'établissements d'enseignement, des communications et du 
marketing et de la collecte de fonds connexes; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché pour des tiers dans le domaine des établissements d'enseignement sans but 
lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but lucratif qui 
cherchent à améliorer les relations entre les anciens élèves et les membres d'établissements 
d'enseignement, les communications et le marketing ainsi que la collecte de fonds pour des 
établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément planification, organisation et tenue de conférences éducatives, 
de réunions, d'ateliers, de formations et de programmes de mentorat dans le domaine des 
établissements d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et 
d'autres organismes sans but lucratif qui cherchent à améliorer les relations entre les anciens 
élèves et les membres d'établissements d'enseignement, les communications et le marketing ainsi 
que la collecte de fonds pour des établissements d'enseignement et des organismes sans but 
lucratif; services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans le domaine 
des établissements d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur 
nom, et d'autres organismes sans but lucratif qui cherchent à améliorer les relations entre les 
anciens élèves et les membres d'établissements d'enseignement, les communications et le 
marketing ainsi que la collecte de fonds pour des établissements d'enseignement et des 
organismes sans but lucratif; publications électroniques non téléchargeables, nommément fiches, 
rapports, articles, bulletins d'information et énoncés de politique et de position dans le domaine 
des établissements d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur 
nom, et d'autres organismes sans but lucratif qui cherchent à améliorer les relations entre les 
anciens élèves et les membres d'établissements d'enseignement, les communications et le 
marketing ainsi que la collecte de fonds pour des établissements d'enseignement et des 
organismes sans but lucratif; offre de reconnaissance et de récompenses sous forme de prix pour 
souligner l'excellence dans le domaine des établissements d'enseignement sans but lucratif, des 
professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but lucratif qui cherchent à 
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améliorer les relations entre les anciens élèves et les membres d'établissements d'enseignement, 
les communications et le marketing ainsi que la collecte de fonds pour des établissements 
d'enseignement et des organismes sans but lucratif; offre de publications en ligne non 
téléchargeables, nommément de magazines non téléchargeables dans le domaine des 
établissements d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et 
d'autres organismes sans but lucratif ayant des intérêts similaires d'amélioration des relations 
entre les anciens élèves et les membres d'établissements d'enseignement, des communications et 
du marketing et de la collecte de fonds connexes; diffusion d'information concernant le matériel 
éducatif et les possibilités d'études de tiers dans le domaine des établissements d'enseignement 
sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but 
lucratif qui cherchent à améliorer les relations entre les anciens élèves et les membres 
d'établissements d'enseignement, les communications et le marketing ainsi que la collecte de 
fonds pour des établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif, y compris 
offre de liens vers d'autres sites Web associés à à ce matériel et à ces activités; offre de revues en 
ligne, nommément de blogues de nouvelles et d'articles dans le domaine des établissements 
d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres 
organismes sans but lucratif qui cherchent à améliorer les relations entre les anciens élèves et les 
membres d'établissements d'enseignement, les communications et le marketing ainsi que la 
collecte de fonds pour des établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/450,031 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,098  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Author-it Software Corporation, a 
California corporation
P.O. Box 21169
Seattle, WA 98111-3169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOCUVERA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciel-service, à savoir logiciel permettant aux utilisateurs de créer des documents à partir de 
blocs de contenu utilisables et créés par les utilisateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/462,116 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,514  Date de production 2017-11-17
 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

RADIANTFLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel faisant partie d'un système d'imagerie médicale pour améliorer la qualité des images et 
fournir des données cliniques supplémentaires, nommément la représentation du débit sanguin en 
couleur grâce à l'effet Doppler.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87687351 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,515  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SugarCRM Inc.
10050 N. Wolfe Road SW2-130
Cupertino, CA 95014
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

SUGARCRM HINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de contacts personnels et de relations d'affaires et pour la communication 
avec les clients, les clients potentiels et les partenaires commerciaux; logiciels pour l'obtention de 
données et d'information sur les contacts personnels et leurs entreprises pour la gestion des 
relations avec la clientèle, la vente et le marketing ainsi que pour la gestion, le suivi, l'analyse et la 
communication de données dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle, de la 
vente et du marketing; logiciels pour l'analyse et la recommandation de mesures dans les 
domaines de la gestion des relations avec la clientèle, de la vente et du marketing.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de contacts personnels et de 
relations d'affaires et pour la communication avec les clients, les clients potentiels et les 
partenaires commerciaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'obtention de 
données et d'information sur les contacts personnels et leurs entreprises pour la gestion des 
relations avec la clientèle, la vente et le marketing ainsi que pour la gestion, le suivi, l'analyse et la 
communication de données dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle, de la 
vente et du marketing; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse et la 
recommandation de mesures dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle, de la 
vente et du marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/511,708 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,516  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SugarCRM Inc.
10050 N. Wolfe Road SW2-130
Cupertino, CA 95014
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

HINT BY SUGARCRM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de contacts personnels et de relations d'affaires et pour la communication 
avec les clients, les clients potentiels et les partenaires commerciaux; logiciels pour l'obtention de 
données et d'information sur les contacts personnels et leurs entreprises pour la gestion des 
relations avec la clientèle, la vente et le marketing ainsi que pour la gestion, le suivi, l'analyse et la 
communication de données dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle, de la 
vente et du marketing; logiciels pour l'analyse et la recommandation de mesures dans les 
domaines de la gestion des relations avec la clientèle, de la vente et du marketing.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de contacts personnels et de 
relations d'affaires et pour la communication avec les clients, les clients potentiels et les 
partenaires commerciaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'obtention de 
données et d'information sur les contacts personnels et leurs entreprises pour la gestion des 
relations avec la clientèle, la vente et le marketing ainsi que pour la gestion, le suivi, l'analyse et la 
communication de données dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle, de la 
vente et du marketing; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse et la 
recommandation de mesures dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle, de la 
vente et du marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/511,714 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,868,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 177

 Numéro de la demande 1,868,517  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SugarCRM Inc.
10050 N. Wolfe Road SW2-130
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de contacts personnels et de relations d'affaires et pour la communication 
avec les clients, les clients potentiels et les partenaires commerciaux; logiciels pour l'obtention de 
données et d'information sur les contacts personnels et leurs entreprises pour la gestion des 
relations avec la clientèle, la vente et le marketing ainsi que pour la gestion, le suivi, l'analyse et la 
communication de données dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle, de la 
vente et du marketing; logiciels pour l'analyse et la recommandation de mesures dans les 
domaines de la gestion des relations avec la clientèle, de la vente et du marketing.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de contacts personnels et de 
relations d'affaires et pour la communication avec les clients, les clients potentiels et les 
partenaires commerciaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'obtention de 
données et d'information sur les contacts personnels et leurs entreprises pour la gestion des 
relations avec la clientèle, la vente et le marketing ainsi que pour la gestion, le suivi, l'analyse et la 
communication de données dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle, de la 
vente et du marketing; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse et la 
recommandation de mesures dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle, de la 
vente et du marketing.

Revendications



  1,868,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 178

Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/511,713 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,539  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ConMed Corporation
525 French Rd
Utica, NY 13502
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

TRUPASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément sphinctérotomes et dispositifs, nommément papillotomes et 
ballonnets médicaux, ainsi que composants, nommément fils guides et embouts de 
sphinctérotome connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/455015 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,553  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEAK INNOVATIONS INC.
203-11782 Hammersmith Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7A 5E2

Agent
TAO CHENG
(PEAK INNOVATIONS INC.), SUITE 203 - 
11782 HAMMERSMITH WAY, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA, V7A5E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Portes et fenêtres en métal.

 Classe 19
(2) Portes et fenêtres autres qu'en métal, nommément portes en plastique, portes en fibres de 
verre, fenêtres en plastique et fenêtres en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,868,573  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Cattlemen's Association
180-6815 8th Street NE
Calgary
ALBERTA T2E 7H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'association pour la promotion des intérêts de l'industrie du boeuf canadien en matière 
de durabilité, nommément promotion des intérêts des producteurs de boeuf, des transformateurs 
de boeuf et des détaillants de boeuf, ainsi que d'organisations, de sociétés, d'institutions 
gouvernementales, d'établissements universitaires et de chercheurs oeuvrant dans le domaine de 
la durabilité du boeuf ayant trait aux producteurs de boeuf, aux transformateurs de boeuf et aux 
détaillants de boeuf.
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 Numéro de la demande 1,868,574  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Cattlemen's Association
180-6815 8th Street NE
Calgary
ALBERTA T2E 7H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRSB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'association pour la promotion des intérêts de l'industrie du boeuf canadien en matière 
de durabilité, nommément promotion des intérêts des producteurs de boeuf, des transformateurs 
de boeuf et des détaillants de boeuf, ainsi que d'organisations, de sociétés, d'institutions 
gouvernementales, d'établissements universitaires et de chercheurs oeuvrant dans le domaine de 
la durabilité du boeuf ayant trait aux producteurs de boeuf, aux transformateurs de boeuf et aux 
détaillants de boeuf.
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 Numéro de la demande 1,868,679  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Council for Advancement and Support of 
Education
1307 New York Ave., NW, Suite 1000
Washington, DC 20005-4701
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts d'établissements d'enseignement 
sans but lucratif, de professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but 
lucratif qui cherchent à améliorer les relations entre les anciens élèves et les membres 
d'établissements d'enseignement, les communications et le marketing ainsi que la collecte de 
fonds pour des établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif; offre de 
renseignements commerciaux, de nouvelles et de services de conseil dans le domaine des 
meilleures pratiques dans le domaine des établissements d'enseignement sans but lucratif, des 
professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but lucratif qui cherchent à 
améliorer les relations entre les anciens élèves et les membres d'établissements d'enseignement, 
les communications et le marketing ainsi que la collecte de fonds pour des établissements 
d'enseignement et des organismes sans but lucratif; offre de renseignements commerciaux, de 
nouvelles et de services de conseil dans le domaine des établissements d'enseignement sans but 
lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but lucratif qui 
cherchent à améliorer les relations entre les anciens élèves et les membres d'établissements 
d'enseignement, les communications et le marketing ainsi que la collecte de fonds pour des 
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établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif; services de consultation en 
matière de politiques publiques dans le domaine des établissements d'enseignement sans but 
lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but lucratif qui 
cherchent à améliorer les relations entre les anciens élèves et les membres d'établissements 
d'enseignement, les communications et le marketing ainsi que la collecte de fonds pour des 
établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif; diffusion d'information et de 
nouvelles dans le domaine des établissements d'enseignement sans but lucratif, des 
professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but lucratif qui cherchent à 
améliorer les relations entre les anciens élèves et les membres d'établissements d'enseignement, 
les communications et le marketing ainsi que la collecte de fonds pour des établissements 
d'enseignement et des organismes sans but lucratif; services d'affaires ayant trait à la préparation 
et à la location de listes de distribution dans le domaine des établissements d'enseignement sans 
but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but lucratif 
ayant des intérêts similaires d'amélioration des relations entre les anciens élèves et les membres 
d'établissements d'enseignement, des communications et du marketing et de la collecte de fonds 
connexes; publicité des produits et des services de tiers dans le domaine des établissements 
d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres 
organismes sans but lucratif qui cherchent à améliorer les relations entre les anciens élèves et les 
membres d'établissements d'enseignement, les communications et le marketing ainsi que la 
collecte de fonds pour des établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif; 
création de concepts de marketing pour des tiers dans le domaine des établissements 
d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres 
organismes sans but lucratif qui cherchent à améliorer les relations entre les anciens élèves et les 
membres d'établissements d'enseignement, les communications et le marketing ainsi que la 
collecte de fonds pour des établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif; 
offre d'une base de données consultable en ligne contenant des offres d'emploi dans le domaine 
des établissements d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur 
nom, et d'autres organismes sans but lucratif ayant des intérêts similaires d'amélioration des 
relations entre les anciens élèves et les membres d'établissements d'enseignement, des 
communications et du marketing et de la collecte de fonds connexes; services interactifs en ligne 
de recrutement et de conseils en matière d'emploi dans le domaine des établissements 
d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres 
organismes sans but lucratif ayant des intérêts similaires d'amélioration des relations entre les 
anciens élèves et les membres d'établissements d'enseignement, des communications et du 
marketing et de la collecte de fonds connexes; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché pour des tiers dans le domaine des établissements d'enseignement sans but 
lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but lucratif qui 
cherchent à améliorer les relations entre les anciens élèves et les membres d'établissements 
d'enseignement, les communications et le marketing ainsi que la collecte de fonds pour des 
établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément planification, organisation et tenue de conférences éducatives, 
de réunions, d'ateliers, de formations et de programmes de mentorat dans le domaine des 
établissements d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et 
d'autres organismes sans but lucratif qui cherchent à améliorer les relations entre les anciens 
élèves et les membres d'établissements d'enseignement, les communications et le marketing ainsi 
que la collecte de fonds pour des établissements d'enseignement et des organismes sans but 
lucratif; services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans le domaine 
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des établissements d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur 
nom, et d'autres organismes sans but lucratif qui cherchent à améliorer les relations entre les 
anciens élèves et les membres d'établissements d'enseignement, les communications et le 
marketing ainsi que la collecte de fonds pour des établissements d'enseignement et des 
organismes sans but lucratif; publications électroniques non téléchargeables, nommément fiches, 
rapports, articles, bulletins d'information et énoncés de politique et de position dans le domaine 
des établissements d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur 
nom, et d'autres organismes sans but lucratif qui cherchent à améliorer les relations entre les 
anciens élèves et les membres d'établissements d'enseignement, les communications et le 
marketing ainsi que la collecte de fonds pour des établissements d'enseignement et des 
organismes sans but lucratif; offre de reconnaissance et de récompenses sous forme de prix pour 
souligner l'excellence dans le domaine des établissements d'enseignement sans but lucratif, des 
professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but lucratif qui cherchent à 
améliorer les relations entre les anciens élèves et les membres d'établissements d'enseignement, 
les communications et le marketing ainsi que la collecte de fonds pour des établissements 
d'enseignement et des organismes sans but lucratif; offre de publications en ligne non 
téléchargeables, nommément de magazines non téléchargeables dans le domaine des 
établissements d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et 
d'autres organismes sans but lucratif ayant des intérêts similaires d'amélioration des relations 
entre les anciens élèves et les membres d'établissements d'enseignement, des communications et 
du marketing et de la collecte de fonds connexes; diffusion d'information concernant le matériel 
éducatif et les possibilités d'études de tiers dans le domaine des établissements d'enseignement 
sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but 
lucratif qui cherchent à améliorer les relations entre les anciens élèves et les membres 
d'établissements d'enseignement, les communications et le marketing ainsi que la collecte de 
fonds pour des établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif, y compris 
offre de liens vers d'autres sites Web associés à à ce matériel et à ces activités; offre de revues en 
ligne, nommément de blogues de nouvelles et d'articles dans le domaine des établissements 
d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres 
organismes sans but lucratif qui cherchent à améliorer les relations entre les anciens élèves et les 
membres d'établissements d'enseignement, les communications et le marketing ainsi que la 
collecte de fonds pour des établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/459624 en liaison avec le même genre de services



  1,869,165 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 186

 Numéro de la demande 1,869,165  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOGDAN WIECEK
BUDMAT Bogdan Wiecek ul. Otolinska 25 
09-407
Plock
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de la lettre stylisée V au-dessus du mot VENECJA. La partie droite de la 
lettre stylisée V est bleu marine, la partie gauche est rouge bordeaux, et le mot VENECJA est bleu 
marine.

Produits
 Classe 06

Revêtements de toit en métal; tuiles en métal.
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 Numéro de la demande 1,869,469  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Council for Advancement and Support of 
Education
1307 New York Ave., NW, Suite 1000
Washington, DC 20005-4701
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts d'établissements d'enseignement 
sans but lucratif, de professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but 
lucratif qui cherchent à améliorer les relations entre les anciens élèves et les membres 
d'établissements d'enseignement, les communications et le marketing ainsi que la collecte de 
fonds pour des établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif; offre de 
renseignements commerciaux, de nouvelles et de services de conseil dans le domaine des 
meilleures pratiques dans le domaine des établissements d'enseignement sans but lucratif, des 
professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but lucratif qui cherchent à 
améliorer les relations entre les anciens élèves et les membres d'établissements d'enseignement, 
les communications et le marketing ainsi que la collecte de fonds pour des établissements 
d'enseignement et des organismes sans but lucratif; offre de renseignements commerciaux, de 
nouvelles et de services de conseil dans le domaine des établissements d'enseignement sans but 
lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but lucratif qui 
cherchent à améliorer les relations entre les anciens élèves et les membres d'établissements 
d'enseignement, les communications et le marketing ainsi que la collecte de fonds pour des 
établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif; services de consultation en 
matière de politiques publiques dans le domaine des établissements d'enseignement sans but 
lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but lucratif qui 
cherchent à améliorer les relations entre les anciens élèves et les membres d'établissements 
d'enseignement, les communications et le marketing ainsi que la collecte de fonds pour des 
établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif; diffusion d'information et de 
nouvelles dans le domaine des établissements d'enseignement sans but lucratif, des 
professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but lucratif qui cherchent à 
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améliorer les relations entre les anciens élèves et les membres d'établissements d'enseignement, 
les communications et le marketing ainsi que la collecte de fonds pour des établissements 
d'enseignement et des organismes sans but lucratif; services d'affaires ayant trait à la préparation 
et à la location de listes de distribution dans le domaine des établissements d'enseignement sans 
but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but lucratif 
ayant des intérêts similaires d'amélioration des relations entre les anciens élèves et les membres 
d'établissements d'enseignement, des communications et du marketing et de la collecte de fonds 
connexes; publicité des produits et des services de tiers dans le domaine des établissements 
d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres 
organismes sans but lucratif qui cherchent à améliorer les relations entre les anciens élèves et les 
membres d'établissements d'enseignement, les communications et le marketing ainsi que la 
collecte de fonds pour des établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif; 
création de concepts de marketing pour des tiers dans le domaine des établissements 
d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres 
organismes sans but lucratif qui cherchent à améliorer les relations entre les anciens élèves et les 
membres d'établissements d'enseignement, les communications et le marketing ainsi que la 
collecte de fonds pour des établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif; 
offre d'une base de données consultable en ligne contenant des offres d'emploi dans le domaine 
des établissements d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur 
nom, et d'autres organismes sans but lucratif ayant des intérêts similaires d'amélioration des 
relations entre les anciens élèves et les membres d'établissements d'enseignement, des 
communications et du marketing et de la collecte de fonds connexes; services interactifs en ligne 
de recrutement et de conseils en matière d'emploi dans le domaine des établissements 
d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres 
organismes sans but lucratif ayant des intérêts similaires d'amélioration des relations entre les 
anciens élèves et les membres d'établissements d'enseignement, des communications et du 
marketing et de la collecte de fonds connexes; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché pour des tiers dans le domaine des établissements d'enseignement sans but 
lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but lucratif qui 
cherchent à améliorer les relations entre les anciens élèves et les membres d'établissements 
d'enseignement, les communications et le marketing ainsi que la collecte de fonds pour des 
établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément planification, organisation et tenue de conférences éducatives, 
de réunions, d'ateliers, de formations et de programmes de mentorat dans le domaine des 
établissements d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et 
d'autres organismes sans but lucratif qui cherchent à améliorer les relations entre les anciens 
élèves et les membres d'établissements d'enseignement, les communications et le marketing ainsi 
que la collecte de fonds pour des établissements d'enseignement et des organismes sans but 
lucratif; services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans le domaine 
des établissements d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur 
nom, et d'autres organismes sans but lucratif qui cherchent à améliorer les relations entre les 
anciens élèves et les membres d'établissements d'enseignement, les communications et le 
marketing ainsi que la collecte de fonds pour des établissements d'enseignement et des 
organismes sans but lucratif; publications électroniques non téléchargeables, nommément fiches, 
rapports, articles, bulletins d'information et énoncés de politique et de position dans le domaine 
des établissements d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur 
nom, et d'autres organismes sans but lucratif qui cherchent à améliorer les relations entre les 
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anciens élèves et les membres d'établissements d'enseignement, les communications et le 
marketing ainsi que la collecte de fonds pour des établissements d'enseignement et des 
organismes sans but lucratif; offre de reconnaissance et de récompenses sous forme de prix pour 
souligner l'excellence dans le domaine des établissements d'enseignement sans but lucratif, des 
professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but lucratif qui cherchent à 
améliorer les relations entre les anciens élèves et les membres d'établissements d'enseignement, 
les communications et le marketing ainsi que la collecte de fonds pour des établissements 
d'enseignement et des organismes sans but lucratif; offre de publications en ligne non 
téléchargeables, nommément de magazines non téléchargeables dans le domaine des 
établissements d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et 
d'autres organismes sans but lucratif ayant des intérêts similaires d'amélioration des relations 
entre les anciens élèves et les membres d'établissements d'enseignement, des communications et 
du marketing et de la collecte de fonds connexes; diffusion d'information concernant le matériel 
éducatif et les possibilités d'études de tiers dans le domaine des établissements d'enseignement 
sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres organismes sans but 
lucratif qui cherchent à améliorer les relations entre les anciens élèves et les membres 
d'établissements d'enseignement, les communications et le marketing ainsi que la collecte de 
fonds pour des établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif, y compris 
offre de liens vers d'autres sites Web associés à à ce matériel et à ces activités; offre de revues en 
ligne, nommément de blogues de nouvelles et d'articles dans le domaine des établissements 
d'enseignement sans but lucratif, des professionnels qui travaillent en leur nom, et d'autres 
organismes sans but lucratif qui cherchent à améliorer les relations entre les anciens élèves et les 
membres d'établissements d'enseignement, les communications et le marketing ainsi que la 
collecte de fonds pour des établissements d'enseignement et des organismes sans but lucratif.
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 Numéro de la demande 1,869,679  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANTONIO MORON DE BLAS SL
Polígono Raposal 40-45
E26580 Arnedo (La Rioja)
SPAIN

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 10

Semelles intérieures orthopédiques.
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 Numéro de la demande 1,869,687  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OG Research (Swiss) AG
C/o KPMG AG Landis+Gyr Strasse 1
6300 Zug, CH
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les cheveux, nommément shampooings; produits de traitement 
capillaire, nommément revitalisants, masques et baumes; préparations techniques pour les 
cheveux, nommément teintures permanentes et teintures semi-permanentes.



  1,869,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 192

 Numéro de la demande 1,869,703  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Six Degrees Worldwide Inc.
60 Bloor Street West
Suite 300
Toronto
ONTARIO M4W 3B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-CONNEXT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation et gestion de formations et de rencontres éducatives pour l'industrie pharmaceutique, 
pour informer les fournisseurs de soins de santé et le personnel d'entreprises sur les études 
cliniques et les résultats connexes.
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 Numéro de la demande 1,869,792  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Distribution TURIN
53 Rue De La Pointe-Langlois
Laval
QUÉBEC H7L 3J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Bols de toilette; cuisinières à gaz; cuisinières électriques; fourneaux; hottes aspirantes de 
cuisine; hottes de cuisine; hottes de cuisinière à usage domestique; hottes pour cuisinières; 
lavabos pour salles de bain; toilettes; ventilateurs d'extraction de cuisine; éviers; éviers de cuisine.

