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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,602,581  Date de production 2012-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBS Studios Inc.
4024 Radford Avenue
Studio City, California, 91604
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
Diffusion d'information de divertissement dans les domaines des nouvelles de divertissement et 
des évènements en cours portant sur la culture populaire, par Internet et des appareils de 
communication portatifs et sans fil; offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs, électroniques et 
vidéo non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2012, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/710,790 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,679,886  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boots Company PLC
Nottingham, NG2 3AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément fard à joues cosmétique, produits bronzants cosmétiques, 
cosmétiques pour les lèvres et cosmétiques pour les yeux; produits de soins de la peau; 
préparations à appliquer sur les lèvres, sur la peau ou sur les ongles à des fins cosmétiques; 
trousses de cosmétiques, nommément trousses de cosmétiques contenant du fard à joues 
cosmétique, des produits bronzants cosmétiques, des cosmétiques pour les lèvres et des 
cosmétiques pour les yeux; crèmes cosmétiques, nommément crèmes hydratantes pour la peau, 
crèmes pour le corps, crèmes pour le visage et crèmes démaquillantes; crèmes de soins de la 
peau; maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; fond de teint; correcteurs; poudre 
pour le visage; fard à joues; produit bronzant; mascara; ombre à paupières; crèmes contour des 
yeux; crayons khôl; traceur pour les yeux; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; faux cils; 
rouges à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; rouges à lèvres; crayon contour des lèvres.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses cosmétiques; pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux à lèvres; 
brosses à mascara; brosses à sourcils.
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 Numéro de la demande 1,683,242  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBS Studios Inc.
4024 Radford Avenue
Studio City, CA 91604
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 d'information de divertissement dans les domaines des nouvelles de divertissement et de 
l'actualité concernant la culture populaire, par Internet et des appareils de communication portatifs 
et sans fil; offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs, électroniques et vidéo non 
téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/321,619 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,693,423  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAE Holding GmbH
Wilhelminenhofstraße 70
12459
Berlin
GERMANY

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

Batteries de traction ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément chargeurs pour 
batteries de traction, chargeurs et redresseurs synchrones et commandés par transistor et 
thyristor pour batteries de traction; blocs d'alimentation sans coupure.
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 Numéro de la demande 1,738,247  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calgary Olympic Development Association, 
a legal entity
88 Canada Olympic Road SW
Calgary
ALBERTA T3B 5R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINSPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles de sport, nommément équipement de ski alpin, nommément lunettes de protection.

 Classe 14
(2) Souvenirs, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Souvenirs, nommément stylos, crayons, articles en papier, nommément carnets et blocs-notes.

 Classe 21
(4) Souvenirs, nommément grandes tasses.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport, nommément vêtements de sport, vêtements d'exercice, 
vêtements de ski et vêtements tout-aller; articles de sport, nommément équipement de ski alpin, 
nommément bottes, guêtres, gants, chaussettes; équipement de ski de fond, nommément gants, 
chaussettes, chapeaux, foulards.

 Classe 28
(6) Articles de sport, nommément équipement de ski alpin, nommément skis, bâtons, fixations, 
housses à ski; équipement de ski de fond, nommément skis, bâtons, fixations, housses à ski.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de divers articles d'équipement de sport et de divers 
articles vestimentaires de sport; services de gestion d'évènements et d'hébergement, nommément 
offre de soutien organisationnel pour des évènements, nommément des mariages, des funérailles, 
des fêtes, des réunions et des conférences dans divers domaines déterminés par les clients qui 
organisent l'évènement; services de communication, nommément préparation de communications 
imprimées et de communications avec les médias, nommément d'affiches, de publicités et de 
billets de médias sociaux pour des tiers.
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Classe 36
(2) Services de gestion de biens; services de collecte de fonds à des fins caritatives ou autres.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière.

Classe 39
(4) Exploitation d'installations d'athlétisme, de sport, de tourisme, d'aventure, d'enseignement et 
de loisirs, nommément offre de vestiaires.