 Classe 20
(2) Miroirs de salles de bain; miroirs de toilette et de rasage; mobilier de cuisine; mobilier de salle 
de bains.
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 Numéro de la demande 1,869,867  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laser Technology, Inc
6912 South Quentin Street
Centennial, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBALT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Télémètres laser, jumelles, longues-vues de golf, émetteurs GPS, récepteurs GPS, lunettes de 
visée pour carabines et armes à feu, tous pour utilisation dans les domaines de la chasse, de la 
tactique et du golf.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/497,601 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,046  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Velcro BVBA
Industrielaan 16, 
Deinze
BELGIUM

Agent
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIX-PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Adhésifs pour le bureau et la maison; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; rubans auto-
adhésifs pour le bureau et la maison.

 Classe 17
(2) Rubans adhésifs, non conçus pour la papeterie et à usage autre que médical ou domestique, 
nommément ruban adhésif pour la fixation et le collage du verre, du métal, de la tuile, de la pierre, 
de la brique, du bois et d'autres matériaux industriels; rubans auto-adhésifs, non conçus pour la 
papeterie et à usage autre que médical ou domestique, nommément ruban adhésif pour la fixation 
et le collage du verre, du métal, de la tuile, de la pierre, de la brique, du bois et d'autres matériaux 
industriels; produits d'étanchéité adhésifs à usage général; ruban adhésif à usage industriel et 
commercial, nommément ruban adhésif pour la fixation et le collage du verre, du métal, de la tuile, 
de la pierre, de la brique, du bois et d'autres matériaux industriels.
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 Numéro de la demande 1,870,133  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Float Holdings, LLC
1919 - 120th Avenue NE
Bellevue, Washington 98005
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

URBAN FLOAT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services d'aromathérapie dans un spa avec mélange sur mesure d'huiles essentielles; services de 
soins esthétiques pour le corps; services de soins esthétiques pour le visage; services de soins 
esthétiques pour la peau; services de spa de jour, nommément soins des ongles, manucures, 
pédicures et embellissement des ongles; thérapie de flottaison dans un spa; services de salon de 
coiffure; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; massage.
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 Numéro de la demande 1,870,209  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Health Tech Connex Inc.
1500 - 13737 96th Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3V 0C6

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application logicielle téléchargeable pour la mesure de la performance du cerveau par 
l'enregistrement de l'activité cérébrale par électroencéphalographe et permettant aux utilisateurs 
de surveiller et de faire le suivi des comportements qui optimisent leurs fonctions cérébrales.
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 Numéro de la demande 1,871,349  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAVID DESMARAIS ET AUDREY-ANNE 
LANGEVIN 
agissants au nom de la société de 
personnes Owly Packs Corp.
75 Rue Deblois
Saint-Jean-Sur-Richelieu
QUÉBEC J2W 2G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs à dos
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 Numéro de la demande 1,871,419  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Summitland LLC
1040 Burke Street
Winston Salem, NC 27101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMMITLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie de porte et de fenêtre en métal, nommément charnières, poignées, loquets, 
serrures, clés, boulons, heurtoirs, fermetures, boutons, tirettes de portes, garde-pieds, chaînes de 
sécurité pour porte, chaînes, rails en métal pour portes et fenêtres, judas optiques pour portes 
ainsi que butées en métal et en alliages de métaux; numéros de porte en métal; quincaillerie de 
rideaux et de tentures en métal, nommément tiges, supports, anneaux, crochets, supports, 
attaches, embrasses, faîteaux; accessoires de garde-robes en métal, nommément tiges, supports 
crochets de porte, crochets à vêtements, crochets en métal avec supports à vis, paniers de 
rangement; crochets pour chapeaux et manteaux en métal; crochets de rangement en métal, 
supports de rayons, étagères en treillis métallique, paniers; quincaillerie en métal pour armoires, 
nommément poignées, boutons, charnières, clenches et tablettes coulissantes; crochets en métal 
pour fixer des miroirs.

 Classe 11
(2) Luminaires; luminaires pour l'éclairage intérieur et extérieur; luminaires, nommément 
luminaires encastrés, appareils éclairage pour dessous d'armoire, éclairage sur rail, lustres, 
appliques, luminaires de plafond, luminaires suspendus, lampes de table, lampes sur pied, 
appareils d'éclairage à câble, lampes à incandescence, lampes fluorescentes, lampes halogènes 
sur pied, lampes halogènes murales, projecteurs halogènes à basse tension, projecteurs 
incandescents, appareils d'éclairage sur corde, appareils d'éclairage pour jardin, appareils 
d'éclairage de salle de bain; appareils d'éclairage solaires pour l'intérieur et l'extérieur; appareils 
d'éclairage extérieur; appareils d'éclairage et lampes d'accentuation pour l'intérieur et l'extérieur 
pour éclairer les escaliers, les portes et d'autres parties de bâtiments; accessoires pour luminaires, 
nommément garnitures encastrées pour luminaires, boîtiers pour luminaires, ampoules à 
incandescence, ampoules à halogène, ampoules à DEL, abat-jour et glissières d'éclairage sur rail.

 Classe 20
(3) Numéros de porte autres qu'en métal; accessoires de placard en bois et en plastique, 
nommément tiges, supports, crochets de porte, crochets à vêtements, crochets autres qu'en métal 
avec supports à vis, paniers en osier pour le rangement; quincaillerie pour armoires en plastique et 
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en bois, nommément poignées, boutons, charnières, clenches et tablettes coulissantes; porte-
chaussures en métal, à savoir mobilier.

 Classe 26
(4) Fermoirs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/530,214 en liaison avec le même genre de produits (1), (3); 20 novembre 2017, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/691,089 en liaison avec le même 
genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,871,518  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#teampixel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléphones mobiles; téléphones intelligents.

Services
Classe 35
Services de publicité et de marketing, nommément offre d'une plateforme en ligne permettant à 
des tiers de publier des photos et de les partager avec un grand nombre de personnes, offerts 
grâce aux communications commerciales, nommément aux médias sociaux, au marketing sur 
Internet et aux voies de communication partageables ou virales.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/483,005 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,716  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maxtech Consumer Products Limited
Unit 3, 173 Roger Street
Waterloo
ONTARIO N2J 1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QL3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Accessoires pour outils électriques, nommément mandrins à attache rapide, mèches de 
perceuse, forets à trois pointes, mèches hélicoïdales, mèches emporte-pièce, scies emporte-
pièces, porte-mèches à attache rapide et magnétiques, serre-écrous, ensembles de perçage et de 
vissage, fers à toupie, lames de scie, brosses métalliques à touret et meules abrasives, pièces de 
machine pour outils rotatifs, nommément meules et roues d'affûtage, disques de polissage et de 
nettoyage, meules à aiguiser et étuis de transport pour toute combinaison des accessoires 
susmentionnés.

(2) Accessoires pour outils électriques, nommément rallonges à attache rapide pour perceuses, 
rallonges pour visseuses à percussion.

 Classe 08
(3) Outils à main, y compris porte-embouts à dégagement rapide, porte-embouts de tournevis, 
porte-embouts magnétiques, tournevis à embouts multiples, couteaux, marteaux, douilles, clés 
hexagonales, ciseaux, douilles à embout, chasse-clous, pinces et scies à main.

(4) Outils à main, nommément tournevis.
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 Numéro de la demande 1,871,819  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluid Quip Technologies, LLC
1940 South Yellow Springs Street
Springfield, OH 45506
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUID QUIP PROCESS TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de consultation dans le domaine de la conception et du développement de procédés 
d'ingénierie pour l'industrie de la meunerie, l'industrie des pâtes et papiers et l'industrie de la 
production de produits biochimiques et de biocombustibles; services de conception technique 
dans le domaine des procédés et de l'équipement utilisés pour la mouture humide et sèche de 
grains, la production de pâtes et papiers et la production de produits biochimiques ou de 
biocombustibles, y compris la production d'alcool.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/483,484 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,872,625  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teresa Pellizzon and Lyndon Hall, a 
partnership, dba Transactions Apparel
980 Theodora Road
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1X 5T2

Agent
VANESSA M. CARLE
(Montgomery Miles & Stone Law Firm), 510 - 
1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté.

 Classe 09
(2) Étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones cellulaires; étuis à lunettes; 
lunettes; lunettes de soleil; aimants, nommément aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Bijoux; montres; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Autocollants et transferts; tatouages temporaires; articles de papeterie, nommément stylos, 
papier, revues, agendas, calendriers, semainiers, étuis à crayons et signets; serre-livres.

 Classe 18
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(5) Sacs, nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs à bandoulière, sacs à main; 
portefeuilles.

 Classe 21
(6) Verrerie pour boissons; grandes tasses; décorations, nommément décorations en verre et 
décorations en céramique.

 Classe 24
(7) Articles de décoration pour la maison, nommément couvertures, jetés, housses d'oreiller, 
rideaux de douche.

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

(9) Vêtements, nommément chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, pantalons, 
shorts, débardeurs, pantalons molletonnés, chaussettes, sous-vêtements, vestes, vêtements pour 
bébés; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures et sandales.

 Classe 28
(10) Articles de sport, nommément akis, balles d'exercice antistress, planches à roulettes et 
planches à roulettes longues; ornements d'arbre de Noël.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne, nommément services de magasin de vente 
de vêtements en ligne.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément soutien émotif et financier de 
transgenres en acceptant des dons et les utilisant pour couvrir les coûts associés à la transition.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de conférences sur l'identité de genre. 
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 Numéro de la demande 1,872,783  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS 
GERMANY 
GMBH
Handwerkstraße 5-7
70565 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VARILIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Gutta-percha, amiante, mica et produits faits de ces matières, non compris dans d'autres classes, 
nommément garnitures d'étanchéité d'arbre; plastiques extrudés pour la fabrication; matières à 
calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément plastique pour joints à lèvre.
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 Numéro de la demande 1,872,821  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHRISTOPHE  JAKOBUCO
GBH Riverside Residence Apt 3402 BLD A8 
Jinsui lu 79
Zhujiang New town Tianhe District
51000 Guangzhou
CHINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVANA CREATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones portables; étuis pour téléphones; housses pour téléphones portables; cordonnets pour 
téléphones mobiles, fils téléphoniques, câbles téléphoniques, cordons de raccordement 
téléphonique, combinés téléphoniques; batteries pour téléphones mobiles; nécessaires mains 
libres pour téléphones; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; chargeurs 
de piles et batteries pour tablettes, téléphones intelligents et montres intelligentes; casques à 
écouteurs; écouteurs téléphoniques.

Services
Classe 35
Services de publicité pour les produits et services de tiers; services de publication de textes 
publicitaires pour des tiers; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne 
d'étuis et housses pour téléphones, de cordonnets pour téléphones mobiles, de fils, câbles et 
cordons de raccordement téléphoniques, de combinés téléphoniques, de batteries pour 
téléphones mobiles, de nécessaires mains libres pour téléphones, de tonalités de sonnerie 
téléchargeables pour téléphones mobiles, de chargeurs de piles et batteries, de casques à 
écouteurs et écouteurs téléphoniques.
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 Numéro de la demande 1,872,823  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHRISTOPHE JAKOBUCO
GBH Riverside Residence Apt 3402 BLD A8 
Jinsui lu 79
Zhujiang New town Tianhe District
51000 Guangzhou
CHINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAISON JAKOBUCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones portables; étuis pour téléphones; housses pour téléphones portables; cordonnets pour 
téléphones mobiles, fils téléphoniques, câbles téléphoniques, cordons de raccordement 
téléphonique, combinés téléphoniques; batteries pour téléphones mobiles; nécessaires mains 
libres pour téléphones; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; chargeurs 
de piles et batteries pour tablettes, téléphones intelligents et montres intelligentes; casques à 
écouteurs; écouteurs téléphoniques.

Services
Classe 35
Services de publicité pour les produits et services de tiers; services de publication de textes 
publicitaires pour des tiers; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne 
d'étuis et housses pour téléphones, de cordonnets pour téléphones mobiles, de fils, câbles et 
cordons de raccordement téléphoniques, de combinés téléphoniques, de batteries pour 
téléphones mobiles, de nécessaires mains libres pour téléphones, de tonalités de sonnerie 
téléchargeables pour téléphones mobiles, de chargeurs de piles et batteries, de casques à 
écouteurs et écouteurs téléphoniques.
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 Numéro de la demande 1,872,829  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grupo Vitalmex, S.A. De. C.V.
Blvd. Adolfo Ruiz
Cortines No. 4284
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico 04500
MEXICO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot VITALMEX 
est bleu. Le cercle bleu foncé au milieu du dessin est entouré d'un demi-cercle vert et d'un demi-
cercle vert clair du côté droit ainsi que de demi-cercles bleu, bleu clair et jaune du côté gauche, le 
demi-cercle jaune s'étendant au-dessus du cercle. Le bleu, le bleu foncé, le vert, le vert clair et le 
jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce.

Services
Classe 44
Services de soins et d'analyse médicaux et hospitaliers ayant trait au traitement de patients, 
services médicaux à des fins de diagnostic et de traitement, cliniques médicales, services 
d'examen médical, services de soins médicaux, services de tests médicaux.
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 Numéro de la demande 1,873,115  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British American Tobacco (Brands) 
Limited
Globe House, 4 Temple Place
London, WC2R 2PG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac (à usage autre que 
médical); cigares et cigarillos; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers et 
étuis à cigarettes; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; appareils de poche 
pour rouler des cigarettes; appareils de poche pour insérer du tabac dans des tubes en papier; 
cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer.
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 Numéro de la demande 1,873,136  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crane Kahn LLC
38 E. 32nd St.
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUNG FU PORK CHOPPERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets et jeux pour enfants, nommément figurines d'action et accessoires connexes, étuis pour 
figurines d'action, robots jouets, robots jouets transformables, véhicules jouets transformables en 
robots, poupées, accessoires de poupée, vêtements de poupée, étuis pour accessoires de jeu, 
jouets en peluche, animaux rembourrés, jouets multiactivités pour enfants, ballons, jouets de bain, 
camions jouets, véhicules jouets, jouets à enfourcher, tirelires jouets, armes jouets, jouets 
arroseurs, jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à jouer, jeux d'adresse, jeux de casse-tête autres 
que les mots croisés, casse-tête, jeux de rôle, appareils portatifs pour jeux électroniques, jeux 
électroniques, cordes à sauter, disques jouets à lancer, balles et ballons de jeu jouets, cerfs-
volants, jouets gonflables, masques jouets, cotillons de fête, à savoir petits jouets.

Services
Classe 41
Divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision et de films; 
production et distribution de films cinématographiques; production d'émissions de télévision; 
services de divertissement, nommément offre d'émissions continues de divertissement pour 
enfants distribuées par Internet; services de divertissement, à savoir représentations visuelles et 
sonores devant public par des acteurs.
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 Numéro de la demande 1,873,160  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. LASSONDE INC.
755, rue Principale
Rougemont
QUÉBEC J0L 1M0

Agent
CAROLINE LEMOINE
(INDUSTRIES LASSONDE INC.), 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FACIÈS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément: vin;
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 Numéro de la demande 1,873,487  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestBloom Inc
4th Floor, 909 17th Avenue SW
Calgary
ALBERTA T2T 0A4

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WestBloom
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « west » et « bloom » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 03

(1) Crème antivieillissement; crèmes antirides; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; 
huiles d'aromathérapie; huiles aromatiques pour le bain; pain de savon; produits pour le bain; 
crèmes de bain; cristaux de bain; mousse pour le bain; gels de bain; herbes de bain; huiles de 
bain; huiles de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; savons de bain 
liquides, solides ou en gel; lotions de bain; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de 
beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de 
beauté; sérums de beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon 
de soins du corps; nettoyants pour le corps; crèmes pour le corps; déodorants pour le corps; 
lotions pour le corps; hydratants pour le corps; huiles pour le corps; shampooing pour le corps; 
savons pour le corps; savon liquide pour le corps; bain moussant; huiles de bain à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à mains 
à usage cosmétique; huiles cosmétiques; savons cosmétiques; déodorants à usage personnel; 
huiles essentielles à usage personnel; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour 
le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; crème pour le visage; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; crème pour le visage; lotion pour le visage; 
hydratants pour le visage; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; revitalisants; 
crèmes capillaires; lotions capillaires; hydratants capillaires; huiles capillaires; shampooing; 
shampooings et revitalisants; crème à mains; lotions à mains; encens; bâtonnets d'encens; baume 
à lèvres; pommade pour les lèvres; savons liquides pour le bain; savons liquides pour les mains et 
le visage; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; crèmes de 
massage; huiles de massage; cires de massage; lotions hydratantes pour le corps; crèmes 
hydratantes; lotions hydratantes; crèmes de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; sels de 
bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; huiles à usage cosmétique; déodorants à usage personnel; produits de toilettage 
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pour animaux de compagnie; shampooings revitalisants; shampooings; crèmes à raser; lotions à 
raser; mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; gel douche; gels douche; 
crèmes de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions 
nettoyantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; lotions pour la peau; crème hydratante 
pour la peau; savons pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Cannabis à usage pharmaceutique, nommément cannabis 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; huile de cannabis pour aliments, à usage cosmétique, pour cigarettes électroniques, 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché; cannabis frais; produits liés au cannabis, 
nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous 
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 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 de 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; lubrifiants sexuels; 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.

 Classe 06
(3) Bocaux en métal.

 Classe 09
(4) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports, revues 
médicales; balances numériques; balances pour le cannabis; infuseurs d'huile pour utilisation avec 
du cannabis, nommément dispositif permettant d'infuser une saveur et un arôme de cannabis 
dans une huile consommable.

 Classe 16
(5) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports, revues 
médicales et services d'information sur l'utilisation du cannabis.

 Classe 18
(6) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques; étuis en cuir; sacs de sport; sacs pour 
articles de toilette; mallettes de voyage.

 Classe 21
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(7) Verres à cocktail; grandes tasses à café; services à café; tasses; tasses; verres à boire; 
brûleurs à encens; bocaux; porte-blaireaux; blaireaux; tasses à thé; infuseurs à thé.

 Classe 25
(8) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; vêtements de sport; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de bain pour femmes; 
maillots de bain; maillots de bain pour hommes; vêtements de plage; ceintures; bikinis; jeans; 
blousons d'aviateur; cardigans; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; manteaux pour 
hommes; manteaux pour femmes; chandails à col; chemises de golf; vêtements de golf; shorts 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; bandeaux; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; vestes; chapeaux en tricot; casquettes tricotées; chandails tricotés; 
chemises à manches longues; chemises pour hommes; vestes d'extérieur; pardessus; pantalons; 
polos; tee-shirts promotionnels; chandails; vestes imperméables; sandales; foulards; chemises; 
tee-shirts à manches courtes; shorts; vêtements de nuit; chaussettes; vestons sport; vestes sport; 
vêtements sport; chandails molletonnés; chandails; chandails molletonnés; maillots de bain; 
maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; sous-vêtements; vestes imperméables; chemisiers 
pour femmes; vêtements sport pour femmes.

 Classe 30
(9) Café; café et thé; boissons à base de café; thé; extraits de thé; produits alimentaires contenant 
du cannabis, dérivés de cannabis, huiles de cannabis et résines de cannabis, nommément 
biscuits, brownies, barres énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés et cafés 
contenant du cannabis et thés contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 32
(10) Eau, boissons aux fruits, jus de fruits, eau minérale, boissons gazeuses et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; eau, boissons aux fruits, jus de fruits, eau 
minérale, boissons gazeuses et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles 
dérivées du cannabis.

 Classe 34
(11) Cendriers; cendriers en métaux précieux; cannabis séché; boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur; briquets; allumettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; cure-pipes; étuis à pipes.

(12) Articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour utilisation avec le cannabis, 
broyeurs et vaporisateurs.

Services
Classe 35
(1) Offre de vente au détail, de vente et de distribution de cannabis, de cannabis séché, de 
produits connexes, d'extraits de cannabis, nommément de résines de cannabis, de graines et de 
plants de cannabis, de dérivés de cannabis et de produits de santé contenant du cannabis, 
d'articles pour fumeurs, de broyeurs pour utilisation avec le cannabis; vente au détail en ligne de 
cannabis; diffusion d'information dans le domaine de l'emplacement de centres de distribution de 
cannabis; offre d'un site Web offrant des critiques et des recommandations sur les produits et 
services dans le domaine du cannabis.

(2) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles de sport; 
vente au détail de vêtements; vente au détail de cosmétiques; services de magasin de vente au 
détail de vêtements.

Classe 39
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(3) Emballage et entreposage de cannabis, de produits connexes, de dérivés du cannabis, de 
résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de produits contenant du cannabis.

Classe 41
(4) Offre d'un site Web contenant de l'enseignement, de la formation, de l'information sur les 
produits, du divertissement et du contenu culturel dans le domaine du cannabis; offre d'information 
dans le domaine du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,873,712  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifetime Brands, Inc.
1000 Stewart Avenue
Garden City, NY 11530
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

GENUINE FRED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(2) Couteaux à fromage.

 Classe 21
(1) Emporte-pièces de cuisine; planches à découper; infuseurs à thé; passoires; fouets manuels, 
fouets étroits et fouets non électriques; bocaux en verre; verres à boire; grandes tasses; ouvre-
bouteilles; tire-bouchons; pailles pour boissons; moules à glaçons; manchons isothermes pour 
bouteilles à boissons à usage domestique; verres à vin; carreaux de céramique décoratifs non 
conçus pour servir de matériaux de construction; salières et poivrières; contenants de rangement 
en plastique pour la maison; entonnoirs de cuisine; ustensiles de maison, nommément spatules; 
moules à gâteau; coupe-sandwichs; éponges de nettoyage; gants en latex à usage domestique; 
plats de service; carafes; planches à fromage; bouteilles à condiments en plastique vendues 
vides; pinces à salade; ustensiles de service pour pâtes alimentaires; baguettes; bougeoirs; 
tasses; pics à cocktail; agitateurs pour boissons; vaisselle; assiettes; bols; bouchons de bouteille 
spécialement conçus pour les bouteilles de vin; brosses de bain; brosses à cheveux; moules à 
sucettes glacées en silicone et moules à glace en verre; tirelires autres qu'en métal; boîtes en 
porcelaine.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/501,589 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,751  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SICHUAN XIANGTIANXIA RESTAURANT 
MANAGEMENT LIMITED COMPANY
NO. 4, BUILDING 1, NO. 21 SHENXIANSHU 
NORTH ROAD
HIGH-TECH ZONE
CHENGDU CITY
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XIANG, TIAN et XIA est, 
respectivement, « INCENSE; FRAGRANT », « SKY; HEAVEN » et « BELOW; DOWN ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de haut en bas, XIANG TIAN XIA.

Produits
 Classe 29

(1) Noix transformées, nommément noix confites, noix aromatisées, noix grillées; champignons 
comestibles séchés; bacon; viande; viande en conserve; fruits en conserve; fruits et légumes en 
conserve; oeufs; tofu; yogourt; saucisses; poisson congelé; huile de sésame à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; crème glacée; café; pâtisseries; sucre; pâtés à la viande; thé; 
boissons non alcoolisées à base de thé; miel; huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement ou condiment; préparations à base de céréales, nommément barres de céréales; 
nouilles; amidon alimentaire; sauce poivrade.

Services
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Classe 43
Location de salles de réunion; maisons de retraite; location de chaises, de tables, de linge de table 
et de verrerie; cafés; cafétérias; services de bar; services de cantine; restaurants; hôtels; garderies.
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 Numéro de la demande 1,873,868  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COROB S.p.A.
Via dell'Agricoltura 103
41038 SAN FELICE SUL PANARO (Modena)
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre N est 
bleue avec des lignes blanches à l'intérieur. Les lettres O, V, A, F, L, O, W sont noires. Le dessin 
de goutte dans le deuxième O est blanc. La ligne sous le terme NOVAFLOW est bleue. Tous les 
éléments susmentionnés figurent sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 07

(1) Installations, nommément distributeurs, mélangeurs et agitateurs automatiques ainsi que 
machines pour la préparation, la formulation, la mesure, le mélange et la distribution automatiques 
de peintures, d'enduits, de pigments et d'encres; installations, nommément distributeurs, 
mélangeurs et agitateurs automatiques ainsi que machines pour la préparation de couleurs, la 
formulation et la mesure de couleurs dans les industries de la peinture, des pigments, de l'encre et 
textile; installations, nommément distributeurs, mélangeurs et agitateurs automatiques, machines 
et machines-outils pour stations de teinture et de mélange dans l'industrie des colorants; 
distributeurs, mélangeurs, agitateurs, pompes distributrices, transporteurs à rouleaux 
automatiques et machines à aiguilles pour la perforation de contenants et la distribution de liquide 
colorant dans ceux-ci; machines de centrage automatique pour le positionnement de pots et de 
seaux.

(2) Distributeurs de pots, nommément remplisseuses; machines de pose et de fermeture de 
couvercles.

 Classe 09
(3) Appareils électromécaniques et électroniques pour la préparation, la formulation et la mesure 
de couleurs, nommément capteurs de minutage et capteurs optiques; programmes informatiques, 
cassettes vidéo préenregistrées, disquettes et supports de données, nommément clés USB à 
mémoire flash, disques optiques et disques compacts pour la préparation de couleurs, la 
formulation de couleurs, la mesure de couleurs et la mise à la teinte pour utilisation dans le 



  1,873,868 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 221

domaine de la fabrication de peintures, d'enduits, de pigments et d'encres; logiciels pour la gestion 
des couleurs et la commande d'équipement et d'appareils de distribution et de mélange de 
peintures, d'enduits, de pigments et d'encres.
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 Numéro de la demande 1,873,927  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hearst Communications, Inc.
300 West 57th Street
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; savons de bain et de beauté; huiles essentielles aromatiques; produits de soins 
personnels et de toilette, nommément nettoyants pour la peau, les mains, le visage et le corps, 
masques de beauté à usage cosmétique, crèmes et lotions, nommément produits 
antivieillissement, produits antirides de soins de la peau, crèmes de beauté, crèmes à mains, lait 
pour le corps, lait nettoyant, hydratants pour la peau, poudres pour le corps, le visage et le bain, 
poudre de talc, masques pour le visage et le corps, crème de nuit, produits pour le corps en 
vaporisateur, maquillage, maquillage pour les yeux, traceurs pour les yeux; ombre à paupières, 
démaquillants pour les yeux, crayons pour les yeux, porte-cotons à usage cosmétique; 
shampooing et revitalisants pour les cheveux; produits pour boucler les cheveux, produits 
dépilatoires; produits épilatoires; gel coiffant, produits capillaires à onduler; shampooing pour le 
corps; après-shampooings, fixatif, colorants capillaires, décolorants capillaires; baumes à lèvres, 
rouge à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres; baumes pour la peau; bains 
moussants, huiles de bain, produits pour le bain; savons liquides; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; écran solaire total; produits solaires en 
vaporisateur; écran solaire; produits solaires; écrans solaires totaux en vaporisateur; préparations 
solaires; lotions solaires, lotions après-soleil, écran solaire total; nécessaires d'épilation à la cire; 
produits de manucure, nommément vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, vernis pour les 
ongles, laque à ongles, crème de polissage des ongles; produits de pédicure, faux ongles, pointes 
d'ongle artificielles; parfums pour la maison; eau de Cologne, parfum et eau de toilette; produits 
d'aromathérapie; faux cils, faux ongles pour les pieds; dentifrices; produits parfumés en 
vaporisateur pour l'assainissement de l'air; pots-pourris parfumés; huiles et lotions de massage; 
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papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; colle cosmétique pour 
les ongles; produits anticellulite; déodorants antitranspirants, déodorants à usage personnel, 
déodorants en bâton à usage personnel; rafraîchisseurs d'haleine.
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 Numéro de la demande 1,873,950  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scott Miller Beauty Salon, Inc.
3340 Monroe Ave
Rochester, NY 14618
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau, nommément hydratants, crèmes pour le corps, lotions, gels, 
nommément gels douche, gels contour des yeux, gels de beauté, gels à raser, crèmes pour le 
visage, nettoyants pour le visage, lotions pour le visage, masques de beauté, huiles pour le 
visage, savons pour la peau, savons pour le visage, savons de toilette, savons déodorants, 
savons liquides pour les mains, le visage et le corps, écrans solaires totaux, lotions 
autobronzantes, baumes à lèvres et baumes après-soleil non médicamenteux; produits de bain, 
nommément sels de bain non médicamenteux, lotions de bain, gels de bain, mousses pour le 
bain, cristaux de bain, perles de bain et huiles de bain; produits désincrustants, nommément 
désincrustants pour le visage, désincrustants pour le corps, désincrustants pour les pieds et 
mousses désincrustantes pour le visage et le corps; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, après-shampooings, gels capillaires, mousses capillaires, cires 
capillaires et fixatifs; parfumerie, nommément déodorants à usage personnel et antisudorifiques, 
parfums, eau de Cologne et huiles essentielles à usage personnel; encens.

 Classe 04
(2) Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87499537 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,874,220  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Sports Licensing, LLC
345 Court Street
Coraopolis, PA 15108
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

CALIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs polochons, fourre-tout, sacs de transport tout usage pour accessoires de sport et 
d'entraînement physique ainsi que sacs à dos, aucun des produits susmentionnés n'étant pour 
utilisation relativement au transport de solutions médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/533,654 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,335  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAMBASSINAS S.A.
14, Davaki street
561 21 Ampelokipi
Thessaloniki
GREECE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARTIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Installations et machines de refroidissement, nommément unités de refroidissement à usage 
industriel, nommément condenseurs à air; refroidisseurs de liquides, nommément refroidisseurs 
d'eau à air; condensateurs à gaz, sauf les pièces de machine, pour refroidisseurs à réfrigérant; 
échangeurs de chaleur.
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 Numéro de la demande 1,874,402  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salsus Fine Foods Inc.
12 York Street, Suite 809
Toronto
ONTARIO M5J 0A9

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Saucisses; chair à saucisses; viande; viande préparée; viandes emballées; viande fumée; viandes 
en conserve.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,874,631  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DMT DEVELOPMENT SYSTEMS GROUP INC.
500-One Research Road
Winnipeg
MANITOBA R3T 6E3

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPID RTC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion des relations avec la 
clientèle, de l'acquisition de clientèle et de la communication entre la clientèle et les fournisseurs 
de produits et de services.
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 Numéro de la demande 1,874,766  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JSR GROUP, a legal entity
AVINGUDA DE SANTA ANTONIO
EDIFICI MIRADOR 2 n PIS ,4 A PORTA
NRT L711686L
AD 400 LA MASSANA
ANDORRE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYSARO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques, huiles essentielles, nommément, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles à usage personnel

 Classe 10
(2) appareils de pressothérapie à usage médical, magnétothérapie à usage médical, 
électrothérapie à usage médical

 Classe 20
(3) literie, oreillers

 Classe 24
(4) couvertures, nommément, couvertures de lit, couvertures en coton, couettes
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 Numéro de la demande 1,874,820  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Zweigniederl
assung Freienbach
Huobstrasse 3
8808 Pfäffikon SZ
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVYLOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, 
produits pour réguler la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences; agents de surface, nommément agents chimiques émulsifiants, mouillants et 
dispersants pour la fabrication d'engrais, de fongicides, de pesticides, d'insecticides et 
d'herbicides, agents de surface pour favoriser la circulation uniforme de l'eau dans le sol, agents 
de surface pour utilisation relativement aux pesticides agricoles.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et éloigner les ravageurs; insecticides, fongicides, herbicides, pesticides.
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 Numéro de la demande 1,874,862  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSTRUM ASSET MANAGEMENT
43, avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSTRUM
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) Latin Ostrum est couleur pourpre.

Services
Classe 36
Planification financière; préparation de rapports financiers; services d'échanges monétaires, 
services bancaires; Analyses et évaluations financières; Analyse d'investissements financiers et 
recherche de capitaux; services de collecte de fonds; administration de fonds d'investissement; 
conseils en matière d'investissement de capitaux; constitution de capitaux; constitution de fonds; 
constitution de fonds communs pour le compte de tiers; gestion financière; gestion de placements; 
gestion de sociétés d'investissement; gestion de fonds communs de placement; investissement de 
capitaux; Placement de fonds; Gestion d'investissement

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16979551 
en liaison avec le même genre de services



  1,874,968 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 232

 Numéro de la demande 1,874,968  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RUN RABBIT RUN INC.
2 Budgell Terrace
Lower Level
Toronto
ONTARIO M6S 1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUN RABBIT RUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Boutons de porte en métal; boutons et poignées en métal pour armoires et tiroirs; couvre-
évents en métal; garde-fous et balustrades en métal; crochets à vêtements en métal.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage; lampes de table et lampes sur pied; appareils de plomberie.

 Classe 16
(4) Peintures et reproductions artistiques.

 Classe 19
(5) Revêtements de sol en bois; revêtements de sol et carreaux muraux en céramique et en pierre; 
moulures et garnitures en bois; garde-fous et balustrades en bois.

 Classe 20
(6) Produits d'ébénisterie; comptoirs; mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de 
salle de bain, mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau et mobilier de 
patio; oreillers et coussins; miroirs; cadres pour photos; stores.

 Classe 21
(7) Vases et bols décoratifs; vaisselle et plateaux de service.

 Classe 24
(8) Draps et couvertures; taies d'oreiller; rideaux et tentures; tissus pour la fabrication de 
vêtements, de draps, de couvertures, de rideaux et de tentures ainsi que pour le rembourrage de 
mobilier.

 Classe 27
(9) Tapis et carpettes.
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Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de ce qui suit : articles de décoration intérieure, nommément 
boutons de porte en métal, boutons et poignées en métal pour armoires et tiroirs, couvre-évents 
en métal, garde-fous et balustrades en métal, crochets à vêtements en métal, ustensiles de table, 
appareils d'éclairage, lampes de table et lampes sur pied, appareils de plomberie, tableaux 
(peintures) et reproductions artistiques, peintures murales et papier peint, revêtements de sol en 
bois, revêtements de sol et carreaux muraux en céramique et en pierre, moulures et garnitures en 
bois, garde-fous et balustrades en bois, produits d'ébénisterie, comptoirs, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de cuisine, mobilier de salle à 
manger, mobilier de bureau et mobilier de patio, oreillers et coussins, miroirs, cadres pour photos, 
stores, vases et bols décoratifs, vaisselle et plateaux de service, draps et couvertures, taies 
d'oreiller, rideaux et tentures, tissus pour la fabrication de vêtements, de draps, de couvertures, de 
rideaux et de tentures ainsi que pour le rembourrage de mobilier, tapis et carpettes.

Classe 42
(2) Décoration intérieure; conception de décoration intérieure.

(3) Conception d'art graphique.

Classe 44
(4) Architecture paysagère.
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 Numéro de la demande 1,875,058  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sheila Brown
310-18175 96 Ave NW
Edmonton
ALBERTA T5T 2Z2

Agent
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATER TALK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons, nommément eau de source, eau gazéifiée, eau purifiée, eau embouteillée, eaux 
aromatisées et jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,875,495  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLOUDOPS INC.
420 Guy Street
Montréal
QUEBEC H3J 1S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWN YOUR DESTINY IN THE CLOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception et déploiement de plateformes d'infonuagique pour la migration et l'équilibrage de 
charge de données entre des plateformes, y compris optimisation du rendement d'applications, 
transfert et stockage de données, nommément transfert de données de document d'un format 
informatique à un autre, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données, services de migration de données, tableaux de bord pour la surveillance, gestion et 
production de rapports relativement aux applications d'infonuagique, nommément gestion de 
plateformes d'infonuagique, y compris de plateformes d'infonuagique privées, publiques et 
hybrides, offre d'aide technique relativement à la conception d'applications pour plateformes 
d'infonuagique et pour le déploiement et la migration d'applications sur des plateformes 
d'infonuagique, surveillance et optimisation des applications fonctionnant sur les plateformes 
d'infonuagique; conseils et information sur l'infonuagique.
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 Numéro de la demande 1,875,682  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Chemistry Development, Inc.
8 King Street East, Suite 107
Toronto
ONTARIO M5C 1B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINATA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse de produits et de produits chimiques, la collecte et la gestion de données, 
ainsi que le stockage, l'interprétation, la communication et le partage de données, pour utilisation 
par des scientifiques, des chimistes, des analystes scientifiques, des chromatographistes et des 
personnes oeuvrant dans les domaines de l'analyse chimique et de l'identification des impuretés; 
logiciels de spectroscopie de résonance magnétique nucléaire, de spectrométrie de masse, de 
chromatographie, de spectroscopie, de recherche et de dénomination de produits chimiques, de 
prédiction de propriétés chimiques, de prédiction spectrale, de modélisation moléculaire, de 
représentation de structures et de gestion de bases de données, pour la chimie, la biochimie, la 
pharmacologie et la manipulation de compositions et de séries chimiques et biologiques, la gestion 
des connaissances et la planification d'expériences.

Services
Classe 42
Services de consultation sur la durabilité de composants logiciels à des fins d'intégration logicielle 
pour appuyer la recherche, l'élaboration de procédés et le développement de produits dans les 
domaines de l'analyse chimique, des produits pharmaceutiques, des aliments et des boissons, des 
arômes et des parfums ainsi que des biens de consommation emballés; offre de services de 
développement de produits à des tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément 
développement et maintenance de logiciels qui peuvent être téléchargés à partir d'un serveur 
central et offerts sur des supports, nommément sur des CD, des CD-ROM, des DVD, des disques 
MP3, des minidisques, des supports de données magnétiques; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement de logiciels sur un réseau informatique mondial pour des tiers; services 
de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'applications et de solutions logicielles, nommément 
analyse et gestion des connaissances liées à la spectroscopie de résonance magnétique 
nucléaire, à la spectrométrie de masse, à la chromatographie et aux données de spectroscopie 
pour la chimie, la biochimie, la pharmacologie et la manipulation de compositions chimiques et 
biologiques et la gestion de données dans les domaines de la chimie et de la recherche et 
développement en chimie et en biochimie, de la chimie prédictive, de la chimie analytique et de la 
spectroscopie; recherche et dénomination de produits chimiques, prédiction de propriétés 
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chimiques, prédiction spectrale, modélisation moléculaire, représentation de structures et gestion 
de bases de données ainsi que planification d'expériences pour la chimie, la biochimie, la 
pharmacologie ainsi que la manipulation de compositions chimiques et biologiques et la gestion de 
données dans les domaines de la recherche et développement en chimie et en biochimie, de la 
chimie prédictive, de la chimie analytique et de la spectroscopie.
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 Numéro de la demande 1,875,694  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sujjon Corp.
334 Adelaide St W
Suite 310
Toronto
ONTARIO M5V 0M1

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

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 et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le rectangle extérieur est gris. Le 
rectangle du centre est blanc et contient un petit rectangle gris dans la partie gauche. Les lettres G 
et A sont blanches, et lettres T et E sont grises. Le petit rectangle blanc dans la partie droite du 
rectangle du centre contient un dessin de lion gris.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique et de formation relativement à la 
mise sur pied et à l'exploitation d'agences de courtage immobilier.

Classe 36
(2) Courtage immobilier.
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 Numéro de la demande 1,875,722  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIVPEDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des lésions et 
des maladies de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des infections génitales hautes, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du 
col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections transmissibles 
sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, sanguins, oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite rhumatoïde, du 
lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata et de la sclérodermie généralisée; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, 
de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-
infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et 
injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des néphropathies et des troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, 
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nommément des troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des infections cutanées parasitaires, de 
l'acné, des pyodermites, de l'érosion, des ulcères, des traumas, des brûlures, des douleurs et des 
inflammations.
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 Numéro de la demande 1,875,901  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Galligreen Corporation
19 Waterman Avenue, Unit #16
Toronto
ONTARIO M4B 1Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISPENSE N'EAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Contenants en carton ondulé pour l'expédition, l'entreposage et la distribution d'articles de services 
alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,876,016  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federal Cartridge Company
900 Ehlen Drive
Anoka, MN 55303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRA-SHOK DEEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/582,740 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,188  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shinyfields Limited
1 Avlonos Street
Maria House
Nicosia P.C.
1075
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHOTOLEMUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour la retouche de photos.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la retouche de photos.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/518246 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,265  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VAST SAGACITY ENTERPRISE LTD.
10451 Shellbridge Way
Unit 150 Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments de calcium; préparations de chondroïtine; huile de foie de morue; huile d'onagre; 
suppléments alimentaires d'huile de lin; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en 
général; vitamines gélifiées; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments minéraux; 
multivitamines; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations de 
vitamine A; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D.

 Classe 29
(2) Poisson en conserve; fruits et légumes en conserve; viande en conserve; produits de la mer en 
conserve; huile de canola; morue; huile de cuisson; huile de maïs à usage alimentaire; poisson 
séché; huiles alimentaires; poisson et viande en conserve; huile de lin à usage culinaire; viandes 
emballées; huile d'arachide; produits de la mer; huile de sésame à usage alimentaire; poisson 
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fumé; saumon fumé; huile de soya; huile de tournesol à usage alimentaire; huile végétale pour la 
cuisine.

 Classe 30
(3) Barres de céréales; croustilles de maïs; craquelins; sel comestible; pâtés au poisson; yogourt 
glacé; thés aux fruits; miel; ketchup; pâtés à la viande; muffins; pizzas préparées; céréales prêtes 
à manger.
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 Numéro de la demande 1,876,797  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOFAR S.P.A.
VIA FIRENZE 40 - 20060 TREZZANO ROSA 
(MI)
ITALY

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

LP-DG den.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément ferments lactiques et suppléments probiotiques pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires pour favoriser le bien-être intestinal; vitamines; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans 
la fabrication de suppléments alimentaires; boissons vitaminiques à usage médical; boissons 
diététiques à usage médical, nommément pour les troubles gastro-intestinaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000078109 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,819  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strellson AG, Division JOOP!
Sonnenwiesenstraße 21
8280 Kreuzlingen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOOP!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Insignes en métal précieux, agates, amulettes (bijoux), épinglettes (bijoux), bracelets (bijoux), 
bracelets de montre, montres-bracelets, lingots de métal précieux, breloques (bijoux), bijoux en 
ambre jaune, broches (bijoux), bustes en métal précieux, chronographes (montres), chronomètres, 
chronoscopes, diamants, fils de métal précieux (bijoux), pierres précieuses, horloges et montres 
(électriques), ivoire (bijoux), boîtiers pour l'horlogerie, figurines (statuettes) en métal précieux, 
boîtiers d'horloge, boîtiers de montre, verres de montre, fil d'or (bijoux), fil d'argent, pierres semi-
précieuses, colliers (bijoux), ornements pour chapeaux en métal précieux, bijoux, boîtes en métal 
précieux, chaînes (bijoux), chaînes de montre, boutons de manchette, épingles à cravate, objets 
d'art en métal précieux, médailles, médaillons (bijoux), pièces de monnaie, épinglettes 
décoratives, boucles d'oreilles, perles (bijoux), platine (métal), perles d'ambroïde (ambre 
comprimé), bagues (bijoux), anneaux porte-clés (breloques), ornements pour chaussures (en 
métal précieux), argent filé (fils d'argent), ornements en argent, cadrans solaires, spinelles (pierres 
précieuses), chronomètres, strass (bijoux de fantaisie), montres, horloges, boîtiers pour montres 
(pour la présentation), réveils; coffrets et écrins à bijoux.

 Classe 25
(2) Costumes, layette (vêtements), maillots de bain, caleçons de bain, robes de chambre, bonnets 
de bain, sandales de bain, pantoufles de bain, bandanas (mouchoirs de cou), vêtements en 
similicuir, nommément manteaux, vêtements de conducteur, vêtements, nommément vêtements 
de sport, vêtements pour bébés, vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements en papier, 
nommément chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires, accessoires en 
métal pour chaussures et bottes, combinaisons-culottes, soutiens-gorge, ceintures (vêtements), 
vêtements de gymnastique, chaussons de gymnastique, demi-bottes, foulards, gants (vêtements), 
pantoufles, plastrons, chemises, pantalons, bretelles, chapeaux, vestes (vêtements), maillots 
(vêtements), nommément maillots sans manches, maillots de hockey, maillots de sport, poches 
pour vêtements, couvre-chefs, nommément fichus, tuques, camisoles, corsets (vêtements de 
dessous), cravates, bavoirs autres qu'en papier et salopettes, nommément bavoirs en tissu, 
salopettes de ski, bavoirs en plastique; vêtements en cuir, nommément manteaux, sous-
vêtements, manteaux, combinés, robes de chambre, manchons (vêtements), casquettes (couvre-
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chefs), vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, surpantalons, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, cache-oreilles (vêtements), parkas, pèlerines, fourrures (vêtements), nommément 
manteaux et vestes en fourrure, étoles en fourrure, jupons, chandails, pyjamas, vêtements de 
vélo; vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, pantalons imperméables, 
jupes, sandales, protège-cols, écharpes, voiles (vêtements), guimpes, culottes (vêtements), 
brodequins, chaussures, salopettes, bottes de ski, caleçons, chaussettes, fixe-chaussettes, bottes 
de sport, bottes, bandeaux (vêtements), chaussures ou sandales en sparte, châles, vêtements de 
plage, chaussures de plage, jarretelles, bas, collants, chandails, tee-shirts, toges, tricots 
(vêtements), nommément vestes en tricot, hauts tricotés, sous-vêtements tricotés, maillots, 
pardessus, pantalons, combinaisons de ski nautique, gilets, bonneterie.
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 Numéro de la demande 1,876,966  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOSHIBA MEMORY CORPORATION
1-1 Shibaura 1-chome, 105-0023 Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de trois 
losanges, ou carrés, horizontaux superposés en divers tons de bleu qui sont entrecoupés de cinq 
lignes verticales blanches agrémentées de petits losanges blancs à intervalles réguliers.

Produits
 Classe 09

Mémoires à semi-conducteurs; cartes mémoire à circuits intégrés vierges; disques durs 
électroniques; clés USB à mémoire flash.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-102792 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,968  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODEGA CLASSICA, S.L.
General Vara de Rey, 5
26003 Logroño
SPAIN

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,877,106  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CKC Enterprises, Inc. dba Roolee
165 1600 N #110 
Logan , UT 84321
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

ROOLEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets; bijoux; montres.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à couches; sacs à main; parapluies; portefeuilles.

 Classe 24
(3) Jetés; chemins de table en tissu; couvertures d'allaitement; langes.