Classe 41
(5) Exploitation d'installations d'athlétisme, de sport, de tourisme, d'aventure, d'enseignement et 
de loisirs, à savoir offre d'installations de ski alpin, d'installations de ski de fond, d'installations 
d'entraînement à la course sur glace, d'installations de biathlon, d'installations de ski de bosses, 
d'installations de planche à neige, d'installations de saut, nommément d'une piste en forme de 
pente permettant l'entraînement et les compétitions de saut de style olympique, de demi-lunes, 
petites ou de classe mondiale, de coussins gonflables et de trampolines, d'installations de 
bobsleigh, d'installations de luge, d'installations de skeleton, nommément de pistes pour 
l'entraînement et les compétitions de skeleton, d'installations de hockey, d'installations de patinage 
de vitesse, d'installations de patinage récréatif, d'installations de gymnase, d'installations 
d'entraînement physique, d'installations de golf miniature, de conseils personnalisés 
d'entraînement physique, de services d'entraînement individuel, de programmes de consultation 
en entraînement sportif, de programmes éducatifs ayant trait au sport, nommément au hockey et à 
la ringuette, de leçons de patinage, de leçons de ski et de planche à neige, d'entraînement sportif, 
de services de ligues de hockey et de ringuette, de services de clubs et d'équipes de ski et de 
planche à neige, de services de santé, nommément de services de conseil liés à l'alimentation, 
des services de psychologie du sport, services d'entraînement physique et de services liés à 
l'alimentation; services de location d'équipement de sport et programmes d'entraînement sportif 
dans les domaines du ski alpin, du ski de fond, du bobsleigh, de la luge, du skeleton, du hockey et 
du patinage; festivals, nommément festivals de l'alimentation et fêtes du vin, festivals 
communautaires, festivals de musique, représentations devant public, nommément 
représentations de comédie musicale, de danse, d'humour, services d'animation, nommément de 
conférenciers motivateurs, de magiciens, de chanteurs, d'acteurs, par des tiers; offre 
d'installations, nommément d'arénas et de salles de spectacle, tenue de compétitions sportives 
professionnelles et amateurs, nommément tournois de hockey, tournois de ringuette, courses de 
luge, courses de bobsleigh, courses de skeleton, courses de vélo de montagne, courses à pied, 
courses à obstacles, compétitions de ski, compétitions de planche à neige, tenue de réunions et 
de conférences dans les domaines du sport, nommément du sport professionnel et amateur, du 
développement des athlètes, de la culture de l'activité physique, du développement physique, de 
la santé et du bien-être, nommément de la santé mentale et physique.

Classe 43
(6) Services de traiteur, services de cafétéria, services de casse-croûte, services de restaurant; 
offre d'installations, nommément de salles de réception, d'installations de congrès, d'installations 
de réunion.

Classe 44
(7) Exploitation d'installations d'athlétisme, de sport, de tourisme, d'aventure, d'enseignement et 
de loisirs, nommément offre de douches; évaluation personnalisée de la condition physique, 
programmes de consultation en alimentation.
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 Numéro de la demande 1,738,248  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calgary Olympic Development Association, 
a legal entity
88 Canada Olympic Road SW
Calgary
ALBERTA T3B 5R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles de sport, nommément équipement de ski alpin, nommément lunettes de protection.

 Classe 14
(2) Souvenirs, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Souvenirs, nommément stylos, crayons, articles en papier, nommément carnets et blocs-notes.

 Classe 21
(4) Souvenirs, nommément grandes tasses.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport, nommément vêtements de sport, vêtements d'exercice, 
vêtements de ski et vêtements tout-aller; articles de sport, nommément équipement de ski alpin, 
nommément bottes, guêtres, gants, chaussettes; équipement de ski de fond, nommément gants, 
chaussettes, chapeaux, foulards.