 Classe 25
(4) Vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, jupes, combinaisons-
pantalons, salopettes, leggings, salopettes courtes; cardigans; bavoirs en tissu; manteaux; robes; 
articles chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, sandales; gants; chapeaux; vestes; salopettes courtes; foulards; chaussettes; chandails; 
vêtements de bain; cravates (vêtements); collants; hauts (vêtements), nommément tee-shirts, 
chemisiers, chemises à boutons, chandails, vestes, chandails molletonnés, pulls, chandails à 
capuchon, débardeurs, soutiens-gorge, tricots, chandails à col roulé; gilets.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, bijoux et articles de 
décoration pour la maison, nommément coussins, jetés, napperons, serviettes de table, serviettes, 
savon et bougies, décorations murales, tableaux à lettres, jardinières ainsi que livres et articles de 
papeterie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/730,461 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,877,205  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The William Carter Company
3438 Peachtree Road NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WITH YOU FROM THE START
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, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires connexes pour nourrissons et enfants, 
nommément de lunettes de soleil, d'accessoires pour cheveux et de bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/719,518 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,877,584  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLV S.R.L.
Via Dante 17
40125 Bologna (BO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Parapluies; parapluies télescopiques; parapluies pour enfants; parapluies et parasols; parasols; 
armatures de parapluie ou de parasol; sacs pour parapluies; pièces de parapluie en métal; sacs à 
main imperméables.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017653312 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,604  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ortho Active Appliances Ltd.
103-250 Schoolhouse St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3K 6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAGEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Coussinets, manchons et protections pour les pieds composés de gel pour le traitement de divers 
problèmes liés aux pieds.
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 Numéro de la demande 1,877,824  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanta Associates, L.P.
2800 Post Oak Blvd., Suite 2600
Houston, TX 77056-6175
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILESTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistreur d'évènement pour des données d'inspection de pipelines industriels hors terre pour 
l'enregistrement de données ayant trait à l'inspection et à la mesure de pipelines industriels; 
logiciels et matériel informatique pour l'analyse de données enregistrées par les marqueurs hors 
terre susmentionnés pour l'inspection et la mesure de pipelines industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87717000 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,889  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OrVance, LLC
6477 Cherry Meadow Drive SE
Suite 5
Caledonia, Michigan, 49316
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORTHODOTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils orthodontiques.
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 Numéro de la demande 1,878,024  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shilmann Rocbit LLC
West Virginia Limited Liability Company
411 27th Street
Dunbar, WV 25064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPRI DEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Sacs ininflammables pour trous de mine composés d'une pochette intérieure avec un contenant 
en aluminium rempli de gaz, d'une enveloppe secondaire et d'une pochette extérieure, le tout en 
polyéthylène (plastique), pour créer et sceller des trous de forage.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87531921 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,037  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUCHSIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/532,954 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,116  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOLDEN SUNSHINE INTERNATIONAL, INC.
8604 High Mesa Road
Olathe, CA 81425
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN SUNSHINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau, nettoyants, savons liquides, crèmes, lotions, huiles, baumes, 
sérums, hydratants, poudres, désincrustants et masques.

 Classe 05
(2) Préparations analgésiques et anti-inflammatoires à base de plantes, végétales et 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, de la douleur chronique, de l'arthrite et des 
maux de tête.

 Classe 10
(3) Appareils de massage portatifs pour le visage et le corps.
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 Numéro de la demande 1,878,369  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
General Motors LLC
300 Renaissance Center
Detroit, MI 48265-3000
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIEN COMMERCIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle permettant aux abonnés d'obtenir de l'information sur des véhicules.
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 Numéro de la demande 1,878,573  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crust Craft Inc.
13211-146 Street
Edmonton
ALBERTA T5L 4S8

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTISANS OF INNOVATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément services de produits de 
boulangerie-pâtisserie de marque maison.

Classe 43
(2) Services de boulangerie-pâtisserie, nommément fabrication sur mesure de produits de 
boulangerie-pâtisserie selon les commandes et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,878,618  Date de production 2018-01-22
 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

RHODIAPLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparation liquide à base de rhodiola, de ginsengs, de maca, et d'eau de mer pour maximiser 
l'énergie, aider au maintien de l'équilibre électrolytique et maximiser la performance physique et 
mentale.
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 Numéro de la demande 1,878,905  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN UVLED OPTICAL TECHNOLOGY 
CO.,LTD
Room 802,8F B1,Techno Industrial 
Park,Tong Guan Road Tian Liao Community
Gongming Office Guangming New District
Shenzhen
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNUV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le traitement de l'acné, produits après-rasage, produits nettoyants tout usage, 
détachants à tissus, détachants pour la lessive, détachants pour le cuir, dissolvants à vernis, pâte 
à polir pour automobiles, cirage à bottes, produits de polissage des chromes, cire à planchers, 
cires pour mobilier, cirages pour le cuir, exfoliant à lèvres, vernis à ongles, crèmes à polir, produits 
de polissage des dents, abrasifs à usage général, produits exfoliants pour la peau, huiles 
essentielles utilisées comme parfums pour la lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour aromatiser des boissons, produits 
de soins des ongles, déodorants à usage personnel, produits pour éliminer les odeurs des 
animaux de compagnie, vernis à ongles, laques à ongles, parfums pour la maison, dentifrices.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage, produits désinfectants et désodorisants tout usage, nettoyants 
désinfectants pour la salle de bain, désinfectants à usage domestique, savon à mains liquide 
désinfectant, désinfectants pour appareils et instruments médicaux, substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments, succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, dépuratifs pour le corps, suppléments alimentaires pour animaux, suppléments 
alimentaires pour animaux à usage vétérinaire, produits pour éliminer les ravageurs, coton 
aseptique, abrasifs dentaires, couches pour bébés [couches], couches pour animaux de 
compagnie.

 Classe 07
(3) Emballeuses, centrifugeuses électriques, machines à laver [lessive], pressoirs à fruits 
électriques à usage domestique, batteurs électriques à usage domestique, batteurs d'aliments, 
machines à mouler le plastique, fraiseuses, machines d'impression pour le tissu, machines pour 
l'impression sur des feuilles de métal.
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 Classe 09
(4) Logiciels de traitement de texte, logiciels pour automatiser l'entreposage de données, 
programmes informatiques utilitaires pour la compression de données, ordinateurs pour la gestion 
de données, commandes industrielles électroniques pour minuteries numériques, minuteries de 
cuisine électroniques, minuteries de cuisine, minuteries, balances électroniques de cuisine, 
balances électroniques à usage personnel, balances à usage médical, fanaux de signalisation, 
émetteurs GPS, émetteurs radars, émetteurs de signaux de satellite, émetteurs téléphoniques, 
émetteurs de télévision, émetteurs vidéo, émetteurs de signaux électroniques, moniteurs 
d'ordinateur, moniteurs d'affichage numérique, moniteurs à diodes électroluminescentes [DEL], 
moniteurs de télévision, moniteurs tactiles, systèmes ambiophoniques pour cinémas maison, 
émetteurs et récepteurs radio, amplificateurs de son, caméras de cinéma, tasses à mesurer, 
réglettes-jauges, règles à mesurer, rubans à mesurer, roues de mesure, minuteries automatiques, 
gradateurs, commutateurs pour réseaux informatiques, disjoncteurs, interrupteurs d'éclairage 
électriques, interrupteurs d'alimentation, manostats, interrupteurs à bascule, alarmes pour bébés, 
alarmes antivol électriques et électroniques, alarmes électroniques pour portes et fenêtres, 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fuites de gaz, alarmes de sécurité 
personnelle, alarmes de piscine, étuis à lunettes, chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires, chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, chargeurs de batterie pour brosses 
à dents électriques, filtres pour la suppression d'interférences radio.

 Classe 10
(5) Lampes à rayons ultraviolets à usage médical, instruments médicaux d'examen général, sacs 
médicaux conçus pour contenir des instruments médicaux, clamps médicaux, biberons, sacs de 
maternité, bandages élastiques, écharpes de maintien, appareils de massage facial, lits de 
massage à usage médical, gants de massage, vibromasseurs, articles chaussants orthopédiques, 
semelles orthopédiques pour articles chaussants, semelles intérieures orthopédiques, biberons, 
tétines de biberon, tire-lait, masques pour le personnel médical.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, distribution de feuillets publicitaires pour des 
tiers, publicité sur Internet pour des tiers, publipostage des produits et des services de tiers, aide à 
la gestion des affaires, services d'agence d'importation-exportation, services de vente au détail et 
en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales, 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données, consultation en gestion de 
personnel, location de distributeurs.

Classe 42
(2) Recherche technique dans le domaine des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des 
produits alimentaires, contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire, contrôle de la qualité de 
pièces d'automobile, services de contrôle de la qualité de l'eau, étalonnage d'équipement 
électronique, étalonnage de matériel de laboratoire, recherche en chimie, recherche en biochimie, 
essai de matériaux, conception d'emballages, services d'architecture, conception de logiciels, 
conception en arts graphiques.

Classe 44
(3) Location d'équipement médical, services de salon de beauté, services de lutte antiparasitaire 
pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie, location de lits spécialement conçus 
pour le traitement médical, location d'équipement médical, location d'appareils de diagnostic 
médical à ultrasons, toilettage.
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 Numéro de la demande 1,879,126  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
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

L'IL CRITTERS TWISTED FRUITS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vitamines; suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, 
suppléments à base d'acides gras oméga-3, suppléments à base de phytostérols et suppléments 
probiotiques; suppléments alimentaires pour renforcer les os; suppléments alimentaires contenant 
des antioxydants; suppléments alimentaires pour renforcer le système immunitaire; suppléments 
alimentaires pour accroître l'énergie; suppléments alimentaires pour favoriser une saine digestion; 
suppléments alimentaires, nommément produits de santé naturels, à savoir suppléments 
vitaminiques et minéraux; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; suppléments de 
calcium; suppléments alimentaires à base de probiotiques ou de micro-organismes vivants; 
suppléments alimentaires à base d'échinacée.



  1,879,277 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 266

 Numéro de la demande 1,879,277  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cordial GmbH Sound & Audio Equipment
Robert-Bosch-Str. 13
85221 
Dachau
GERMANY

Agent
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément câbles d'alimentation, câbles 
électriques, adaptateurs pour câbles électriques, conduites d'électricité, fils électriques de 
bobinage, conducteurs électriques, nommément fils et câbles électriques isolés, interrupteurs, 
interrupteurs d'alimentation, transformateurs de puissance, accumulateurs électriques, 
nommément batteries (accumulateurs électriques), régulateurs de tension, panneaux électriques, 
commandes électriques, nommément télécommandes pour chaînes stéréo et téléviseurs; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, téléviseurs, écrans d'affichage, radios, 
amplificateurs stéréo, haut-parleurs, appareils photo, caméscopes, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audionumériques, lecteurs et graveurs de CD, lecteurs et graveurs de DVD, lecteurs 
et enregistreurs de MP3, lecteurs et enregistreurs de MP4, lecteurs et enregistreurs de cassettes, 
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tourne-disques, casques d'écoute; câbles électroniques et électriques ainsi que systèmes de 
câbles, nommément câbles électroniques et électriques pour la transmission d'électricité ou de 
données entre des appareils.
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 Numéro de la demande 1,879,401  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Lacrosse League, Inc.
1100 East Hector Street
Conshohocken, PA 19428
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'information ayant trait à la crosse sur un site 
Web; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.
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 Numéro de la demande 1,879,614  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WOW Tech Canada Ltd.
330-1130 Morrison Drive
Ottawa
ONTARIO K2H 9N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REALM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Matériel érotique pour couples, nommément masseurs, vibrateurs et stimulateurs ainsi 
qu'accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,879,836  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
First Saturday Lime, LLC
P.O. Box 62
Okarche, OK 73762
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRST SATURDAY LIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Amendements de sol; chaux agricole; carbonate de calcium précipité.

 Classe 02
(2) Blanc de chaux; lait de chaux.

 Classe 05
(3) Désinfectants et produits d'assainissement pour stalles pour animaux et mues à usage 
résidentiel ou commercial; algicides pour étangs et aquariums; insectifuges; répulsifs en granules 
pour animaux nuisibles fouisseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/547,274 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,839  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Appleton Grp LLC
9377 W. Higgins Road
Rosemont, IL 60018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERCMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Éclairage, nommément appareils d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/626,674 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,848  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terry Cloutier
1588 Rte 500
Embrun
ONTARIO K0A 1W0

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 25

Vêtements, nommément chaussettes, tee-shirts, pyjamas, chapeau, gants. .
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 Numéro de la demande 1,879,888  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andy  Chan
12671 Carncross Ave
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 2W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Summi
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Montres automatiques; bijoux faits sur mesure; montres numériques; bijoux et montres; montres-
bijoux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; montres-bijoux.

Services
Classe 35
Vente au détail de bijoux; vente au détail de montres.
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 Numéro de la demande 1,880,209  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean-François Aubry
463 Principale
Saint-Basile-le-Grand
QUEBEC J3N 1K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) livres électroniques

 Classe 16
(2) fiches de recettes; livres; livres de cuisine; livres éducatifs; livres pour enfants

 Classe 21
(3) ustensiles de cuisine

Services
Classe 35
(1) abonnement à des livres

Classe 38
(2) exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la cuisine

Classe 43
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(3) exploitation d'une base de données dans le domaine de la cuisine; exploitation d'une base de 
données offrant de l'information relative à la cuisine
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 Numéro de la demande 1,880,503  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tilda AS
Koløkka 16
3148, Hvasser
NORWAY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Livres; périodiques; affiches publicitaires en papier; attestations de prix imprimées, calendriers 
imprimés; tableaux à feuilles imprimées; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; étiquettes 
imprimées; partitions musicales imprimées; horaires imprimés; calendriers imprimés; patrons 
imprimés pour la confection de robes; cartes de souhaits; sacs en papier; matériel d'emballage en 
papier; matériel d'emballage en carton; rubans en papier pour l'emballage de cadeaux.

 Classe 24
(2) Tissus et succédanés pour tissus, nommément banderoles en tissu, étamine, drapeaux en 
tissu, étiquettes en tissu, linge de table en tissu, rideaux en tissu, tissus à usage textile; tissus pour 
la décoration intérieure; tissus de coton; tissus imprimés; tissus de satin; tissus de laine; tissus de 
soie; tissus mélangés à base de coton; tissus de rideau; tissus en matières synthétiques; linge de 
lit et linge de table; tissu de lin.
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 Numéro de la demande 1,880,595  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA GROUP MARKETING S.P.A.
Via Nizza 250
10126 Torino
ITALY

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 12

Amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; segments de frein 
pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicule; voitures de course; voitures sport; voitures; 
carrosseries d'automobile; jantes pour roues de véhicule; pneus pour roues de véhicule; pneus 
d'automobile; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; enveloppes pour pneumatiques; 
disques de frein pour véhicules; housses de siège pour véhicules; freins pour véhicules; moteurs 
pour véhicules terrestres; pneumatiques; sièges de véhicule pour enfants; sièges de véhicule; 
ailerons pour véhicules; châssis de véhicule; châssis d'automobile; volants de véhicule.

Services
Classe 37
Lavage de véhicules; lubrification [graissage] de véhicules; cirage de véhicules; entretien de 
véhicules; réparation de véhicules; consultation ayant trait à la réparation de véhicules; réglage de 
moteurs pour véhicules automobiles; entretien de véhicules automobiles; entretien, révision et 
réparation de véhicules; services de garage pour l'entretien et la réparation de véhicules 
automobiles; réparation et entretien de véhicules automobiles et de pièces connexes, ainsi que de 
moteurs pour véhicules automobiles et de pièces connexes; installation, entretien et réparation de 
pièces de châssis et de carrosseries pour véhicules; services de mise au point de voitures.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000087878 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 1,880,761  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRBAC S.A.
1ère Avenue - 2065 m - L.I.D.
06516 Carros
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TULISSIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément antibiotiques pour animaux de compagnie et animaux 
destinés à l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,880,789  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9118-5199 QUÉBEC INC.
286 chemin Coulombe
L'Étang-du-Nord
QUÉBEC G4T 3V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

À L'ABRI DE LA TEMPÊTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons à la bière;

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs;

 Classe 14
(3) Épinglettes;

(4) Porte-clés;

 Classe 21
(5) Ouvre-bouteilles;

(6) Verres à bière; pichets

 Classe 25
(7) Bonnets; vêtements pour enfants;

(8) Casquettes; chandails de sports; manteaux;

(9) T-shirts

(10) Pulls molletonnés à capuchons

(11) Robes

(12) Camisoles

(13) Chandails à manches longues

 Classe 32
(14) Bière

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements, de verrerie de table, de produits nettoyants pour la peau, 
d'aimants décoratifs, d'épinglettes, de porte-clés et d'ouvre-bouteilles.
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Classe 40
(2) brassage de bière;

Classe 43
(3) services de bars et restaurants
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 Numéro de la demande 1,880,808  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9118-5199 QUÉBEC INC.
286 chemin Coulombe
L'Étang-du-Nord
QUÉBEC G4T 3V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons à la bière

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs

 Classe 14
(3) Épinglettes; Porte-clés

 Classe 21
(4) Verres à bière; pichets; Ouvre-bouteilles

 Classe 25
(5) T-shirts; Pulls molletonnés à capuchons; Bonnets; vêtements pour enfants; Robes; 
Casquettes; chandails de sports; manteaux; Camisoles

(6) Chandails à manches longues

 Classe 32
(7) Bière

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements, de verreriede table, de produits nettoyants pour la peau, 
d'aimants décoratifs, d'épinglettes, de porte-clés et d'ouvre-bouteilles.
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Classe 40
(2) brassage de bière

Classe 43
(3) services de bars et restaurants
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 Numéro de la demande 1,880,902  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnebago Industries, Inc.
605 West Crystal Lake Road
Forest City, IA 50436
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

PURE3 ENERGY MANAGEMENT SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement électrique pour véhicules de plaisance, nommément bloc d'alimentation pour batteries 
électriques et systèmes de commande à batteries au lithium dans un véhicule de plaisance pour la 
charge, le stockage, la surveillance et la distribution du courant continu ainsi que la conversion et 
la distribution du courant alternatif de 120 volts pour climatiseurs de véhicule ainsi que d'autres 
charges de courant, nommément pour lampes, téléviseurs, radiateurs portatifs, cuisinières 
électriques, réfrigérateurs, ventilateurs électriques, dégivreurs de fenêtres et moteurs électriques; 
équipement électrique pour véhicules de plaisance, nommément bloc d'alimentation pour batteries 
électriques et systèmes de commande à batteries au lithium dans un véhicule de plaisance pour la 
charge, le stockage, la surveillance et la distribution du courant continu ainsi que la conversion et 
la distribution du courant alternatif de 120 volts pour la commande des rallonges servant à 
augmenter ou à diminuer la taille des pièces dans un véhicule de plaisance et pour la commande 
des marches rétractables en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/779,010 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,302  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO PEACEBIRD FASHION CO., LTD.
NO. 826 HUANCHENG ROAD (W) NINGBO 
ZHEJIANG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les vêtements de 
l'enfant sont jaunes. Les cheveux, les yeux, la bouche et les pantalons de l'enfant sont noirs. 
L'oiseau est noir avec un bec jaune. Les mots « Mini Peace » sont noirs.

Produits
 Classe 25

Maillots de bain; vêtements tout-aller; manteaux; gaines; chapeaux; bonneterie; layette; 
pardessus; foulards; chaussures; bonnets de douche; jupes; masques de sommeil.
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 Numéro de la demande 1,881,303  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO PEACEBIRD FASHION CO., LTD.
NO. 826 HUANCHENG ROAD (W) NINGBO 
ZHEJIANG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les vêtements de 
l'enfant sont jaunes. Les cheveux, les yeux, la bouche et les pantalons de l'enfant sont noirs. 
L'oiseau est noir avec un bec jaune. Les mots « Mini Peace » sont noirs.

Produits
 Classe 18

Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; vêtements 
pour animaux de compagnie; pelleteries; harnais pour chevaux; étuis porte-clés; fil de cuir; sacs 
de voyage en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; bâtons d'alpinisme; portefeuilles de poche; 
parapluies.
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 Numéro de la demande 1,881,630  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pixel Print Ltd.
3695 E1St.Ave.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5M 1C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de pile et de batterie à usage général; chargeurs de batterie pour ANP, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, téléphones, appareils photo et caméras; adaptateurs de courant pour 
appareils électroniques portatifs; blocs d'alimentation; adaptateurs de courant; pilotes de DEL; 
convertisseurs électriques; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; 
mécanismes de commande électronique pour luminaires et lampes à DEL; bandes lumineuses 
flexibles à DEL; gradateurs de lumière; onduleurs pour l'alimentation électrique; convertisseurs de 
courant; fiches d'adaptation; fiches de connexion; enseignes publicitaires lumineuses; enseignes 
lumineuses; enseignes publicitaires électroniques à DEL avec message défilant; câbles et fils 
électriques; câbles d'adaptation électriques.

 Classe 11
(2) Luminaires à DEL; ampoules à DEL; lampes à diodes électroluminescentes [DEL]; lampes de 
poche à DEL; éclairage paysager à DEL; luminaires à DEL; plafonniers; appareils d'éclairage 
fluorescent; ampoules; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; lampes murales; lampes de 
plafond et murales; lampes de panneau à DEL; projecteurs; lampes d'aquarium; pièces et 
accessoires pour appareils d'éclairage et lampes électriques.

Services
Classe 35
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Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de chargeurs de pile et de batterie à usage 
général, de chargeurs de batterie pour ANP, ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones, 
appareils photo et caméras, d'adaptateurs de courant pour appareils électroniques portatifs, de 
blocs d'alimentation, d'adaptateurs de courant, de pilotes de DEL, de convertisseurs électriques, 
de systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, de mécanismes de commande 
électronique pour luminaires et lampes à DEL, de bandes lumineuses flexibles à DEL, de 
gradateurs de lumière, d'onduleurs pour l'alimentation électrique, de convertisseurs de courant, de 
fiches d'adaptation, de fiches de connexion, d'enseignes publicitaires lumineuses, d'enseignes 
lumineuses, d'enseignes publicitaires électroniques à DEL avec message défilant, de câbles et de 
fils électriques, de câbles d'adaptation électriques, de luminaires à DEL, d'ampoules à DEL, de 
lampes à diodes électroluminescentes [DEL], de lampes de poche à DEL, d'éclairage paysager à 
DEL, de luminaires à DEL, de plafonniers, d'appareils d'éclairage fluorescent, d'ampoules, de 
diffuseurs d'éclairage, d'appareils d'éclairage, de lampes murales, de lampes de plafond et 
murales, de lampes de panneau à DEL, de projecteurs, de lampes d'aquarium ainsi que de pièces 
et d'accessoires pour appareils d'éclairage et lampes électriques.



  1,881,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 288

 Numéro de la demande 1,881,745  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blake Steven  Casaly
806-600 Drake St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 5W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par un site Web; offre 
d'un jeu informatique pour utilisation sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau.

Classe 42
(2) Programmation informatique de jeux vidéo; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec des ordinateurs, des programmes 
informatiques de jeux vidéo et des réseaux informatiques; conception et modification de 
programmes informatiques et de jeux vidéo pour des tiers; développement de jeux informatiques; 
services de développement de jeux vidéo; services de développement de programmes de jeux 
vidéo.



  1,881,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02
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 Numéro de la demande 1,881,850  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DePuy Synthes, Inc.
700 Orthopaedic Drive
Warsaw, IN 46581
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERTECEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Ciment orthopédique.



  1,881,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 290

 Numéro de la demande 1,881,924  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCOTT OLSON
12427 - 90 St
Edmonton
ALBERTA T5B 3Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BULLDOGTIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Colliers pour chiens; sacs de sport.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau réutilisables.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, chandails à capuchon, vestes, ensembles 
d'entraînement, shorts, peignoirs, chapeaux et tuques.

 Classe 28
(4) Gants de boxe, bandages pour les mains; cibles de frappe et sacs de frappe pour la boxe.

Services
Classe 41
Offre de coaching, d'enseignement et de formation dans les domaines de l'entraînement physique 
et de la boxe; offre d'information, de blogues et de publications non téléchargeables, à savoir 
d'articles, de brochures et de bulletins d'information dans les domaines de l'entraînement physique 
et de la boxe par un site Web.



  1,882,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 291

 Numéro de la demande 1,882,175  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bushnell, Inc.
9200 Cody 
Overland Park, KS 66214
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

AETEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes de visée pour carabines.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/569,288 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 292

 Numéro de la demande 1,882,189  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wrangler Apparel Corp.
3411 Silverside Road
200 Hanby Bldg
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

WRANGLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Jeans, vestes, chemises, bottes.

(2) Pantalons, shorts, chandails, jupes, chaussettes, gants, mitaines.

(3) Chapeaux, casquettes, visières et ceintures.



  1,882,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 293

 Numéro de la demande 1,882,520  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL LACROSSE LEAGUE, INC.
1100 East Hector Street
Conshohocken, PA 19428
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RE-LAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Offre de vidéos non téléchargeables dans le domaine de la crosse par un site Web; services de 
divertissement, à savoir conception, création, production et distribution d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio et de contenu multimédia de divertissement, nommément de balados et de 
webémissions, dans le domaine de la crosse; divertissement, nommément émissions de télévision 
et de radio continues dans le domaine de la crosse; divertissement, nommément émissions de 
nouvelles et de radio ainsi que talk-shows continus dans le domaine de la crosse diffusées à la 
télévision, par satellite, à la audio, par Internet et par vidéo.



  1,882,521 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02
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 Numéro de la demande 1,882,521  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL LACROSSE LEAGUE, INC.
1100 East Hector Street
Conshohocken, PA 19428
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHILL-LAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Offre de vidéos non téléchargeables dans le domaine de la crosse par un site Web; services de 
divertissement, à savoir conception, création, production et distribution d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio et de contenu multimédia de divertissement, nommément de balados et de 
webémissions, dans le domaine de la crosse; divertissement, nommément émissions de télévision 
et de radio continues dans le domaine de la crosse; divertissement, nommément émissions de 
nouvelles et de radio ainsi que talk-shows continus dans le domaine de la crosse diffusées à la 
télévision, par satellite, à la audio, par Internet et par vidéo.



  1,882,635 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02
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 Numéro de la demande 1,882,635  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agrian Inc.
352 W. Spruce Ave.
Clovis, California 93611
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGRIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de bases de données pour l'industrie de l'agriculture.

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion de bases de 
données, nommément pour l'offre, l'hébergement, la gestion, le développement, la recherche, 
l'analyse, la production de rapports et la maintenance relativement à des applications, à des 
logiciels, à des sites Web et à des bases de données pour l'agriculture.



  1,882,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02
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 Numéro de la demande 1,882,636  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agrian Inc.
352 W. Spruce Ave.
Clovis, California 93611
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

Logiciels de gestion de bases de données pour l'industrie de l'agriculture.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs dans le 
domaine de la gestion des connaissances pour l'hébergement de logiciels d'application pour l'offre, 
l'hébergement, la gestion, le développement, la recherche, l'analyse, la production de rapports et 
la maintenance ayant trait à des applications, à des logiciels, à des sites Web et à des bases de 
données pour l'agriculture.



  1,882,744 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 297

 Numéro de la demande 1,882,744  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Concord Premium Meats Ltd.
125 Edilcan Drive
Concord
ONTARIO L4K 3S6

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

Produits
 Classe 29

Produits de viande, nommément lanières de poulet cuites, lanières de dinde cuites, lanières de 
boeuf cuites, lanières de porc cuites, galettes de hamburger au poulet, galettes de hamburger au 
boeuf, galettes de hamburger au porc et saucisses, biftecks, rôtis de poulet, rôtis de dinde, rôtis de 
boeuf, rôtis de porc, pilons de poulet cuits et non cuits.



  1,882,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 298

 Numéro de la demande 1,882,824  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proven Winners North America LLC
45 North First Street, Suite B
Campbell, CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNCREDIBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/669988 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,882,833  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proven Winners North America LLC
45 North First Street, Suite B
Campbell, CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLY SMOKES!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/670002 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,335 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 300

 Numéro de la demande 1,883,335  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nikon Corporation
2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, 
108-6290
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Forestry Pro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Télémètres laser; hypsomètres.



  1,883,384 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 301

 Numéro de la demande 1,883,384  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
32832 Augustdorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Tapis d'isolation acoustique, à savoir sous-couches pour revêtements de sol.

 Classe 19
(2) Revêtements de sol stratifiés et planches en plastique, nommément lames de plancher en 
plastique et matériaux dérivés du bois, nommément panneaux de copeaux, panneaux de 
particules, panneaux de fibres; panneaux de plancher et parquet en plastique et en matériaux 
dérivés du bois.

 Classe 27
(3) Revêtements de sol.



  1,883,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 302

 Numéro de la demande 1,883,492  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICON NY HOLDINGS LLC
1450 Broadway, 3rd Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARISMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Oreillers.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/792083 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,610 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 303

 Numéro de la demande 1,883,610  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shell Brands International AG
Baarermatte
CH-6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIOADD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour engrais.

Services
Classe 42
Services de recherche scientifique ayant trait à la production d'engrais.



  1,883,650 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 304

 Numéro de la demande 1,883,650  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OKANAGAN SPRING PORTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,883,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 305

 Numéro de la demande 1,883,654  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,883,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,883,655  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,883,658 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 307

 Numéro de la demande 1,883,658  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,883,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02
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 Numéro de la demande 1,883,662  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OKANAGAN SPRING BREWMASTER'S BLACK 
LAGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,883,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 309

 Numéro de la demande 1,883,825  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEARCH CORP.
50 Village Centre Place
Suite 100
Mississauga
ONTARIO L4Z 1V9

Agent
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications dans le domaine de l'immobilier. Imprimés et matériel de marketing, nommément 
brochures de produits, répertoires, catalogues, affiches, dépliants, journaux, magazines et livres. 
Panneaux publicitaires en papier et en carton.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing immobilier, nommément élaboration de stratégies de marketing et 
d'évaluations de marchés concernant l'achat, la vente et la location de propriétés commerciales et 
résidentielles appartenant à des tiers; marketing pour des tiers ayant trait aux biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux, à savoir services en ligne, nommément offre de visites et 
d'information ayant trait aux biens immobiliers résidentiels et commerciaux; services de 
franchisage, nommément aide technique et aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 



  1,883,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 310

l'exploitation d'agences de courtage immobilier; services de franchisage en matière de courtage 
immobilier, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
courtage immobilier.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément exploitation d'une agence immobilière ainsi qu'offre d'aide à 
des tiers pour l'achat et la vente de propriétés résidentielles et commerciales; consultation en 
immobilier, nommément offre d'information à des particuliers, à des agences de courtage 
immobilier et à d'autres entreprises dans le domaine de l'immobilier concernant la région de 
l'Ontario, nommément d'information sur les quartiers, les entreprises locales, le divertissement, les 
écoles, le transport en commun, les taxes municipales et les installations récréatives; services de 
courtage immobilier; services de courtage hypothécaire; services d'agence immobilière, 
nommément achat et vente de biens immobiliers à titre d'agent pour des acheteurs et des 
vendeurs; services informatiques et services informatiques en ligne, nommément offre d'un lien en 
ligne vers de l'information et des documents de référence dans le domaine de l'immobilier et vers 
de l'information sur l'achat de maisons.



  1,884,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 311

 Numéro de la demande 1,884,025  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sannpa Limited
28 Redchurch Street
London  E2 7DP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée 
d'une combinaison de lettres orange, à savoir de la lettre « F » inversée à la verticale, de la lettre « 
I » et de la lettre « C », qui ressemblent, ensemble, à un caractère asiatique, placées directement 
à gauche du mot FNATIC en caractères d'imprimerie noirs.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; périphériques pour utilisation avec des ordinateurs, nommément claviers 
d'ordinateur, manches à balai, souris d'ordinateur, tapis de souris, moniteurs d'ordinateur; 
équipement audio, nommément casques d'écoute; sacs, nommément sacs à dos spécialement 
conçus pour les ordinateurs portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/577,691 en liaison avec le même genre de produits



  1,884,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02
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 Numéro de la demande 1,884,027  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sannpa Limited
28 Redchurch Street
London  E2 7DP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée 
d'une combinaison de lettres orange, à savoir de la lettre « F » inversée à la verticale, de la lettre « 
I » et de la lettre « C », qui ressemblent, ensemble, à un caractère asiatique, placées directement 
à gauche du mot GEAR en caractères d'imprimerie noirs.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; périphériques pour utilisation avec des ordinateurs, nommément claviers 
d'ordinateur, manches à balai, souris d'ordinateur, tapis de souris, moniteurs d'ordinateur; 
équipement audio, nommément casques d'écoute; sacs, nommément sacs à dos spécialement 
conçus pour les ordinateurs portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/577,697 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,028  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sannpa Limited
28 Redchurch Street
London  E2 7DP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée 
d'une combinaison de lettres orange, à savoir de la lettre « F » inversée à la verticale, de la lettre « 
I » et de la lettre « C », qui ressemblent, ensemble, à un caractère asiatique, placées directement 
au-dessus de la lettre « G » du mot GEAR qui figure en caractères d'imprimerie noirs disposés à 
la verticale.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; périphériques pour utilisation avec des ordinateurs, nommément claviers 
d'ordinateur, manches à balai, souris d'ordinateur, tapis de souris, moniteurs d'ordinateur; 
équipement audio, nommément casques d'écoute; sacs, nommément sacs à dos spécialement 
conçus pour les ordinateurs portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/577,700 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,406  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Turkey Hill Sugarbush, Ltd.
10 Waterloo St.
Waterloo
QUEBEC J0E 2N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Turkey Hill Sugarbush
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Sirop d'érable. (2) Produits de sirop d'érable, nommément sirop d'érable, sucre d'érable, 
bonbons à l'érable, biscuits à l'érable, chocolats à l'érable, fudge à l'érable, thé à l'érable, café à 
l'érable.
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 Numéro de la demande 1,884,407  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Turkey Hill Sugarbush, Ltd.
10 Waterloo St.
Waterloo
QUEBEC J0E 2N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Echo Mountain Maple
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de sirop d'érable, nommément sirop d'érable, sucre d'érable, bonbons à l'érable, biscuits 
à l'érable, chocolats à l'érable, fudge à l'érable, thé à l'érable, café à l'érable.
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 Numéro de la demande 1,884,485  Date de production 2018-02-22
 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

#AERIEREAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums.

 Classe 18
(2) Fourre-tout; sacs de transport tout usage; sacs de sport.

 Classe 21
(3) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 24
(4) Couvertures de plage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément shorts, jupes, pantalons molletonnés, leggings, hauts en tricot, hauts 
tissés, hauts à capuchon, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts courts, tee-shirts, chandails 
molletonnés, chandails, cardigans, pantalons, chemises, vêtements de bain, couvre-chefs, 
nommément chapeaux.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail, services de vente par correspondance et services de magasin de 
détail en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial et d'un réseau de communication dans 
les domaines des articles vestimentaires, des vêtements, des accessoires vestimentaires, des 
couvre-chefs, des fourre-tout, des sacs de transport tout usage, des sacs de sport, des parfums, 
des cosmétiques, des produits de soins personnels.
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 Numéro de la demande 1,884,774  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lexaria Bioscience Corporation
100-740 McCurdy Road
Kelowna
BRITISH COLUMBIA      V1X2P7

Agent
VANESSA M. CARLE
(Montgomery Miles & Stone Law Firm), 510 - 
1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DehydraTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires et nutritifs à base 
de plantes et de vitamines contenant une matière active lipophile pour la santé physique et le bien-
être mental en général; suppléments alimentaires et nutritifs en capsules et liquides pour la santé 
physique et le bien-être mental en général; substituts de repas en barre à base de protéines et 
suppléments alimentaires sous forme de barres énergisantes à usage médical; tous les produits 
susmentionnés contiennent une matière active lipophile infusée provenant d'un groupe composé 
de nicotine ou d'analogues de nicotine, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) et une 
vitamine. .

 Classe 29
(2) Viandes ou poisson contenant une matière active lipophile, nommément viande en conserve, 
poisson en conserve, viande congelée et poisson congelé; fruits en conserve et congelés, 
légumes en conserve et congelés, produits laitiers, nommément boissons à base de produits 
laitiers, tartinades à base de produits laitiers, garnitures fouettées à base de produits laitiers; 
légumineuses transformées, nommément légumineuses en conserve et séchées, noix 
transformées, nommément noix grillées, barres-collations à base de noix et de fruits séchés, 
barres-collations à base de noix, barres-collations crues à base de fruits; tous les produits 
susmentionnés contiennent une matière active lipophile infusée provenant d'un groupe composé 
de nicotine ou d'analogues de nicotine, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) et une 
vitamine.

 Classe 30
(3) Feuilles de thé contenant une matière active lipophile, thé, grains de café, café, cacao en 
poudre, cacao, pâtes alimentaires, pain, céréales transformées, nommément farine de blé et farine 
de riz, graines comestibles transformées, nommément farine de graines de tournesol, farine de 
graines de citrouille, farine de graines de chanvre, farine de graines de sésame, farine de graines 
de chia et farine de graines de lin, épices, herbes séchées, chocolat, chocolats, tablettes de 
chocolat, bonbons, bonbons durs, bonbons moelleux à base de gélatine, bonbons gélifiés, 
bonbons à la gelée, biscuits, gâteaux, tartes, muffins, petits gâteaux, barres alimentaires à base 
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de céréales et desserts à base de produits laitiers, nommément crème glacée, lait glacé et yogourt 
glacé; tous les produits susmentionnés contiennent une matière active lipophile infusée provenant 
d'un groupe composé de nicotine ou d'analogues de nicotine, un anti-inflammatoire non stéroïdien 
(AINS) et une vitamine.

 Classe 32
(4) Eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits ainsi que boissons gazeuses 
contenant une matière active lipophile; bière; tous les produits susmentionnés contiennent une 
matière active lipophile infusée provenant d'un groupe composé de nicotine ou d'analogues de 
nicotine, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) et une vitamine.

 Classe 33
(5) Spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, whisky et brandy, ainsi que vin, contenant une 
matière active lipophile infusée provenant d'un groupe composé de nicotine ou d'analogues de 
nicotine, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) et une vitamine.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87581570 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,998  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,885,294  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVS PHARMACY, INC.
One CVS Drive
Woonsocket, RI 02895
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de la médecine, nommément offre de cours dans le secteur 
médical, plus précisément dans les domaines des thérapies parentérale et entérale ainsi que de la 
thérapie et du traitement intrapéritonéaux; services éducatifs relatifs à la médecine, nommément 
formation pour les professionnels de la santé et les patients concernant l'utilisation et l'application 
de la thérapie entérale et parentérale à des fins médicales et distribution de matériel de cours 
connexe; services éducatifs dans le domaine de la médecine, nommément offre de formation, de 
conférences et d'ateliers individuels et de groupe pour patients et soignants de patients ayant 
besoin de thérapies parentérale et entérale à des fins médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/590164 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,483  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSTRUM ASSET MANAGEMENT
43, avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Planification financière; préparation de rapports financiers; services d'échanges monétaires, 
services bancaires; Analyses et évaluations financières; Analyse d'investissements financiers et 
recherche de capitaux; services de collecte de fonds; administration de fonds d'investissement; 
conseils en matière d'investissement de capitaux; constitution de capitaux; constitution de fonds; 
constitution de fonds communs pour le compte de tiers; gestion financière; gestion de placements; 
gestion de sociétés d'investissement; gestion de fonds communs de placement; investissement de 
capitaux; Placement de fonds; Gestion d'investissement

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017580184 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,780  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metal Roofing & Siding Experts Inc.
#115, 3001 Buckingham Drive
Sherwood Park
ALBERTA      T8H0X5

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TR-936
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Toitures et revêtements extérieurs en métal.
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 Numéro de la demande 1,885,781  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metal Roofing & Siding Experts Inc.
#115, 3001 Buckingham Drive
Sherwood Park
ALBERTA      T8H0X5

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LR-936
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Toitures et revêtements extérieurs en métal.
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 Numéro de la demande 1,885,782  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metal Roofing & Siding Experts Inc.
#115, 3001 Buckingham Drive
Sherwood Park
ALBERTA T8H 0X5

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PR-936
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Toitures et revêtements extérieurs en métal.
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 Numéro de la demande 1,885,783  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metal Roofing & Siding Experts Inc.
#115, 3001 Buckingham Drive
Sherwood Park
ALBERTA      T8H0X5

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PBR-936
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Toitures et revêtements extérieurs en métal.
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 Numéro de la demande 1,885,906  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Bandai (Bandai Co., 
Ltd.)
4-8, Komagata 1-chome
Taito-ku Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPER CLUSTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Disques à va-et-vient et ficelles connexes; toupies et accessoires; toupies jouets et accessoires.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/633,158 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,989  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COR-SHINE PRO INC.
61 North Shore Rd
Lions Head
ONTARIO N0H 1W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Revêtements antirouille pour véhicules; antirouilles pour peinture et métaux.

Services
Classe 37
Traitement antirouille pour véhicules; peinture d'automobiles; application de produits hydrofuges et 
antitaches sur les garnitures et surfaces intérieures de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,886,112  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALK-ABELLO A/S
Bøge Allé 6-8
DK-2970 Hørsholm
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITULAZAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires à usage immunothérapeutique concernant les allergies, l'asthme, la rhinite allergique, 
l'asthme allergique, la rhinoconjonctivite et les maladies respiratoires allergiques, ainsi que 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le diagnostic, la prévention et le traitement des 
allergies, de l'asthme, de la rhinite allergique, de l'asthme allergique, de la rhinoconjonctivite et des 
maladies respiratoires allergiques; préparations de diagnostic à usage médical, nommément pour 
le traitement, la surveillance et le diagnostic des allergies, de l'asthme, de la rhinite allergique, de 
l'asthme allergique, de la rhinoconjonctivite et des maladies respiratoires allergiques, réactifs de 
diagnostic et matériel de test diagnostique à usage médical pour le diagnostic, la prévention et le 
traitement des allergies, de l'asthme, de la rhinite allergique, de l'asthme allergique, de la 
rhinoconjonctivite et des maladies respiratoires allergiques.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche médicale et pharmacologique concernant les allergies, l'asthme, la 
rhinite allergique, l'asthme allergique, la rhinoconjonctivite et les maladies respiratoires allergiques; 
essais cliniques.

Classe 44
(2) Services de consultation médicale, nommément conseils et information concernant 
l'immunothérapie, les allergies, l'asthme, la rhinite allergique, l'asthme allergique, la 
rhinoconjonctivite et les maladies respiratoires allergiques; offre de soutien aux patients 
concernant l'immunothérapie ainsi que le diagnostic, la prévention et le traitement des allergies, de 
l'asthme, de la rhinite allergique, de l'asthme allergique, de la rhinoconjonctivite et des maladies 
respiratoires allergiques au moyen de publications imprimées, de dépliants, de brochures et de 
feuillets publicitaires, par téléphone, par des réunions, par des conférences, par des colloques et 
par voie électronique ou numérique (par Internet); offre d'information aux professionnels de la 
santé concernant l'immunothérapie ainsi que le diagnostic, la prévention et le traitement des 
allergies, de l'asthme, de la rhinite allergique, de l'asthme allergique, de la rhinoconjonctivite et des 
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maladies respiratoires allergiques au moyen de publications imprimées, de dépliants, de 
brochures et de feuillets publicitaires, par téléphone, par des réunions, par des conférences, par 
des colloques et par voie électronique ou numérique (par Internet).

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 02389 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 1,886,172  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVS PHARMACY, INC.
One CVS Drive
Woonsocket, RI 02895
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

Logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes, nommément logiciel permettant aux utilisateurs d'acheter des 
produits de détail, des médicaments d'ordonnance et des marchandises générales. .

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87618813 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,400  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPITAL GRILLE HOLDINGS, INC.
1000 Darden Center Drive
Orlando, FL 32837
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
(1) Services de restaurant; services de restauration (alimentation), nommément services de 
traiteur offrant des aliments et des boissons; cafés; cafétérias; restaurants; restaurants libre-
service; casse-croûte; services de cantine; services de traiteur (aliments et boissons).

(2) Hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement temporaire dans des pensions de 
famille, offre d'hébergement hôtelier temporaire; hôtels; motels; bureau d'hébergement, 
nommément hôtels, pensions de famille; location d'hébergement temporaire, nommément location 
de chambres comme hébergement temporaire; réservation d'hôtels; services de bar.



  1,886,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 332

 Numéro de la demande 1,886,640  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rollover Premium Pet Food Ltd
12 11 Avenue SE 
P.O. Box 5007
High River
ALBERTA T1V 1M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dog Gone Gourmet
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour chiens.



  1,887,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 333

 Numéro de la demande 1,887,219  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO N1L 0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,887,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 334

 Numéro de la demande 1,887,307  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMRUT DISTILLERIES PVT LTD
INDIA JNR City Centre # 30 Rajaram Mohan 
Roy Road
Bengaluru, Karnataka 560027
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMRUT LIBERTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vodka; brandy; gin; rhum; whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87815731 en liaison avec le même genre de produits



  1,887,312 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 335

 Numéro de la demande 1,887,312  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMRUT DISTILLERIES PVT LTD
INDIA JNR City Centre # 30 Rajaram Mohan 
Roy Road
Bengaluru, Karnataka 560027
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AD SINCE 1948 AMRUT LIBERTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vodka; brandy; gin; rhum; whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87815729 en liaison avec le même genre de produits



  1,887,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 336

 Numéro de la demande 1,887,362  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shawna  Gnutel
112-229 Lakewood Dr
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5L 4L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Green Key Medical Cannabis
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.

 Classe 34
(2) Marijuana séchée.



  1,887,561 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 337

 Numéro de la demande 1,887,561  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Hathaway Specialty Insurance 
Company
1314 Douglas Street, Suite 1400
Omaha, NE 68102-1944
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

EXECUTIVE FIRST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance; services d'assurance dans les domaines de l'assurance de biens, de 
l'assurance accidents, de l'assurance des cadres et de l'assurance responsabilité professionnelle.



  1,887,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 338

 Numéro de la demande 1,887,562  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Hathaway Specialty Insurance 
Company
1314 Douglas Street, Suite 1400
Omaha, NE 68102-1944
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

PROFESSIONAL FIRST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance; services d'assurance dans les domaines de l'assurance de biens, de 
l'assurance accidents, de l'assurance des cadres et de l'assurance responsabilité professionnelle.