 Classe 28
(6) Articles de sport, nommément équipement de ski alpin, nommément skis, bâtons, fixations, 
housses à ski; équipement de ski de fond, nommément skis, bâtons, fixations, housses à ski.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail de divers articles d'équipement de sport et de divers 
articles vestimentaires de sport; services de gestion d'évènements et d'hébergement, nommément 
offre de soutien organisationnel pour des évènements, nommément des mariages, des funérailles, 
des fêtes, des réunions et des conférences dans divers domaines déterminés par les clients qui 
organisent l'évènement; services de communication, nommément préparation de communications 
imprimées et de communications avec les médias, nommément d'affiches, de publicités et de 
billets de médias sociaux pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de gestion de biens; services de collecte de fonds à des fins caritatives ou autres.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière.

Classe 39
(4) Exploitation d'installations d'athlétisme, de sport, de tourisme, d'aventure, d'enseignement et 
de loisirs, nommément offre de vestiaires.

Classe 41
(5) Exploitation d'installations d'athlétisme, de sport, de tourisme, d'aventure, d'enseignement et 
de loisirs, à savoir offre d'installations de ski alpin, d'installations de ski de fond, d'installations 
d'entraînement à la course sur glace, d'installations de biathlon, d'installations de ski de bosses, 
d'installations de planche à neige, d'installations de saut, nommément d'une piste en forme de 
pente permettant l'entraînement et les compétitions de saut de style olympique, de demi-lunes, 
petites ou de classe mondiale, de coussins gonflables et de trampolines, d'installations de 
bobsleigh, d'installations de luge, d'installations de skeleton, nommément de pistes pour 
l'entraînement et les compétitions de skeleton, d'installations de hockey, d'installations de patinage 
de vitesse, d'installations de patinage récréatif, d'installations de gymnase, d'installations 
d'entraînement physique, d'installations de golf miniature, de conseils personnalisés 
d'entraînement physique, de services d'entraînement individuel, de programmes de consultation 
en entraînement sportif, de programmes éducatifs ayant trait au sport, nommément au hockey et à 
la ringuette, de leçons de patinage, de leçons de ski et de planche à neige, d'entraînement sportif, 
de services de ligues de hockey et de ringuette, de services de clubs et d'équipes de ski et de 
planche à neige, de services de santé, nommément de services de conseil liés à l'alimentation, 
des services de psychologie du sport, services d'entraînement physique et de services liés à 
l'alimentation; services de location d'équipement de sport et programmes d'entraînement sportif 
dans les domaines du ski alpin, du ski de fond, du bobsleigh, de la luge, du skeleton, du hockey et 
du patinage; festivals, nommément festivals de l'alimentation et fêtes du vin, festivals 
communautaires, festivals de musique, représentations devant public, nommément 
représentations de comédie musicale, de danse, d'humour, services d'animation, nommément de 
conférenciers motivateurs, de magiciens, de chanteurs, d'acteurs, par des tiers; offre 
d'installations, nommément d'arénas et de salles de spectacle, tenue de compétitions sportives 
professionnelles et amateurs, nommément tournois de hockey, tournois de ringuette, courses de 
luge, courses de bobsleigh, courses de skeleton, courses de vélo de montagne, courses à pied, 
courses à obstacles, compétitions de ski, compétitions de planche à neige, tenue de réunions et 
de conférences dans les domaines du sport, nommément du sport professionnel et amateur, du 
développement des athlètes, de la culture de l'activité physique, du développement physique, de 
la santé et du bien-être, nommément de la santé mentale et physique.

Classe 43
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(6) Services de traiteur, services de cafétéria, services de casse-croûte, services de restaurant; 
offre d'installations, nommément de salles de réception, d'installations de congrès, d'installations 
de réunion.