  1,887,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 339

 Numéro de la demande 1,887,691  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wealth Wizards Limited
Wizards House
8 Athena Court
Tachbrook Park
Leamington Spa CV34 6RT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de consultation en analyse financière; planification financière et information ayant trait à 
la retraite, à l'assurance, aux placements, aux régimes de retraite, aux prêts hypothécaires, au 
commerce des devises; gestion financière, planification financière, consultation en crédit, prêt de 
valeurs mobilières et gestion des risques financiers; analyse financière et préparation de rapports 
connexes; conseils en placement financier; services de consultation en analyse financière; 
courtage de valeurs mobilières; opérations de change.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK 3257424 en liaison avec le même genre de services



  1,887,834 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 340

 Numéro de la demande 1,887,834  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karelle Hébert
5-123 Rue Desmarchais
Longueuil
QUÉBEC J4J 2X8

Agent
CAROLINE CHARETTE
(GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE 
DE CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, 
QUÉBEC, J4B5H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES AUDACIEUX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Divertissement nommément, production de pièces de théâtre et de numéros de théâtre offerts 
dans des salles de spectacle



  1,887,835 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 341

 Numéro de la demande 1,887,835  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microbrasserie Vagabond inc.
10 202E Av
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
QUÉBEC J7V 8P4

Agent
CAROLINE CHARETTE
(GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE 
DE CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, 
QUÉBEC, J4B5H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Chopes à bière; verres à bière

 Classe 32
(2) Bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée; boissons à base de bière; cocktails à base de 
bière

(3) Extraits de houblon et de malt pour la fabrication de bière; préparations pour faire de la bière; 
boissons non alcoolisées à base de bière, de fruits, de miel; cidre sans alcool

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées et distillées, nommément, vodka, gin, cidre

Services
Classe 43
Services d'hôtellerie



  1,887,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 342

 Numéro de la demande 1,887,947  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Universal Entertainment Corporation, a 
legal entity
Ariake Frontier Building, Tower A
3-7-26 Ariake, Koto-ku 
Tokyo 135-0063
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLOTS STREET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques pour utilisation sur des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents; 
logiciels d'application de jeux pour téléphones intelligents et tablettes numériques, nommément 
jeux informatiques.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; machines à sous.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; offre de 
jeux vidéo en ligne pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; offre de jeux de casino et 
de jeux vidéo non téléchargeables pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes par 
Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables pour téléphones intelligents 
et ordinateurs tablettes par des réseaux informatiques sans fil; location d'appareils de jeu et de 
machines à sous.



  1,888,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 343

 Numéro de la demande 1,888,036  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kevin Yates
124 Gloucester Ave
Oakville
ONTARIO L6J 3W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATIVE. THINKING. APPLIED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; création et mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers; services de planification stratégique d'entreprises.

Classe 42
(2) Graphisme assisté par ordinateur; services de conception graphique par ordinateur; création et 
conception de pages Web pour des tiers; conception d'art graphique.



  1,888,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 344

 Numéro de la demande 1,888,186  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROTEQ INC.
2943 Major Mackenzie Drive West
P.O. Box 96739
Maple
ONTARIO L6A 0A2

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHOOPS!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de réparation 
automobile.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'automobiles; esthétique automobile; services de désinfection et de 
désodorisation d'automobiles.



  1,888,412 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 345

 Numéro de la demande 1,888,412  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVERNIGHT GLITTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4399796 en liaison avec le même genre de produits



  1,888,538 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 346

 Numéro de la demande 1,888,538  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
252 Brockport Dr. M9W5S1
Toronto
ONTARIO M9W 5S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO DIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Compléments alimentaires minéraux et vitaminés; suppléments vitaminiques et minéraux.



  1,888,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 347

 Numéro de la demande 1,888,774  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVE MUSTAINE
c/o Dickinson Wright
Attention: D. Kovacic
8363 West Sunset Rd., Suite 200
Las Vegas, NV 89113
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

À TOUT LE MONDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,888,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 348

 Numéro de la demande 1,888,922  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vertex Resource Group Ltd.
161-2055 Premier Way
Sherwood Park
ALBERTA T8H 0G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROOTSICLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Amendements de sol à usage agricole et horticole; préparations et agents pour l'amélioration 
de sols; éléments nutritifs pour plantes; préparations nutritives pour plantes; régulateurs de 
croissance des racines de plantes à usage agricole et horticole, enzymes microbiennes pour 
utilisation comme amendements de sol à usage agricole et horticole; hormones pour plantes et 
enzymes de plantes, nommément préparations nutritives pour plantes.

 Classe 31
(2) Semis.



  1,889,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 349

 Numéro de la demande 1,889,228  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dan Lok Education, Inc.
9229 Hardy Road
Delta
BRITISH COLUMBIA      V4C 4V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU'RE JUST ONE VIDEO AWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de services de conférences de motivation dans les 
domaines du marketing, de l'image de marque, du développement du leadership, de 
l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel, de la prospection de clientèle; 
services de divertissement et d'enseignement, à savoir évènements de réseautage d'affaires dans 
les domaines du marketing, de l'image de marque, du développement du leadership, de 
l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel, de la prospection de clientèle; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
séances de formation dans les domaines de la gestion de médias sociaux, des stratégies de 
marketing, du marketing sur Internet, et distribution de matériel de cours et éducatif connexe; offre 
d'un site Web contenant des ressources, nommément des publications non téléchargeables, à 
savoir des livres, des magazines, des brochures, des cahiers d'exercices, des livrets et du matériel 
didactique dans les domaines du marketing, de l'image de marque, du développement du 
leadership, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel, de la prospection; 
offre de formation en ligne, à savoir de cours, de séminaires, d'ateliers et de séances de formation 
dans les domaines du marketing, de l'image de marque, du développement du leadership, de 
l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel, de la prospection; formation dans 
les domaines du marketing et des technologies de communication; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines du marketing, de l'image de marque, du développement du 
leadership, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel, de la prospection; 
counseling dans les domaines du marketing, de l'image de marque, du développement du 
leadership, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel, de la prospection; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de services de conférences de 
motivation dans les domaines du développement du leadership, de l'entrepreneuriat, du 
développement personnel et professionnel; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément émission continue sur le marketing, l'image de marque, le développement du 
leadership, l'entrepreneuriat, le développement personnel et professionnel, la prospection, 
accessible à la radio, à la télévision, par satellite, par des supports audio, des supports vidéo, des 
applications Web.



  1,889,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 350

 Numéro de la demande 1,889,234  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 46280
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARATA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets, pommes de douche et toilettes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/837,779 en liaison avec le même genre de produits



  1,889,332 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 351

 Numéro de la demande 1,889,332  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cutler Forest Products Inc.
81 Royal Group Crescent, Unit A
Vaughn
ONTARIO L4H 1X9

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Meubles-lavabos; mobilier de maison, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain et mobilier de cuisine.



  1,889,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 352

 Numéro de la demande 1,889,391  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew George Sweet
205-1931 Mount Newton Cross Rd
Saanichton
BRITISH COLUMBIA V8M 2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENINSULA DENTAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de dentisterie; services de dentisterie sous sédation; services de chirurgie dentaire; 
services de réadaptation, nommément traitement des articulations temporomandibulaires (ATM); 
ajustement de prothèses dentaires; offre d'information dans le domaine de la dentisterie par un 
site Web.



  1,889,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 353

 Numéro de la demande 1,889,402  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9001-6262 Québec Inc.
30, rue des Grands-Lacs
Saint-Augustin-de-Desmaures
QUEBEC G3A 2E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil et lunettes de sport pour la chasse, la pêche, le camping et l'extérieur.

 Classe 18
(2) Portefeuilles; sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs de sport; parapluies; bâtons de marche.

 Classe 25
(3) Couvre-chaussures et chaussures de chasse; vêtements sport, vêtements de chasse et 
vêtements de pêche, nommément tee-shirts, camisoles, débardeurs, collants, shorts, casquettes, 
pantalons, gants, casquettes, vestes, gilets, jambières, manches d'appoint, genouillères, en 
l'occurrence vêtements d'appoint pour les jambes, protège-cou, en l'occurrence cache-cous, 
imperméables, foulards, pantoufles, bottillons, guêtres, chaussettes, chapeaux, chemises, gants, 
mitaines, sous-vêtements, vêtements de protection pour le haut du corps, chandails, coupe-vent, 
vestes imperméables, habits de neige et pantalons.

 Classe 28
(4) Leurres pour la chasse ou la pêche; matériel et accessoires de chasse, nommément affûts 
pour la chasse, appeaux et leurres pour la chasse, sacs pour appeaux et leurres de chasse.



  1,889,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 354

 Numéro de la demande 1,889,511  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUBARU CORPORATION
1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku
Tokyo 150-8554
JAPAN

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLTIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes.



  1,889,536 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 355

 Numéro de la demande 1,889,536  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hayler Trujillo
70 St Bees Close, Unit #1
London
ONTARIO N6G 4C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fly Living
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 21
(3) Épingles à linge; bouteilles en plastique.

 Classe 24
(4) Serviettes de plage.

 Classe 25
(5) Pantalons molletonnés pour adultes; chandails de baseball; articles chaussants tout-aller; 
chapeaux; chemises à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
polos; chandails; chandails molletonnés; gilets; chemisiers pour femmes; chaussettes pour 
femmes.



  1,889,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 356

 Numéro de la demande 1,889,656  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYBER ACHIEVED LIMITED
FLAT/RM 406A 4/F, ARION COMMERCIAL 
CENTRE, 2-12 QUEEN'S ROAD WEST, 
SHEUNG 
WAN
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOZZP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Caleçons, caleçons de bain, bretelles, camisoles, robes du soir, robes de chambre, pyjamas, 
tee-shirts, costumes, soutiens-gorge, vêtements de dessous absorbants, sous-vêtements 
absorbants, maillots de sport, maillots, sous-vêtements.

 Classe 26
(2) Attaches pour bretelles.



  1,889,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 357

 Numéro de la demande 1,889,715  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Niagara Pet Nutrition Inc.
1-2170 Allanport Rd
Port Robinson
ONTARIO L0S 1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Couches pour animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à 
savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(3) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie.

 Classe 20
(4) Lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(5) Bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(6) Jouets pour animaux de compagnie.



  1,889,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 358

 Classe 31
(7) Boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.



  1,889,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 359

 Numéro de la demande 1,889,806  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SmartStop Asset Management, LLC
10 Terrace Road
Ladera Ranch, CA 92694
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

JOIN THE YOUNION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'hébergement, nommément location et gestion d'hébergement pour étudiants.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/829,034 en liaison avec le même genre de services



  1,890,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 360

 Numéro de la demande 1,890,107  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Patzelt
5 Trillium Terrace
Halifax
NOVA SCOTIA B3M 3P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

silver never rusts
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Consultation, formation et information concernant le développement personnel et le leadership.



  1,890,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 361

 Numéro de la demande 1,890,152  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hubbert's Processing and Sales Limited
109 East Drive
Brampton
ONTARIO L6T 1B6

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAN SUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Huile de canola; huile de canola à usage alimentaire; huile de cuisson; huiles alimentaires; huiles 
alimentaires et graisses alimentaires; huile de tournesol à usage alimentaire.



  1,890,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 362

 Numéro de la demande 1,890,168  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nova Wildcat Shur-Line, LLC
4051 S Iowa Ave.
St. Francis, WI 53235
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

SIMPLY LIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Pinceaux; rouleaux à peinture; manchons de rouleau à peinture; outils de peinture pour les bords, 
nommément outils avec tampons, en l'occurrence applicateurs de peinture pour peindre des bords 
droits; outils de peinture de coins, nommément applicateurs de peinture pour peindre les coins de 
murs; outils de peinture de retouche, nommément applicateurs de peinture pour l'application de 
peinture sur de petites surfaces.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/621185 en liaison avec le même genre de produits



  1,890,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 363

 Numéro de la demande 1,890,179  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRITAX CHILD SAFETY, INC.
4140 Pleasant Road
Fort Mill, SC 29708
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

PATHWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Poussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87653960 en liaison avec le même genre de produits



  1,890,303 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 364

 Numéro de la demande 1,890,303  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danny Cantin
657 Boul Des Vétérans
Sherbrooke
QUÉBEC J1N 2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHERBEACH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Club de volleyball de plage



  1,890,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 365

 Numéro de la demande 1,890,475  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leica Camera AG
Am Leitz-Park 5
D - 35578 Wetzlar
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils photo numériques, appareils photo reflex à un objectif, appareils photo à télémètre, 
appareils photo compacts, appareils photo compacts à zoom, appareils photo à système compact.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017109928.6 / 09 en liaison avec le même genre de produits



  1,890,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 366

 Numéro de la demande 1,890,490  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
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

RSCC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles électriques; fils électriques.



  1,890,572 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 367

 Numéro de la demande 1,890,572  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHEREKA  WRAY
505-77 Parkwoods Village Dr
North York
ONTARIO M3A 2Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LADY PROVERBS EXTENSIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines des soins capillaires, de la coiffure, de la 
pose de rallonges de cheveux ainsi que des soins et de l'entretien de rallonges de cheveux, tous 
sur disques optiques préenregistrés et à télécharger par Internet.

 Classe 26
(2) Rallonges de cheveux.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de rallonges de cheveux.



  1,890,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 368

 Numéro de la demande 1,890,598  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jianlong Xu
No. 14, Hetianyanjiang Road, Dong'ou 
Street, Yongjia County, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier mot chinois, JU, est « iron », et celle du 
deuxième mot chinois, HAO, est « heroic ». Toujours selon le requérant, la combinaison de ces 
mots n'a aucune signification particulière en anglais ni en français.

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

Produits
 Classe 11

(1) Évaporateurs de refroidissement; distributeurs de désinfectant pour toilettes; cuisinières 
électriques à usage domestique; lampes électriques; radiateurs électriques; hottes aspirantes de 
cuisine; chauffe-bains; radiateurs; luminaires à DEL.

(2) Séchoirs à cheveux électriques.



  1,890,620 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 369

 Numéro de la demande 1,890,620  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSE MIGNONNERIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums, eaux de toilette; cologne; savons de toilette; gels douche; déodorants corporels; 
cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, masques, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4408830 en liaison avec le même genre de produits



  1,890,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 370

 Numéro de la demande 1,890,729  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diageo North America, Inc.
801 Main Avenue
Norwalk, CT 06851
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 vodka, boissons aromatisées à la vodka, boissons à base de 
vodka.



  1,890,780 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 371

 Numéro de la demande 1,890,780  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aburi Restaurants Canada Ltd.
75-200 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 1S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais TORA est TIGER.

Produits
 Classe 29

(1) Sashimis, saumon fumé, kimchis, simili-chair de crabe, tempura; produits alimentaires 
japonais, nommément sashimis; poisson; fruits de mer; mollusques et crustacés; plats préparés au 
porc, au boeuf et au poulet.

 Classe 30
(2) Sushis, sushis en morceaux, sushis roulés, témakis, sushis en cornet.

Services
Classe 43
Restaurant avec services de plats à emporter et de livraison ainsi que services de traiteur 
spécialisé dans les aliments préparés japonais, les sushis et les tempuras, les plats préparés au 
porc, au boeuf, au poulet, au poisson, aux fruits de mer et aux mollusques et crustacés ainsi que 
les plats saisis à la flamme.



  1,890,782 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 372

 Numéro de la demande 1,890,782  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aburi Restaurants Canada Ltd.
75-200 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 1S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais TORA est TIGER.

Produits
 Classe 29

(1) Sashimis, saumon fumé, kimchis, simili-chair de crabe, tempura; produits alimentaires 
japonais, nommément sashimis; poisson; fruits de mer; mollusques et crustacés; plats préparés au 
porc, au boeuf et au poulet.

 Classe 30
(2) Sushis, sushis en morceaux, sushis roulés, témakis, sushis en cornet.

Services
Classe 43
Restaurant avec services de plats à emporter et de livraison ainsi que services de traiteur 
spécialisé dans les aliments préparés japonais, les sushis et les tempuras, les plats préparés au 
porc, au boeuf, au poulet, au poisson, aux fruits de mer et aux mollusques et crustacés ainsi que 
les plats saisis à la flamme.



  1,890,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 373

 Numéro de la demande 1,890,961  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Centre 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

AE LOUNGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts en tricot, hauts tissés, hauts à capuchon, débardeurs, bustiers 
tubulaires, hauts courts, chemises, chandails molletonnés, chandails, cardigans, tee-shirts, 
pantalons, shorts, jupes, pantalons molletonnés, leggings et boxeurs.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne dans le domaine des 
vêtements, nommément des hauts, des tee-shirts, des vêtements pour le bas du corps et des 
boxeurs.



  1,891,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 374

 Numéro de la demande 1,891,146  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9367-3242 Québec Inc.
1886 Rue Du Centre
Montréal
QUÉBEC H3K 1H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAUVES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar



  1,891,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 375

 Numéro de la demande 1,891,157  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CENTRE DENTAIRE DRE CAROLINE TABI 
INC.
570 Prom Du Centropolis
Laval
QUÉBEC H7T 3C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de soins dentaires, services d'orthodontie et exploitation de cliniques de médecine 
dentaire.



  1,891,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 376

 Numéro de la demande 1,891,171  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhuhai Xingsheng Technology Co., Ltd.
38570, Rm105
No.6, Baohua Rd., Hengqin New Dist.
Zhuhai, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hanseo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Encre; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; duplicateurs; papeterie; cylindres de 
machines à écrire; bobines pour rubans encreurs; autocollants de papeterie; rubans pour 
machines à écrire; machines à écrire; articles de papeterie pour l'écriture.



  1,891,270 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 377

 Numéro de la demande 1,891,270  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COOPER TECHNOLOGIES COMPANY
600 Travis, Suite 5300
Houston, TX 77002
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVER-TAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Voltage regulators



  1,891,301 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 378

 Numéro de la demande 1,891,301  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

vacpartswarehouse.com, LLC
2578 State Highway 276
Rockwall, TX 75032
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IF IT'S BROKE, FIX IT!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de composants pour aspirateurs et appareils 
ménagers et commerciaux.



  1,891,303 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 379

 Numéro de la demande 1,891,303  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffrey  Yanishewski
P.O. Box 1541
Gimli
MANITOBA R0C 1B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neck of the Woods Alpacas
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Fumier animal.

 Classe 22
(2) Laine d'alpaga; laine de tonte; fibres de fils.

 Classe 23
(3) Fils de fibres mélangés; fil peigné; fil; fil de tricot à la main; fil à usage textile.



  1,891,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 380

 Numéro de la demande 1,891,399  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stillwater Designs and Audio, Inc.
3100 North Husband
Stillwater, OK 74075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVIN' LOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
casquettes, pantalons, shorts, vestes.



  1,891,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 381

 Numéro de la demande 1,891,421  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandvik Mining and Construction Oy
Pihtisulunkatu 9
33330 Tampere
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Chargeuses articulées pour l'exploitation minière et l'excavation de roc.

 Classe 12
(2) Camions à benne pour l'exploitation minière et l'excavation de roc.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
017877450 en liaison avec le même genre de produits



  1,891,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 382

 Numéro de la demande 1,891,428  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H.K. Designs Inc.
535 5th Avenue, 18th Floor
New York, NY 10017
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 14

Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/673,048 en liaison avec le même genre de produits



  1,891,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 383

 Numéro de la demande 1,891,515  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Brand IP Department, Case Postale 353
Vevey 1800
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELECT 10
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.



  1,891,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 384

 Numéro de la demande 1,891,568  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYANTRA INC.
1118 - 5th Street NE
Calgary
ALBERTA T2E 1J6

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANCERSCOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Trousses de diagnostic constituées principalement de réactifs et de matériel d'analyse pour le 
dépistage de maladies, nommément du cancer. .

Services
Classe 44
Services de tests diagnostiques et de rapports médicaux dans le domaine du cancer.



  1,891,610 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 385

 Numéro de la demande 1,891,610  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green4U Trademarks, Inc.
1394 Broadway Avenue
Braselton, GA 30517
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

ENOVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules électriques, nommément camions et voitures électriques, moteurs pour camions et 
voitures électriques, châssis pour camions et voitures électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87631334 en liaison avec le même genre de produits



  1,891,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 386

 Numéro de la demande 1,891,612  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scout Zoo Ventures Inc.
405 E 50th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5X 1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCOUT ZOO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services en ligne de recrutement d'athlètes d'établissements secondaires et collégiaux et 
d'athlètes professionnels dans le domaine du sport; services de réseautage professionnel en ligne 
pour mettre en relation des athlètes, des dépisteurs de talents sportifs et des recruteurs d'athlètes.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre d'une plateforme logicielle en ligne permettant à des 
athlètes de téléverser et de diffuser des profils et des vidéos personnels, ainsi qu'à des dépisteurs 
de talents et à des recruteurs de consulter et de visualiser les profils et les vidéos personnels des 
athlètes, puis de communiquer avec eux.



  1,891,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 387

 Numéro de la demande 1,891,627  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Monstres Völky inc.
1712, rue du Tonnelier
CHAMBLY
QUÉBEC J3L 0H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) jeux électroniques téléchargeables

 Classe 16
(2) calendrier de l'Avent

 Classe 28
(3) jeux de cartes; jeux de société; jeux de table; jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques 
éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets électroniques éducatifs; jouets en peluche; jouets 
multi-activités pour enfants

Services
Classe 35
(1) vente au détail de jouets; vente en ligne de jouets

Classe 41
(2) divertissement sous forme d'émissions de télévision et de films non téléchargeables transmis 
par Internet



  1,891,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 388

 Numéro de la demande 1,891,702  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVER RIDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87855280 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,891,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 389

 Numéro de la demande 1,891,703  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONEY TYCOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.



  1,891,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 390

 Numéro de la demande 1,891,717  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Sports, Inc.
5550 Scotts Valley Drive
Scotts Valley, CA 95066-3438
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

GALE FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pompes à air pour vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/643,938 en liaison avec le même genre de produits



  1,891,719 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 391

 Numéro de la demande 1,891,719  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kingston Estate Pty Ltd
1 Sturt Highway
Kingston-on-Murray SA  5331
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mo Sisters
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,891,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 392

 Numéro de la demande 1,891,740  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dig lnn Restaurant Group, LLC
1235 Broadway, 2nd Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIG INN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  1,891,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02
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 Numéro de la demande 1,891,892  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Advance Supply, LLC
5742 Somerset Blvd W
Bargersville, Indiana, IN 46106-8648
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMOR US HOME GOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Cadres pour photos.

 Classe 21
(2) Grandes tasses à café; verres à vin; verres à bière; verres à cocktail; verres à boire; verres à 
bière; flûtes à champagne.

 Classe 25
(3) Chaussettes.



  1,891,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 394

 Numéro de la demande 1,891,894  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BESTLIFE USA Int. LLC
1444 W 178TH STR.
Gardena, CA 90248
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUSEPACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Articles en cuir, nommément sacs à main, sacs à main pour femmes, valises, sacs de voyage en 
cuir, sacs à dos d'écolier.



  1,891,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 395

 Numéro de la demande 1,891,896  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BESTLIFE USA Int. LLC
1444 W 178TH STR.
Gardena, CA 90248
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Articles en cuir, nommément sacs à main, sacs à main pour femmes, valises, sacs de voyage en 
cuir, sacs à dos d'écolier.



  1,891,987 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 396

 Numéro de la demande 1,891,987  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neil Fleischer
5786 Av Einstein
Côte Saint-Luc
QUEBEC H4W 2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cubeHX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et 
logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; logiciels d'exploitation; logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels 
pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour 
la création de bases de données interrogeables; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels pour le traitement d'images; 
logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour l'exécution 
de programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour la création et la conception de sites Web; logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données; logiciels d'analyse de visages; logiciels de reconnaissance 
faciale; logiciels de reconnaissance gestuelle; logiciels d'analyse de la parole; logiciels de 
reconnaissance de la parole; logiciels de reconnaissance vocale.

Services
Classe 42
(1) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
conception de matériel informatique et de logiciels; consultation en logiciels; consultation en 
logiciels; conception de logiciels; services de gestion de projets logiciels; consultation dans le 
domaine de la conception de logiciels; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels de réalité virtuelle; conception, développement et implémentation de 
logiciels; conception de logiciels pour le traitement d'images; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-
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services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; mise à 
jour et location de logiciels de traitement de données; mise à jour de logiciels de traitement de 
données.

Classe 45
(2) Consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels.



  1,892,066 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 398

 Numéro de la demande 1,892,066  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conopco, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs , NJ 07632
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

DAISY FRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques.



  1,892,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 399

 Numéro de la demande 1,892,075  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Belliveau
4119
Hwy 1
Weymouth
NOVA SCOTIA B0W 3T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Our Destinations Travel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; étiquettes à bagages; étiquettes à 
bagages de voyage.

Services
Classe 39
(1) Organisation de transport pour circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques et de croisières; organisation de circuits touristiques; 
réservation de sièges pour les voyages; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes.

Classe 43
(2) Services d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels; services d'agence de voyages pour 
les réservations d'hôtel; services d'agence de voyages pour la réservation de restaurants.
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 Numéro de la demande 1,892,078  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10512761 CANADA INC.
397 rue Monet
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC H9A 3K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONG BAE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produit nettoyant pour enlever la résine des articles pour fumeurs.



  1,892,216 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 401

 Numéro de la demande 1,892,216  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chama Mama LLC
45 Fairview Avenue, #12I
New York, NY 10040
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAMA MAMA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot espagnol CHAMA est un terme argotique qui désigne une enfant.

Services
Classe 43
Services de restaurant; restaurants rapides décontractés.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/658810 en liaison avec le même genre de services



  1,892,218 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,892,218  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skinnypop Popcorn LLC
8135 Monticello Avenue
Skokie, IL 60076
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINNYPUFFS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Maïs éclaté; maïs éclaté aromatisé; maïs à éclater pour fours à micro-ondes; maïs éclaté 
assaisonné.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87859213 en liaison avec le même genre de produits



  1,892,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 66 No. 3388 page 403

 Numéro de la demande 1,892,227  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carrier Corporation
17900 Beeline Highway
Jupiter, FL 33458
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORTIX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciels non téléchargeables et infonuagiques pour la collecte et la transmission de données ainsi 
que l'analyse de données, pour la création d'applications, notamment pour la réduction des coûts 
opérationnels, la disponibilité de l'équipement et la productivité, les systèmes CVCA, la 
réfrigération, les pompes, les chaudières, l'éclairage et l'efficacité énergétique, la sécurité, la 
sécurité et le confort d'occupants, et l'interaction avec des appareils utilisant l'Internet des objets 
(IdO).



  1,892,251 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,892,251  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHATWAL HOTELS & RESORTS, LLC
200 West 55th Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRM DREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; services de restaurant, de 
bar et de bar-salon.



  1,892,267 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,892,267  Date de production 2018-04-06
 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

PROJET AMBITION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation de conférences, de symposiums et d'atelier dans les domaines de l'entrepreneuriat 
et des affaires.



  1,892,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02
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 Numéro de la demande 1,892,291  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucky Explorers, LLC
260 Crandon Blvd.
Suite 4
Key Biscayne, FL 33149
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKY EXPLORERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Cadres de vélo; cadres de vélo et poignées de guidon; pièces de vélo, nommément pivots de 
fourche; pièces de vélo, nommément roues dentées; pièces de vélo, nommément embouts de 
guidon; pièces de vélo, nommément potences; pièces de vélo, nommément pignons; pédales de 
vélo; sièges de vélo; roues de vélo; roues et jantes de vélo ainsi que pièces constituantes 
connexes; vélos; cadres pour vélos; guidons; vélos de course; pièces constituantes de vélo; vélos 
de tourisme; roues pour vélos et cycles.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, articles chaussants, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball et de sport; casquettes et chapeaux de sport.
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 Numéro de la demande 1,892,298  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOURGOGNES PIERRE GRUBER-
AEGERTER, une 
entité légale
49 Rue Henri Challand
21700 NUITS-SAINT-GEORGES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES JOLIES FILLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,892,300  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
500 rue D'Avaugour, bureau 2050
Boucherville
QUEBEC      J4B0G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEEP CALM & THRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières.

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels.
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 Numéro de la demande 1,892,301  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
500 rue D'Avaugour, bureau 2050
Boucherville
QUEBEC      J4B0G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEEP CALM & LAUGH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières.

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels.



  1,892,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 410

 Numéro de la demande 1,892,302  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
500 rue D'Avaugour, bureau 2050
Boucherville
QUEBEC      J4B0G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEEP CALM & CHILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières.

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels.



  1,892,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 411

 Numéro de la demande 1,892,305  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Formosa Saint Jose Corp.
1st Fl., No. 319, Jia Shing Street
Taipei 106
TAIWAN

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

Tapis, paillassons, tapis d'automobile, tapis pour véhicules, carpettes, essuie-pieds, tapis de bain 
en plastique, tapis en caoutchouc, carpettes antidérapantes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87784171 en liaison avec le même genre de produits



  1,892,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 412

 Numéro de la demande 1,892,325  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES EDITIONS NOIR SUR BLANC SA, une 
personne morale
18 Avenue de la Gare
1003 LAUSANNE
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Produits d'imprimerie, nommément revues; livres.



  1,892,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 413

 Numéro de la demande 1,892,352  Date de production 2018-04-06
 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

INSPIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Dispositifs pour avertisseurs d'incendie et pour l'évacuation d'urgence, nommément panneaux de 
commande pour avertisseurs d'incendie.



  1,892,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 414

 Numéro de la demande 1,892,353  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DePuy Synthes, Inc.
700 Orthopaedic Drive
Warsaw, IN 46581
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Forets chirurgicaux.

(2) Forets chirurgicaux électriques à refroidissement par air.



  1,892,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 415

 Numéro de la demande 1,892,356  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snap-on Incorporated
2801 80th Street
Kenosha, WI 53143
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FDX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Outils à main.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87851510 en liaison avec le même genre de produits



  1,892,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 416

 Numéro de la demande 1,892,357  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexander Jane
1302-1221 Homer St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 1C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Xander Jane

Produits
 Classe 14

Bijoux faits sur mesure; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; bijoux en or; bijoux; bijoux et 
pierres précieuses; bijoux.



  1,892,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 417

 Numéro de la demande 1,892,402  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILD ROSE BREWERY LTD.
Building AF23
#2 - 4580 Quesnay Wood Drive SW
Calgary
ALBERTA T3E 7J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH HARVEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, vestes, chapeaux, tuques, bandeaux, 
foulards, gants, shorts, pantalons, boucles de ceinture et maillots de bain.

 Classe 32
(2) Boissons alcoolisées, nommément bières.



  1,892,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 418

 Numéro de la demande 1,892,408  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mezcales Milagrito, S.A.P.I de C.V.
Real de Romita No. 26, Col. Roma, C.P. 
06700, Ciudad de México
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément mezcal.



  1,892,482 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 419

 Numéro de la demande 1,892,482  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Corporation
1-7-1 Konan
Minato-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

Produits
 Classe 09

Appareils photo numériques; objectifs interchangeables pour appareils photo numériques; 
montures d'objectif pour appareils photo numériques; lampes éclairs pour appareils photo 
numériques; piles pour appareils photo numériques; dragonnes pour appareils photo numériques; 
étuis pour appareils photo numériques; microphones pour appareils photo numériques.



  1,892,527 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 420

 Numéro de la demande 1,892,527  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOW FRANCE
125 avenue des Champs-Élysées
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROADEYES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caméras vidéo; appareils photographiques numériques; enregistreurs vidéos numériques; 
caméras de recul pour véhicules; logiciels informatiques et applications logicielles destinés au 
téléchargement, au montage, au stockage, à la distribution et au partage de contenu 
photographiques et vidéo via des réseaux informatiques mondiaux et locaux, et via des dispositifs 
mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4432209 
en liaison avec le même genre de produits



  1,892,534 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 421

 Numéro de la demande 1,892,534  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DUBBLE FOOD DEVELOPPEMENT
176 avenue Charles de Gaulle
C.P. 92200
Neuilly-sur-Seine
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dubble
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
restauration [repas]



  1,892,561 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 422

 Numéro de la demande 1,892,561  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenese Case
4-736 Kingston Rd
Toronto
ONTARIO M4E 1R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Tissu de lingerie.

 Classe 25
(2) Robes de chambre; peignoirs de plage; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; lingerie; sous-
vêtements absorbants; lingerie féminine; sous-vêtements pour femmes.

Services
Classe 35
Vente en ligne de lingerie; vente au détail de lingerie.



  1,892,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 423

 Numéro de la demande 1,892,569  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mohamad  Afshari
5-180 Brodie Dr
Richmond Hill
ONTARIO L4B 3K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Look Logistics
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « look » et « logistics » en dehors de 
la marque de commerce.

Produits
 Classe 09

Logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret.

Services
Classe 39
(1) Services d'expédition de fret par voie aérienne; transport aérien de fret; courtage de fret; 
expédition de fret; services d'expédition de fret; courtage en transport de fret; transport de fret par 
avion; transport de fret par bateau; transport de fret par train; transport de fret par camion.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique et conception de logiciels.



  1,892,575 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 424

 Numéro de la demande 1,892,575  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
func.media inc.
1396 Mississauga Road
Mississauga
ONTARIO L5H 2J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

func.media
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers.



  1,892,582 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 425

 Numéro de la demande 1,892,582  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Havana Club Holding S.A.
5 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAVANISTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément rhum.



  1,892,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 426

 Numéro de la demande 1,892,630  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exactech, Inc.
2320 NW 66th Court
Gainesville, FL 32653
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

EXACCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Entretien, réparation, et maintenance de matériel informatique médical dans le domaine 
orthopédique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/650,601 en liaison avec le même genre de services



  1,892,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 427

 Numéro de la demande 1,892,659  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Powerhouse Group Ltd
Lph603-5168 Yonge St
North York
ONTARIO M2N 0G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGENT 007
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière.



  1,892,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 428

 Numéro de la demande 1,892,779  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calendar Research LLC
800 E. Colorado Blvd., Suite 240
Pasadena, CA 91101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément application logicielle téléchargeable pour la prise de rendez-vous.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87640376 en liaison avec le même genre de produits



  1,892,781 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 429

 Numéro de la demande 1,892,781  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Waqas Muhammad
1260 Cartmer Way
Milton
ONTARIO L9T 6J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vestes et pantalons de cuir, vestes et combinaisons de moto.



  1,892,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 430

 Numéro de la demande 1,892,792  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jesse McConnell
505-744 Hastings St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rubicon Organics
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; administration et gestion des affaires.

Classe 36
(2) Financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque.

Classe 44
(3) Culture de plantes; horticulture.



  1,892,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 431

 Numéro de la demande 1,892,820  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVITALIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; préparations pour le soin du visage.



  1,892,831 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 432

 Numéro de la demande 1,892,831  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FLUCTICIEL AMERIQUE DU NORD INC
2075 Boul Robert-Bourassa Bureau 1700
Montréal
QUÉBEC H3A 2L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Réseau Transformation Achats
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise

Classe 38
(2) services de conférences réseau

Classe 41
(3) organisation et tenue de conférences relatives aux finances; planification d'événements; 
préparation de présentations audio-visuelles; publication de contenu éditorial de sites accessible 
sur un réseau informatique mondial; publication de journaux électroniques accessibles par un 
réseau informatique mondial



  1,892,844 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 433

 Numéro de la demande 1,892,844  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FURNACE ROOM BREWERY INC.
1 Elgin St
Georgetown
ONTARIO L7G 3M2

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.

Services
Classe 40
Services de brasserie.



  1,892,907 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 434

 Numéro de la demande 1,892,907  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Martin Tetreault
435 
Radisson
Mont-Saint-Hilaire
QUÉBEC J3H 2Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DocPot
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
culture de plantes; services d'horticulture



  1,892,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 435

 Numéro de la demande 1,892,982  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, 
Inc., a Delaware corporation
8000 Bent Branch Drive
Irving, TX 75063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AARON BROTHERS CUSTOM FRAMING AT 
MICHAELS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de magasin de vente en ligne de matériel d'encadrement et 
encadrement d'oeuvres d'art pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/870419 en liaison avec le même genre de services



  1,892,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 436

 Numéro de la demande 1,892,986  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd.
c/o Dinsmore & Shohl LLP
900 Wilshire Drive, Suite 300 
Troy, Michigan 48084
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED TO YELLOW, SWEET TO MELLOW. FLAVOR 
HEAVEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.



  1,892,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 437

 Numéro de la demande 1,892,990  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOWA COMPANY, LTD.
6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku
Nagoya-shi, Aichi-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARMODIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil circulatoire et des 
maladies liées au diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la stéatose 
hépatique (stéatohépatite).



  1,892,991 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 438

 Numéro de la demande 1,892,991  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cookina Holdings Inc.
3500, boul. Matte, Suite 236
Brossard
QUEBEC J4Y 2Z2

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

COOKINA PAKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Sacs réutilisables refermables antiadhésifs pour la cuisine, la cuisson, le rôtissage, la cuisson sur 
le gril et le grillage.



  1,893,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 439

 Numéro de la demande 1,893,816  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEW REGIME CLOTHING INC.
1110, Egan Street
Verdun
QUEBEC H4H 1W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATELIER NEW REGIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Épinglettes décoratives.

 Classe 18
(2) Sacs à bandoulière; fourre-tout d'épicerie; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; ceintures; vêtements tout-aller; chapeaux; chaussures; casquettes et 
chapeaux de sport; maillots de bain.

 Classe 26
(4) Pièces décoratives pour vêtements.
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 Numéro de la demande 1,893,837  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CertainTeed Corporation
20 Moores Road
Malvern, PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Offre de certificats et de prix de reconnaissance pour souligner l'excellence dans le domaine des 
toitures.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87745183 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,838  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CertainTeed Corporation
20 Moores Road
Malvern, PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Offre de certificats et de prix de reconnaissance pour souligner l'excellence dans le domaine des 
toitures.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87745195 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,724  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES EDITIONS NOIR SUR BLANC SA, une 
personne morale
18 Avenue de la Gare
1003 LAUSANNE
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES ÉDITIONS NOIR SUR BLANC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie, à savoir livres.

Services
Classe 41
Publication de livres, publication en ligne de livres électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 52263
/2018 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 1,894,791  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CARLOS CHEIMAK
201-1555 Richmond Ave
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8R 4P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WiseWords
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo 
informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par le biais de l'Internet; jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux de vocabulaire.
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 Numéro de la demande 1,895,018  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marc Saint-Onge
5 Jean Paul
Casselman
ONTARIO K0A 1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nuwtr
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; suppléments vitaminiques liquides.
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 Numéro de la demande 1,895,022  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marc Saint-Onge
5 Jean Paul
K0A1M0
P.O. Box K0A1M0
Casselman
ONTARIO K0A 1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BlackOxygen Organics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins du corps et de beauté.
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 Numéro de la demande 1,895,042  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Organic Compounding Pharmacy
B10-13237 Yonge St
Richmond Hill
ONTARIO L4E 1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ivita Beauty
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crème antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes antirides; crèmes antirides à usage 
cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de 
beauté; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes et gels 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et 
crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le 
contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions cosmétiques pour le visage; 
masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques 
de soins de la peau; cosmétiques pour la peau; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; 
désincrustants exfoliants à usage cosmétique; crème contour des yeux; crèmes pour les yeux à 
usage cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crème pour 
le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes hydratantes; cosmétiques de soins 
de la peau; crèmes de soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,895,053  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Power Herbs Wellness Trading Corporation
11235 88 Ave
Delta
BRITISH COLUMBIA V4C 3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires de caséine; fibres 
alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à 
base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après 
l'exercice; capsules à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine.

Services
Classe 35
Distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de 
tiers.
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 Numéro de la demande 1,895,054  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Power Herbs Wellness Trading Corporation
11235 88 Ave
Delta
BRITISH COLUMBIA V4C 3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires à base de poudre d'açaï; suppléments alimentaires d'albumine; 
suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments de bêta-carotène; suppléments végétaux 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments de calcium; suppléments alimentaires de 
caséine; agents d'administration sous forme d'enrobages pour comprimés qui facilitent 
l'administration de suppléments alimentaires; agents d'administration sous forme de pellicules 
solubles qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; boissons à base de jus de fruits 
pour diabétiques à usage médical; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la 
fabrication de suppléments alimentaires; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; 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 et suppléments 
alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; capsules à base de plantes 
pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine; masques de boue à base de plantes à 
usage thérapeutique; pilules à base de plantes pour le traitement du diabète; 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 à base de plantes pour le traitement des maux de tête; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
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inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif.

 Classe 30
(2) Farine tout usage; farine d'orge; farine de sarrasin à usage alimentaire; farine de maïs; farine 
de maïs à usage alimentaire; farine alimentaire; farine alimentaire; farine pour la préparation de 
dumplings au riz glutineux; pain sans gluten; miel aux herbes; farine de maïs; farines de noix; 
céréales de son d'avoine; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; céréales prêtes à 
manger.

 Classe 31
(3) Lentilles fraîches; céréales non transformées.

 Classe 32
(4) Boissons au jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; boissons composées 
d'un mélange de jus de fruits et de légumes; jus de fruits concentrés.

Services
Classe 35
Publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; distribution de 
courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers.
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 Numéro de la demande 1,895,067  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Man Pong Lee
3828 Garry Street
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7E 2T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bhaus Construction
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de construction de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,895,069  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Maoqi Import and Export Trade 
Co., Ltd
163 Sims Estate Dr. 
Kitchener
ONTARIO N2A 0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; adhésifs pour fixer 
les faux ongles ou les faux cils; adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les faux 
ongles ou les faux cils; adhésifs pour faux ongles; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; 
crèmes après-rasage; crèmes après-rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes 
après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; poudres à récurer tout usage; crème 
antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; 
crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes réduisant l'apparence des taches de 
rousseur; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes 
antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; adhésifs 
pour faux cils; faux cils; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; poudre pour bébés; poudres pour 
bébés; crème de bain; crèmes de bain; poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; 
crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; gels de beauté; masques de beauté; fard à joues; fard à joues en 
crayon; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le corps; masques pour le 
corps en crème; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en 
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poudre; masques pour le corps en poudre à usage cosmétique; poudres pour le corps; poudres 
pour le corps à usage cosmétique; crème à bottes; craie pour le maquillage; fard à joues; cold-
creams à usage cosmétique; cold-cream; boîtiers contenant du maquillage; poudre de bain à 
usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes démaquillantes; crèmes 
cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions 
cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; 
produits cosmétiques de soins des ongles; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, 
les mains et le corps; produits cosmétiques pour faire sécher la laque à ongles; produits 
cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis 
à ongles; produits cosmétiques pour les cils; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; 
cosmétiques; cosmétiques et maquillage; houppettes de coton à usage cosmétique; après-
shampooings; rouge à joues en crème; savons en crème; crèmes pour les cheveux; poudre 
crémeuse pour le visage; fond de teint crémeux; crème à cuticules; crème de jour; poudre 
dentifrice; crèmes dépilatoires; détergents pour lave-vaisselle en poudre; savon pour lave-vaisselle 
en poudre; poudres de bain; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes 
contour des yeux; crème contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; maquillage 
pour les yeux; démaquillants pour les yeux; fards à sourcils en crayon et en poudre; traceur pour 
les yeux; pinceaux traceurs pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; crèmes de 
beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le 
corps à usage cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
poudre pour le visage; papier poudré pour le visage; pâte de poudre pour le visage; poudres pour 
le visage à usage cosmétique; poudre pour le visage sur papier; masques de beauté; crème pour 
le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; maquillage pour le visage; poudre pour le 
visage; crème pour le teint clair; faux ongles; poudres d'hygiène féminine; fond de teint en crème; 
fond de teint; fond de teint; vernis à ongles en gel; produits pour retirer les ongles en gel; produits 
pour enlever les ongles en gel; poudres à récurer à usage général; fard à cheveux; poudre pour 
laver les cheveux; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; traceurs liquides pour les yeux; fond de 
teint liquide; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; poudre libre pour le visage; lotions pour durcir les 
ongles; maquillage; maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour le corps; maquillage 
pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; crayons de 
maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour le visage 
et le corps; base de maquillage; démaquillant; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions 
démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits 
démaquillants; maquillage vendu en poudriers; mascara; mascaras; étuis à rouges à lèves en 
métal; poudre dentifrice humide; autocollants de stylisme ongulaire; composés de polissage des 
ongles; produits de polissage des ongles; trousses de soins des ongles; produits de soins des 
ongles; revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; crème pour les ongles à usage 
cosmétique; décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; gel pour 
les ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs à ongles; laque à ongles; vernis à 
ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de 
finition pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; durcisseurs à ongles; pointes 
d'ongle; couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; 
dissolvants à vernis à ongles; blanchisseurs d'ongles; poudres parfumées; poudre de talc 
parfumée; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; produits pour retirer les ongles en gel; 
poudre compacte pour le visage; poudres à récurer; poudre compacte pour poudriers; poudre de 
talc; poudre dentifrice à usage cosmétique.
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 Classe 05
(2) Crèmes contre les démangeaisons; produits antifongiques pour les ongles.

 Classe 08
(3) Recourbe-cils; recourbe-cils; coupe-ongles; limes à ongles.

 Classe 11
(4) Lampes de manucure.

 Classe 18
(5) Sacs à maquillage; sacs à maquillage vendus vides.

 Classe 21
(6) Éponges de bain; boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; brosses à cils; brosses 
antipeluches; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; 
brosses à manucure; brosses à ongles; poudriers en métal précieux vendus vides; poudriers 
vendus vides; houppettes à poudre; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à chaussures; porte-
éponges; éponges pour l'application de poudre pour le corps; brosses à toilette; éponges à toilette; 
brosses à dents; brosses de lavage.
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 Numéro de la demande 1,895,086  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dalal Zrobok
7-478 Dundas St W
Oakville
ONTARIO L6H 6Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Naked Sandwich
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Saladiers.

 Classe 29
(2) Viande; salades de légumes.
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 Numéro de la demande 1,895,087  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Life and Health Institute Inc.
8580 Francis Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6Y 1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois YAN WO BO SHI est DR. BIRD'S 
NEST.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YAN WO BO SHI.

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général; aliments pour nourrissons; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et minéraux.

 Classe 16
(2) Boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en papier; sacs en papier pour l'emballage.

 Classe 29
(3) Nids d'hirondelle comestibles.

 Classe 30
(4) Boissons au thé; thé au ginseng; tisanes; herbes à usage alimentaire; boissons non 
alcoolisées à base de thé.

 Classe 32
(5) Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons au jus de légumes.

Services
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Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation.

Classe 40
(2) Services de mise en conserve d'aliments; services de fumage d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,895,117  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jordan Wood
367 Clinton St.
windsor
ONTARIO N8X 1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

N.J.A.D. Not Just A Dad
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Conseils en matière de crédit.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; 
offre de bavardoirs pour le réseautage social. .

Classe 43
(3) Offre de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à 
caractère social.

Classe 44
(4) Services de counseling en matière de toxicomanie; services de counseling psychologique.

Classe 45
(5) Services de réseautage social sur Internet; services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage social en ligne; offre d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la 
croissance personnelle et de l'autonomisation.

(6) Counseling matrimonial.
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 Numéro de la demande 1,895,127  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BF Investments Limited
5th Floor 
1 Sun Street
EC2A 2EP
London
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,895,141  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kevin Mogk
15 Dundurn Pl
Winnipeg
MANITOBA R3G 1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S.T.E.A.M. Bloke
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Noeuds papillon; noeuds papillon; blouses de laboratoire.