Classe 44
(7) Exploitation d'installations d'athlétisme, de sport, de tourisme, d'aventure, d'enseignement et 
de loisirs, nommément offre de douches; évaluation personnalisée de la condition physique, 
programmes de consultation en alimentation.
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 Numéro de la demande 1,738,249  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calgary Olympic Development Association, 
a legal entity
88 Canada Olympic Road SW
Calgary
ALBERTA T3B 5R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles de sport, nommément équipement de ski alpin, nommément lunettes de protection.

 Classe 14
(2) Souvenirs, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Souvenirs, nommément stylos, crayons, articles en papier, nommément carnets et blocs-notes.

 Classe 21
(4) Souvenirs, nommément grandes tasses.

 Classe 25
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(5) Articles vestimentaires de sport, nommément vêtements de sport, vêtements d'exercice, 
vêtements de ski et vêtements tout-aller; articles de sport, nommément équipement de ski alpin, 
nommément bottes, guêtres, gants, chaussettes; équipement de ski de fond, nommément gants, 
chaussettes, chapeaux, foulards.

 Classe 28
(6) Articles de sport, nommément équipement de ski alpin, nommément skis, bâtons, fixations, 
housses à ski; équipement de ski de fond, nommément skis, bâtons, fixations, housses à ski.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de divers articles d'équipement de sport et de divers 
articles vestimentaires de sport; services de gestion d'évènements et d'hébergement, nommément 
offre de soutien organisationnel pour des évènements, nommément des mariages, des funérailles, 
des fêtes, des réunions et des conférences dans divers domaines déterminés par les clients qui 
organisent l'évènement; services de communication, nommément préparation de communications 
imprimées et de communications avec les médias, nommément d'affiches, de publicités et de 
billets de médias sociaux pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de gestion de biens; services de collecte de fonds à des fins caritatives ou autres.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière.

Classe 39
(4) Exploitation d'installations d'athlétisme, de sport, de tourisme, d'aventure, d'enseignement et 
de loisirs, nommément offre de vestiaires.

Classe 41
(5) Exploitation d'installations d'athlétisme, de sport, de tourisme, d'aventure, d'enseignement et 
de loisirs, à savoir offre d'installations de ski alpin, d'installations de ski de fond, d'installations 
d'entraînement à la course sur glace, d'installations de biathlon, d'installations de ski de bosses, 
d'installations de planche à neige, d'installations de saut, nommément d'une piste en forme de 
pente permettant l'entraînement et les compétitions de saut de style olympique, de demi-lunes, 
petites ou de classe mondiale, de coussins gonflables et de trampolines, d'installations de 
bobsleigh, d'installations de luge, d'installations de skeleton, nommément de pistes pour 
l'entraînement et les compétitions de skeleton, d'installations de hockey, d'installations de patinage 
de vitesse, d'installations de patinage récréatif, d'installations de gymnase, d'installations 
d'entraînement physique, d'installations de golf miniature, de conseils personnalisés 
d'entraînement physique, de services d'entraînement individuel, de programmes de consultation 
en entraînement sportif, de programmes éducatifs ayant trait au sport, nommément au hockey et à 
la ringuette, de leçons de patinage, de leçons de ski et de planche à neige, d'entraînement sportif, 
de services de ligues de hockey et de ringuette, de services de clubs et d'équipes de ski et de 
planche à neige, de services de santé, nommément de services de conseil liés à l'alimentation, 
des services de psychologie du sport, services d'entraînement physique et de services liés à 
l'alimentation; services de location d'équipement de sport et programmes d'entraînement sportif 
dans les domaines du ski alpin, du ski de fond, du bobsleigh, de la luge, du skeleton, du hockey et 
du patinage; festivals, nommément festivals de l'alimentation et fêtes du vin, festivals 
communautaires, festivals de musique, représentations devant public, nommément 
représentations de comédie musicale, de danse, d'humour, services d'animation, nommément de 
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conférenciers motivateurs, de magiciens, de chanteurs, d'acteurs, par des tiers; offre 
d'installations, nommément d'arénas et de salles de spectacle, tenue de compétitions sportives 
professionnelles et amateurs, nommément tournois de hockey, tournois de ringuette, courses de 
luge, courses de bobsleigh, courses de skeleton, courses de vélo de montagne, courses à pied, 
courses à obstacles, compétitions de ski, compétitions de planche à neige, tenue de réunions et 
de conférences dans les domaines du sport, nommément du sport professionnel et amateur, du 
développement des athlètes, de la culture de l'activité physique, du développement physique, de 
la santé et du bien-être, nommément de la santé mentale et physique.

Classe 43
(6) Services de traiteur, services de cafétéria, services de casse-croûte, services de restaurant; 
offre d'installations, nommément de salles de réception, d'installations de congrès, d'installations 
de réunion.

Classe 44
(7) Exploitation d'installations d'athlétisme, de sport, de tourisme, d'aventure, d'enseignement et 
de loisirs, nommément offre de douches; évaluation personnalisée de la condition physique, 
programmes de consultation en alimentation.
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 Numéro de la demande 1,738,250  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calgary Olympic Development Association, 
a legal entity
88 Canada Olympic Road SW
Calgary
ALBERTA T3B 5R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La syllabe WIN, 
les demi-cercles intérieurs dans les parties supérieure et inférieure gauches et le demi-cercle 
intérieur dans la partie droite sont rouges; la syllabe SPORT, les mots WINTER SPORT 
INSTITUTE, le demi-cercle intérieur dans la partie gauche et les demi-cercles intérieurs dans les 
parties supérieure et inférieure droites sont bleu marine; le demi-cercle extérieur dans la partie 
gauche et les demi-cercles extérieurs dans les parties supérieure et inférieure droites sont jaunes; 
le demi-cercle extérieur dans la partie droite et les demi-cercles extérieurs dans les parties 
supérieure et inférieure gauches sont violets.

Produits
 Classe 09

(1) Articles de sport, nommément équipement de ski alpin, nommément lunettes de protection.

 Classe 14
(2) Souvenirs, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Souvenirs, nommément stylos, crayons, articles en papier, nommément carnets et blocs-notes.

 Classe 21
(4) Souvenirs, nommément grandes tasses.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport, nommément vêtements de sport, vêtements d'exercice, 
vêtements de ski et vêtements tout-aller; articles de sport, nommément équipement de ski alpin, 
nommément bottes, guêtres, gants, chaussettes; équipement de ski de fond, nommément gants, 
chaussettes, chapeaux, foulards.
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 Classe 28
(6) Articles de sport, nommément équipement de ski alpin, nommément skis, bâtons, fixations, 
housses à ski; équipement de ski de fond, nommément skis, bâtons, fixations, housses à ski.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de divers articles d'équipement de sport et de divers 
articles vestimentaires de sport; services de gestion d'évènements et d'hébergement, nommément 
offre de soutien organisationnel pour des évènements, nommément des mariages, des funérailles, 
des fêtes, des réunions et des conférences dans divers domaines déterminés par les clients qui 
organisent l'évènement; services de communication, nommément préparation de communications 
imprimées et de communications avec les médias, nommément d'affiches, de publicités et de 
billets de médias sociaux pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de gestion de biens; services de collecte de fonds à des fins caritatives ou autres.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière.

Classe 39
(4) Exploitation d'installations d'athlétisme, de sport, de tourisme, d'aventure, d'enseignement et 
de loisirs, nommément offre de vestiaires.