 Classe 26
(2) Dentelle au fuseau.
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 Numéro de la demande 1,895,291  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Darrell Fendick
94 Deerview terrace SE
Calgary
ALBERTA T2J 7C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mister Grow It All
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres pour enfants; livres à colorier; livres de bandes dessinées; livres de cuisine.

 Classe 28
(2) Figurines jouets à collectionner; marionnettes à gaine; marionnettes; marionnettes 
rembourrées.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

Services
Classe 41
(1) Divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; production de films et de vidéos; 
production de spectacles de marionnettes.

Classe 44
(2) Offre d'information sur le jardinage.
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 Numéro de la demande 1,895,326  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAGNUM NUTRACEUTICALS
19278 25th Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mane Brain
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments minéraux; suppléments alimentaires 
pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,896,220  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanta Associates, L.P.
2800 Post Oak Blvd., Suite 2600
Houston, TX 77056-6175
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

Enregistreur d'évènement pour des données d'inspection de pipelines industriels hors terre pour 
l'enregistrement de données ayant trait à l'inspection et à la mesure de pipelines industriels; 
logiciels et matériel informatique pour l'analyse de données enregistrées par les marqueurs hors 
terre susmentionnés pour l'inspection et la mesure de pipelines industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87890154 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,861  Date de production 2018-05-01
 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

JORLANTA
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 et autres médicaments pour la prévention 
et le traitement des maladies virales, infectieuses et métaboliques chez les animaux, nommément 
de la cétose, de la brucellose, de l'hypomagnésémie, de la parésie post-partum, de la stéatose 
hépatique, du E. coli, de la salmonelle, de la maladie de la vache folle, de la cryptosporidiose, de 
la campylobactériose, du bacille du charbon; nourriture médicamenteuse pour animaux et additifs 
d'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 progestérone, oestrogène 
et 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 de compagnie, 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 et l'atopie, les 
maladies et les troubles hépatiques ainsi que pour favoriser la cicatrisation; préparations 
vétérinaires pour les animaux de compagnie à des fins de stérilisation non chirurgicale, 
nommément hormones pour le contrôle et la prévention des fonctions de reproduction; 
préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations de puces chez les 
animaux de compagnie; préparations vétérinaires, nommément vaccins pour les animaux de 
compagnie, y compris pour les chevaux; 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 1,897,094  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAVID  TYE
3528 County Rd 3
Lyndhurst
ONTARIO K0E 1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEER BELLY JELLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Gelées et confitures.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de gelées et de confitures.
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 Numéro de la demande 1,898,079  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products L.P.
1900 Minnesota Court, Suite 200
Mississauga
ONTARIO L5N 5R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE CLOUD PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Articles en papier, nommément papier hygiénique, papiers-mouchoirs, essuie-tout, essuie-mains 
en papier, serviettes de table en papier.
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 Numéro de la demande 1,899,965  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitt S.p.A.
Via Piave, 8
36066
Sandrigo, Vicenza
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Boyaux d'arrosage; tuyaux flexibles, à savoir pièces d'installations de ventilation; tuyaux 
flexibles pour installations relatives aux aliments et aux boissons; tuyaux flexibles pour le transport 
de gaz naturel; tuyaux flexibles pour l'industrie navale, nommément tuyaux flexibles pour la 
gestion de tous les liquides dans les bateaux, y compris tuyaux flexibles pour le nettoyage des 
bateaux, tuyaux flexibles pour les installations sanitaires, tuyaux flexibles pour l'eau de cale et 
tuyaux flexibles pour les liquides de cuisine; tuyaux flexibles pour appareils électroménagers; 
tuyaux flexibles pour installations de spa; tuyaux flexibles pour piscines et spas.

 Classe 20
(2) Supports pour tuyaux autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,902,131  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030-2098
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

VIBRANT EXPRESSIONS
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 1,905,212  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edible IP, LLC
Edible Arrangements
95 Barnes Road
Wallingford, CT 06492
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément brownies, gâteaux, biscuits; sauces au 
chocolat, fudge, bonbons et confiseries, nommément confiseries au chocolat, guimauves, fudge, 
bonbons à la gelée, nougatine dure, caramel anglais et caramel, barres-collations et barres aux 
fruits et au chocolat, barres aux fruits et aux noix; yogourt glacé mélangé à des produits à base de 
fruits frais, nommément desserts glacés et parfaits.

 Classe 32
(2) Boissons fouettées; boissons fouettées aux fruits; jus de fruits; boissons à base de fruits; 
boissons réfrigérées à base de fruits; boissons glacées à base de fruits et de yogourt.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en ligne et au détail dans les domaines des produits alimentaires 
offerts en cadeau, nommément des produits de fruits frais, des produits de fruits enrobés de 
chocolat, des confiseries au chocolat et à la guimauve, du fudge, des bonbons à la gelée, de la 
nougatine dure, du caramel anglais et du caramel, ainsi que des produits de boulangerie-
pâtisserie, des boissons à base de fruits, des boissons à base de fruits congelés, des boissons 
glacées au chocolat, du yogourt glacé; offre de services de franchisage, à savoir aide à la gestion 
des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de magasins de détail pour des tiers, 
nommément offre d'aide concernant les stratégies d'entreprise, les activités, le marketing, la 
gestion de personnel, les relations avec la clientèle et la gestion de la vente au détail dans les 
domaines des produits de fruits frais, des produits de fruits enrobés de chocolat, des boissons à 
base de fruits frais et congelés et du yogourt glacé, des boissons glacées à base de chocolat et de 
yogourt, des produits alimentaires offerts en cadeau, nommément des confiseries au chocolat et à 
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la guimauve, du fudge, des bonbons à la gelée, de la nougatine dure, du caramel anglais et du 
caramel.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/726,646 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,076  Date de production 2018-06-26
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Jeans, vestes, chemises, tee-shirts, shorts, jupes, pantalons, chaussettes, sous-vêtements, gants, 
mitaines, chapeaux, casquettes, chaussures, bottes, pantoufles.
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 Numéro de la demande 1,908,597  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DMT DEVELOPMENT SYSTEMS GROUP INC.
500-One Research Road
Winnipeg
MANITOBA R3T 6E3

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion des relations avec la 
clientèle, de l'acquisition de clientèle et de la communication entre la clientèle et les fournisseurs 
de produits et de services.
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 Numéro de la demande 1,909,196  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COR-SHINE PRO INC.
61 North Shore Rd
Lions Head
ONTARIO N0H 1W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Revêtements antirouille pour véhicules; antirouilles pour peinture et métaux.

Services
Classe 37
Application de traitements antirouille pour véhicules; peinture d'automobiles; application de 
produits hydrofuges et antitaches sur des surfaces intérieures et le garnissage de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,911,833  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimano Inc.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City
Osaka, 590-8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels d'application mobiles pour vélos 
servant à afficher la vitesse, la position des pignons, la longueur du trajet, la distance totale, 
l'assistance restante, la durée du trajet, la cadence de pédalage, l'heure et l'état de la batterie; 
logiciels et logiciels d'application mobiles pour la personnalisation, l'entretien, la réparation et 
l'analyse de vélos et de composants de vélo; logiciels et logiciels d'application mobiles pour la 
mise à jour de micrologiciels pour vélos et composants de vélo.
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 Numéro de la demande 1,913,560  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drylock Technologies N.V., naamloze 
vennootschap (abbreviation N.V.), a 
Belgian public limited company
Spinnerijstraat 12
9240 Zele
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGICAL AIR CHANNELS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits hygiéniques à usage médical, nommément serviettes hygiéniques; produits hygiéniques 
pour les menstruations, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons, culottes 
hygiéniques; couches pour incontinents; culottes pour incontinents; couches et couches-culottes 
pour bébés et jeunes enfants; doublures de couche jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(Belgique), demande no: 1369478 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,562  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drylock Technologies N.V., naamloze 
vennootschap (abbreviation N.V.), a 
Belgian public limited company
Spinnerijstraat 12
9240 Zele
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGICAL AIR TUBES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits hygiéniques à usage médical, nommément serviettes hygiéniques; produits hygiéniques 
pour les menstruations, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons, culottes 
hygiéniques; couches pour incontinents; culottes pour incontinents; couches et couches-culottes 
pour bébés et jeunes enfants; doublures de couche jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(Belgique), demande no: 1369479 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,563  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drylock Technologies N.V., naamloze 
vennootschap (abbreviation N.V.), a 
Belgian public limited company
Spinnerijstraat 12
9240 Zele
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGICAL BREATHABLE CHANNELS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits hygiéniques à usage médical, nommément serviettes hygiéniques; produits hygiéniques 
pour les menstruations, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons, culottes 
hygiéniques; couches pour incontinents; culottes pour incontinents; couches et couches-culottes 
pour bébés et jeunes enfants; doublures de couche jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(Belgique), demande no: 1369480 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,564  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drylock Technologies N.V., naamloze 
vennootschap (abbreviation N.V.), a 
Belgian public limited company
Spinnerijstraat 12
9240 Zele
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGICAL BREATHABLE TUBES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits hygiéniques à usage médical, nommément serviettes hygiéniques; produits hygiéniques 
pour les menstruations, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons, culottes 
hygiéniques; couches pour incontinents; culottes pour incontinents; couches et couches-culottes 
pour bébés et jeunes enfants; doublures de couche jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(Belgique), demande no: 1369477 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,904  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUWERIJ HAACHT (also known as 
BRASSERIE HAACHT), a legal entity
Provinciesteenweg 28
B-3190  Boortmeerbeek
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque est vert; le dessin au-dessus du mot BELGA, les mots « Resto bar » et les lignes 
entourant la marque sont or; la bannière au centre de la marque, sur laquelle est écrit le mot 
BELGA, est rouge; le mot BELGA est blanc.

Services
Classe 43
Offre de services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,919,334  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Microsoft Research Montreal
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Recrutement dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Classe 41
(2) Édition dans le domaine de l'intelligence artificielle, nommément édition de périodiques, de 
livres, de critiques, de bulletins d'information, de documents techniques, de documents de 
recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle, et édition de publications électroniques 
dans le domaine de l'intelligence artificielle; organisation de conférences, de groupes de travail, de 
groupes de recherche et de congrès dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Classe 42
(3) Recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle.
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 Numéro de la demande 1,920,629  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenty Beauty LLC
425 Market Street
19th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOSS BOMB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

(2) Maquillage; produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux; papier matifiant pour le visage à usage cosmétique; poudre matifiante pour le 
visage à usage cosmétique; recharges de papier matifiant pour le visage à usage cosmétique; 
savons pour le corps, savons pour le visage; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour les soins du corps, huiles essentielles pour les soins de la 
peau, huiles essentielles pour les soins capillaires, lotions capillaires; dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,921,072  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integrated Solutions Group, Inc., D.B.A. 
AgTrax Technologies
1632 East 23rd
Hutchinson, KS 67502
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

ELEVATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle pour le suivi de la qualité, la gestion et la communication des niveaux de 
stocks et d'information ayant trait à la qualité marchande de produits, nommément la traçabilité 
bidirectionnelle de marchandises brutes dans des installations de manutention des céréales.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87842362 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,606  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Jiasheng Enterprise Co., Ltd
Tongsha Industrial Zone
East District
Dongguan City, Guangdong 52300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques pour animaux; déodorants à usage personnel; shampooings pour animaux de 
compagnie; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; cosmétiques; essence 
de menthe, menthe pour la parfumerie; liquides antidérapants pour planchers; lait démaquillant 
pour la toilette; détachants, nommément détachants à tissus, détachants pour la lessive, 
nettoyants pour taches d'animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Solutions de lavage pour chiens, nommément savons liquides insecticides à usage vétérinaire 
pour chiens; répulsifs à chiens; colliers antiparasitaires pour animaux; savons liquides pour 
animaux, nommément shampooing insecticide pour animaux, savons liquides insecticides à usage 
vétérinaire; suppléments alimentaires pour animaux, nommément suppléments alimentaires 
minéraux pour animaux, suppléments alimentaires de glucose pour animaux, suppléments à base 
de plantes et suppléments alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en 
lactation, suppléments alimentaires à base de lin pour animaux, suppléments alimentaires de 
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levure pour animaux; suppléments protéinés pour animaux; serviettes pour incontinents, couches 
pour incontinents; parasiticides.

 Classe 06
(3) Bigornes; cordes en métal; anneaux brisés en métal commun pour clés; métal antifriction; 
cloches pour animaux; cages en métal pour animaux sauvages; distributeurs en métal fixes de 
sacs pour excréments de chien; pièges pour animaux sauvages; anneaux à vis en métal, collets 
de butée en métal.

 Classe 09
(4) Bêtatrons; câbles électriques; boîtes de distribution, nommément panneaux électriques; écrans 
fluorescents; appareils de télécommande, nommément télécommandes pour radios, 
télécommandes pour chaînes stéréo, télécommandes pour téléviseurs, porte-clés électroniques, à 
savoir appareils de télécommande; miroirs d'inspection; semi-conducteurs; fil fusible; interrupteurs 
d'éclairage électriques; fibres optiques, filaments conducteurs de lumière.

 Classe 18
(5) Laisses en cuir, longes en cuir; colliers pour animaux de compagnie, colliers d'identification 
pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; licous, licols; rênes de harnais, rênes pour 
sports équestres; filets de bride; muselières pour animaux; harnais pour animaux.

 Classe 20
(6) Lits pour animaux de compagnie; nichoirs pour animaux de compagnie; niches pour animaux 
de compagnie; niches; coussins pour animaux de compagnie; distributeurs non métalliques fixes 
de sacs pour excréments de chien; râteliers à fourrage; poteaux à griffer pour chats; mobilier, 
nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de camping, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
cuisine, mobilier de bureau, mobilier de patio; contenants d'emballage en plastique, boîtes 
d'expédition et de rangement en plastique.

 Classe 21
(7) Abreuvoirs; auges; bagues à volaille; mangeoires pour animaux; cages pour animaux de 
compagnie; caisses à litière pour animaux de compagnie, bacs à litière pour animaux de 
compagnie; peignes pour animaux; contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
contenants à boissons, contenants à glace, contenants pour aliments, contenants à déchets, 
seaux (contenants); cruches en céramique, grandes tasses en céramique.

 Classe 28
(8) Jouets pour animaux de compagnie; jeux, nommément jeux de cible, jeux de plateau, jeux de 
construction, jeux de cartes, jeux de fléchettes, jeux de dés, jeux éducatifs pour enfants, jeux de 
fête; billes pour jeux; jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets de bain, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets pour chats, jouets pour chiens, jouets 
éducatifs, jouets pour animaux de compagnie; commandes pour voitures jouets, commandes pour 
avions jouets; appareils d'exercice physique, nommément vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux connexes, rameurs, exerciseurs elliptiques, appareils d'entraînement musculaire pour 
l'exercice; appareils de tir au pigeon d'argile; raquettes de squash, raquettes de tennis de table, 
raquettes de tennis, raquettes de badminton, bâtons pour jeux; appareils de jeu, nommément 
appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils de jeux électroniques de poche.

 Classe 31
(9) Courges fraîches; nourriture pour animaux; arbres vivants; graines brutes, céréales non 
transformées; fleurs naturelles; malt pour le brassage et la distillation; litière de sable aromatisée 
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pour animaux de compagnie; animaux de laboratoire vivants; noix fraîches, fruits frais; graines à 
planter.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; décoration de vitrines; vente aux enchères; 
promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; offre d'un marché 
en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services, nommément services de 
grand magasin en ligne; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services.

Classe 44
(2) Élevage d'animaux, nommément services d'élevage de chats, services d'élevage de chiens, 
services d'élevage de bétail, services d'élevage de chevaux, services d'élevage de porcs, services 
d'élevage de moutons; toilettage d'animaux; toilettage; services d'insémination artificielle; aide 
vétérinaire, nommément services vétérinaires; jardinage; services de salon de beauté; services de 
soins de santé offerts par un spa santé; services de sanatorium; conseils en matière de santé 
publique. 
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 Numéro de la demande 1,923,082  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SmartStop Asset Management, LLC
10 Terrace Road
Ladera Ranch, CA 92694
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

YOUR TRUE POTENTIAL AWAITS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'hébergement, nommément location, location à bail et gestion d'hébergement pour 
étudiants.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/858,884 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,399  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VODELPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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 troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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 Numéro de la demande 1,924,468  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATECTURA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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 troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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 Numéro de la demande 1,924,477  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG.
4002 BASEL
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARVOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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 troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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 Numéro de la demande 1,926,147  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Q Tonic, LLC
20 Jay Street, Suite 630
Brooklyn, NY 11201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses.

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros) et services de magasin de vente au détail de boissons 
gazeuses non alcoolisées.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/062,000 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 1,926,183  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002
BASEL
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERZAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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 troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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 Numéro de la demande 1,927,912  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XOLAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies.
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 Numéro de la demande 1,928,122  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Centre 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

AE STUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) 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
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, hauts en tricot, hauts tissés, hauts à capuchon, 
débardeurs, bustiers tubulaires, hauts courts, chemises en molleton, jeans, pantalons, robes, 
jupes, shorts, leggings, pantalons molletonnés, chandails molletonnés; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, parkas, anoraks, gilets et gants; chaussettes, chandails, pyjamas, 
ceintures, blazers, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, boxeurs, vêtements de bain, foulards; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, chaussures, bottes, sandales, 
tongs, chaussures de sport, pantoufles, espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandanas.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JENO NEUMAN & FILS INC.
95 DES ENTREPRISES BLVD.
BOISBRIAND
QUEBEC J7G 2T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGY TECHWEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Diodes électroluminescentes [DEL]; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; 
gilets de sécurité réfléchissants.

 Classe 18
(2) Harnais pour animaux; vêtements pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; 
vêtements pour animaux de compagnie; manteaux pour chats; manteaux pour chiens; vêtements 
pour chiens; manteaux pour chiens; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; laisses 
pour animaux; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Gants de travail.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; gants de vélo; bottillons; vêtements de ville; 
vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chapeaux 
en tissu; gants de vélo; vêtements de vélo; gants de conduite; chapeaux de mode; gants sans 
doigts; vêtements de pêche; gants; chapeaux; vêtements pour nourrissons; semelles intérieures 
pour articles chaussants; vestes; gants tricotés; chapeaux tricotés; gants en cuir; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; vêtements militaires; mitaines; gants de moto; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; poches pour vêtements; chapeaux 
imperméables; gants de planche à roulettes; vêtements de ski; gants de ski; pantoufles-
chaussettes; chaussettes et bas; vêtements de sport; chaussettes d'entraînement; tuques; gilets; 
manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; 
bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chaussettes en laine; chapeaux en 
laine; bottes de travail.

 Classe 28
(5) Gants de sport.
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 Numéro de la demande 1,935,264  Date de production 2018-12-11
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYNEWAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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 troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRYVIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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 troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Compost and Organics
P.O. Box 787
Arcata, CA 95518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULTIVATION NATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 1,939,470  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYMADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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 troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XNEPRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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 troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELFITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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 troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNTORY HOLDINGS LIMITED
1-40, DOJIMAHAMA 2-CHOME
KITA-KU, OSAKA-SHI
OSAKA 530-8203
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAKUSHU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Saké; whisky; vin de raisins; rhum; vodka; gin; cidre; boisson alcoolisée aux fruits; shochu 
[spiritueux japonais]; liqueur chinoise brassée [laojiou]; liqueur chinoise mélangée [wujiapie-jiou]; 
spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr]; liqueurs 
aromatisées; liqueurs à base de whisky; cocktails à base de whisky; panachés alcoolisés; 
cocktails alcoolisés préparés.
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 Numéro de la demande 1,939,516  Date de production 2018-12-27
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPERIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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 troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISTURISA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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 troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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 Numéro de la demande 1,940,337  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEAHANI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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 troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.



  1,940,338 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 504

 Numéro de la demande 1,940,338  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUNELMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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 troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.



  1,942,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 505

 Numéro de la demande 1,942,182  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OJOND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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 troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.



  1,942,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 506

 Numéro de la demande 1,942,185  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUOSEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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 troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.



  1,942,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 507

 Numéro de la demande 1,942,983  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002  Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XEOJO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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 troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.



  1,943,495 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 508

 Numéro de la demande 1,943,495  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALONGSIDE MS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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 troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.



  1,943,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 509

 Numéro de la demande 1,943,498  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MS GEMSTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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 troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.



  1,965,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 510

 Numéro de la demande 1,965,048  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLAMGLOW 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

THIRSTYGLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.



  240,711(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 511

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 240,711(01)  Date de production 2018-01-03
 Numéro d'enregistrement TMA109,188

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emery Oleochemicals GmbH
Paul-Thomas-Strasse 56
40599 Duesseldorf
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMEROX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Diacides pour revêtements de surface; acides gras pour l'application de polyuréthane, pour 
résines, plastifiants, lubrifiants, graisse, caoutchouc, savons, papier, cirages, cosmétiques, 
produits pharmaceutiques, adhésifs, esters, esters de diacides, polyesters, polyols, sels 
métalliques, polyamides, fibres, siccatifs et catalyseurs.



  1,725,369(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 512

 Numéro de la demande 1,725,369(01)  Date de production 2018-02-12
 Numéro d'enregistrement TMA989,700

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenn, Wright and Manson Limited
25/27 Tileyard Studios, Tileyard Road, 
N7 9AH, London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FENN WRIGHT MANSON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément robes, combinaisons-pantalons, costumes, chemisiers, chandails, 
cardigans, tee-shirts, chemises, gilets, camisoles, tuniques, manteaux, blazers, anoraks, parkas, 
imperméables, jupes, pantalons, shorts, culottes, sarongs, robes de chambre, cravates, foulards, 
bandeaux, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, bandeaux, fichus, châles et étoles, 
cagoules, ceintures.



  925,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 513

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

 Numéro de la demande 925,931

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FARE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 514

 Numéro de la demande 925,933

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

JOHN F. WOOD CENTRE FOR BUSINESS AND 
STUDENT ENTERPRISE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 515

 Numéro de la demande 925,934

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MORE IN 4
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 516

 Numéro de la demande 925,935

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LIVE WELL. ACHIEVE WELL.
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,945 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 517

 Numéro de la demande 925,945

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CAFFEINE CANTEEN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,946 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 518

 Numéro de la demande 925,946

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

GRYPH N' GRILLE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 519

 Numéro de la demande 925,947

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

I AM AN ENTREPRENEUR
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 520

 Numéro de la demande 925,948

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 521

 Numéro de la demande 925,949

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 522

 Numéro de la demande 925,950

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 523

 Numéro de la demande 925,951

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DEPARTSMART
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,883 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 524

 Numéro de la demande 925,883

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par TOWN OF COCHRANE de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  925,921 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 525

 Numéro de la demande 925,921

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

THE POWER OF POSSIBILITY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par NEW BRUNSWICK 
POWER CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

Services
Fourniture d'électricité et offre de programmes d'efficacité énergétique.



  925,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 526

 Numéro de la demande 925,978

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Debordant d'energie
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par NEW BRUNSWICK 
POWER CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

Services
Fourniture d'électricité et offre de programmes d'efficacité énergétique.



  Erratum JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-02

Vol. 66 No. 3388 page 527

Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2019-09-18

 Numéro de la demande 1,748,566
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 18 septembre 2019, Volume 66 numéro 3386. La représentation visuelle de la marque de 
commerce aurait dû être annoncée en couleur.

2019-07-31

 Numéro de la demande 1,885,710
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 31 juillet 2019, Volume 66 numéro 3379. Des corrections ont été faites aux produits.
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