Classe 41
(5) Exploitation d'installations d'athlétisme, de sport, de tourisme, d'aventure, d'enseignement et 
de loisirs, à savoir offre d'installations de ski alpin, d'installations de ski de fond, d'installations 
d'entraînement à la course sur glace, d'installations de biathlon, d'installations de ski de bosses, 
d'installations de planche à neige, d'installations de saut, nommément d'une piste en forme de 
pente permettant l'entraînement et les compétitions de saut de style olympique, de demi-lunes, 
petites ou de classe mondiale, de coussins gonflables et de trampolines, d'installations de 
bobsleigh, d'installations de luge, d'installations de skeleton, nommément de pistes pour 
l'entraînement et les compétitions de skeleton, d'installations de hockey, d'installations de patinage 
de vitesse, d'installations de patinage récréatif, d'installations de gymnase, d'installations 
d'entraînement physique, d'installations de golf miniature, de conseils personnalisés 
d'entraînement physique, de services d'entraînement individuel, de programmes de consultation 
en entraînement sportif, de programmes éducatifs ayant trait au sport, nommément au hockey et à 
la ringuette, de leçons de patinage, de leçons de ski et de planche à neige, d'entraînement sportif, 
de services de ligues de hockey et de ringuette, de services de clubs et d'équipes de ski et de 
planche à neige, de services de santé, nommément de services de conseil liés à l'alimentation, 
des services de psychologie du sport, services d'entraînement physique et de services liés à 
l'alimentation; services de location d'équipement de sport et programmes d'entraînement sportif 
dans les domaines du ski alpin, du ski de fond, du bobsleigh, de la luge, du skeleton, du hockey et 
du patinage; festivals, nommément festivals de l'alimentation et fêtes du vin, festivals 
communautaires, festivals de musique, représentations devant public, nommément 
représentations de comédie musicale, de danse, d'humour, services d'animation, nommément de 
conférenciers motivateurs, de magiciens, de chanteurs, d'acteurs, par des tiers; offre 
d'installations, nommément d'arénas et de salles de spectacle, tenue de compétitions sportives 
professionnelles et amateurs, nommément tournois de hockey, tournois de ringuette, courses de 
luge, courses de bobsleigh, courses de skeleton, courses de vélo de montagne, courses à pied, 
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courses à obstacles, compétitions de ski, compétitions de planche à neige, tenue de réunions et 
de conférences dans les domaines du sport, nommément du sport professionnel et amateur, du 
développement des athlètes, de la culture de l'activité physique, du développement physique, de 
la santé et du bien-être, nommément de la santé mentale et physique.

Classe 43
(6) Services de traiteur, services de cafétéria, services de casse-croûte, services de restaurant; 
offre d'installations, nommément de salles de réception, d'installations de congrès, d'installations 
de réunion.

Classe 44
(7) Exploitation d'installations d'athlétisme, de sport, de tourisme, d'aventure, d'enseignement et 
de loisirs, nommément offre de douches; évaluation personnalisée de la condition physique, 
programmes de consultation en alimentation.
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 Numéro de la demande 1,738,251  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calgary Olympic Development Association, 
a legal entity
88 Canada Olympic Road SW
Calgary
ALBERTA T3B 5R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les demi-cercles 
intérieurs dans les parties supérieure et inférieure gauches et le demi-cercle intérieur dans la 
partie droite sont rouges; le demi-cercle intérieur dans la partie gauche et les demi-cercles 
intérieurs dans les parties supérieure et inférieure droites sont bleu marine; le demi-cercle 
extérieur dans la partie gauche et les demi-cercles extérieurs dans les parties supérieure et 
inférieure droites sont jaunes; les demi-cercles extérieurs dans les parties supérieure et inférieure 
gauches et le demi-cercle extérieur dans la partie droite sont violets.

Produits
 Classe 09

(1) Articles de sport, nommément équipement de ski alpin, nommément lunettes de protection.

 Classe 14
(2) Souvenirs, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Souvenirs, nommément stylos, crayons, articles en papier, nommément carnets et blocs-notes.

 Classe 21
(4) Souvenirs, nommément grandes tasses.

 Classe 25
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(5) Articles vestimentaires de sport, nommément vêtements de sport, vêtements d'exercice, 
vêtements de ski et vêtements tout-aller; articles de sport, nommément équipement de ski alpin, 
nommément bottes, guêtres, gants, chaussettes; équipement de ski de fond, nommément gants, 
chaussettes, chapeaux, foulards.

 Classe 28
(6) Articles de sport, nommément équipement de ski alpin, nommément skis, bâtons, fixations, 
housses à ski; équipement de ski de fond, nommément skis, bâtons, fixations, housses à ski.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de divers articles d'équipement de sport et de divers 
articles vestimentaires de sport; services de gestion d'évènements et d'hébergement, nommément 
offre de soutien organisationnel pour des évènements, nommément des mariages, des funérailles, 
des fêtes, des réunions et des conférences dans divers domaines déterminés par les clients qui 
organisent l'évènement; services de communication, nommément préparation de communications 
imprimées et de communications avec les médias, nommément d'affiches, de publicités et de 
billets de médias sociaux pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de gestion de biens; services de collecte de fonds à des fins caritatives ou autres.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière.

Classe 39
(4) Exploitation d'installations d'athlétisme, de sport, de tourisme, d'aventure, d'enseignement et 
de loisirs, nommément offre de vestiaires.

Classe 41
(5) Exploitation d'installations d'athlétisme, de sport, de tourisme, d'aventure, d'enseignement et 
de loisirs, à savoir offre d'installations de ski alpin, d'installations de ski de fond, d'installations 
d'entraînement à la course sur glace, d'installations de biathlon, d'installations de ski de bosses, 
d'installations de planche à neige, d'installations de saut, nommément d'une piste en forme de 
pente permettant l'entraînement et les compétitions de saut de style olympique, de demi-lunes, 
petites ou de classe mondiale, de coussins gonflables et de trampolines, d'installations de 
bobsleigh, d'installations de luge, d'installations de skeleton, nommément de pistes pour 
l'entraînement et les compétitions de skeleton, d'installations de hockey, d'installations de patinage 
de vitesse, d'installations de patinage récréatif, d'installations de gymnase, d'installations 
d'entraînement physique, d'installations de golf miniature, de conseils personnalisés 
d'entraînement physique, de services d'entraînement individuel, de programmes de consultation 
en entraînement sportif, de programmes éducatifs ayant trait au sport, nommément au hockey et à 
la ringuette, de leçons de patinage, de leçons de ski et de planche à neige, d'entraînement sportif, 
de services de ligues de hockey et de ringuette, de services de clubs et d'équipes de ski et de 
planche à neige, de services de santé, nommément de services de conseil liés à l'alimentation, 
des services de psychologie du sport, services d'entraînement physique et de services liés à 
l'alimentation; services de location d'équipement de sport et programmes d'entraînement sportif 
dans les domaines du ski alpin, du ski de fond, du bobsleigh, de la luge, du skeleton, du hockey et 
du patinage; festivals, nommément festivals de l'alimentation et fêtes du vin, festivals 
communautaires, festivals de musique, représentations devant public, nommément 
représentations de comédie musicale, de danse, d'humour, services d'animation, nommément de 



  1,738,251 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 22

conférenciers motivateurs, de magiciens, de chanteurs, d'acteurs, par des tiers; offre 
d'installations, nommément d'arénas et de salles de spectacle, tenue de compétitions sportives 
professionnelles et amateurs, nommément tournois de hockey, tournois de ringuette, courses de 
luge, courses de bobsleigh, courses de skeleton, courses de vélo de montagne, courses à pied, 
courses à obstacles, compétitions de ski, compétitions de planche à neige, tenue de réunions et 
de conférences dans les domaines du sport, nommément du sport professionnel et amateur, du 
développement des athlètes, de la culture de l'activité physique, du développement physique, de 
la santé et du bien-être, nommément de la santé mentale et physique.

Classe 43
(6) Services de traiteur, services de cafétéria, services de casse-croûte, services de restaurant; 
offre d'installations, nommément de salles de réception, d'installations de congrès, d'installations 
de réunion.

Classe 44
(7) Exploitation d'installations d'athlétisme, de sport, de tourisme, d'aventure, d'enseignement et 
de loisirs, nommément offre de douches; évaluation personnalisée de la condition physique, 
programmes de consultation en alimentation.
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 Numéro de la demande 1,751,436  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tokyo Electric Power Company Holdings, 
Incorporated
1-3, Uchisaiwai-Cho 1-Chome, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8560
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

Services
Classe 39
(1) Distribution et transport d'électricité; services de consultation dans les domaines de la 
distribution et du transport d'électricité.

Classe 40
(2) Production d'électricité; services de consultation dans le domaine de la production d'électricité.

Classe 42
(3) Conception industrielle, nommément conception de machinerie, d'équipement et d'instruments 
ainsi que de leurs pièces et accessoires, et services de consultation dans le domaine de la 
conception industrielle; services d'architecture; génie électrique; génie mécanique; génie civil; 
services de génie dans le domaine des centrales électriques; consultation dans le domaine de 
l'économie d'énergie; consultation technique dans les domaines de l'économie d'énergie et de 
l'efficacité énergétique; vérification énergétique; conception de centrales électriques et dessin de 
plans pour la construction de centrales électriques ainsi que consultation connexe; services de 
génie dans le domaine de l'alimentation en électricité; services de génie dans le domaine de 
l'alimentation en gaz; conception et développement de réseaux de distribution d'électricité; 
conception et développement de réseaux de distribution de gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2015, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2015-053540 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,753,702  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZixCorp Systems, Inc.
2711 North Haskell Avenue, Suite 2200
Dallas, TX 75204
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

ZIXDIRECTORY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de courriel; services de télécommunication, nommément services de communication 
personnelle, services de passerelle Internet et offre de connexions de courriel sécurisées à un 
réseau informatique mondial; acheminement de courriels; transmission sans fil par Internet ainsi 
que par des réseaux de communication, des appareils sans fil, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes de courriels de tiers et de données générales et 
commerciales de tiers cryptés ou non; messagerie électronique différée; transmission sans fil de 
courriels de tiers et de documents généraux et commerciaux de tiers, cryptés ou non, par des 
terminaux informatiques.

Classe 42
(2) Services de cryptage de données.
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 Numéro de la demande 1,755,730  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZixCorp Systems, Inc.
2711 North Haskell Avenue, Suite 2200
Dallas, TX 75204
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

ZIXPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de courriel et de messagerie instantanée; services de télécommunication, nommément 
services de communication personnelle, services de passerelle Internet et offre de connexions de 
courriel sécurisées à un réseau informatique mondial; acheminement de courriels; transmission 
sans fil par Internet ainsi que par des réseaux de communication, des appareils sans fil, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes de courriels de tiers et 
de données générales et commerciales de tiers cryptés ou non; messagerie électronique différée; 
transmission sans fil de courriels de tiers et de documents généraux et commerciaux de tiers, 
cryptés ou non, par des terminaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,760,941  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Bioepis Co., Ltd.
107, Cheomdan-daero, Yeonsu-gu
Incheon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOEPIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations d'anticorps pour le traitement des syndromes d'immunodéficience et des allergies, 
pour la régulation immunitaire, pour le traitement des maladies auto-immunes, pour le traitement 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif et des lésions connexes ainsi que de l'asthme, pour le traitement de l'arthrite, pour 
utilisation comme agents anticancéreux, pour le traitement du cancer, pour le traitement des 
tumeurs, pour le traitement des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson et de la maladie de Huntington, et pour le 
traitement du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations de protéines pour le traitement des syndromes d'immunodéficience et des allergies, 
pour la régulation immunitaire, pour le traitement des maladies auto-immunes, pour le traitement 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif et des lésions connexes ainsi que de l'asthme, pour le traitement de l'arthrite, pour 
utilisation comme agents anticancéreux, pour le traitement du cancer, pour le traitement des 
tumeurs, pour le traitement des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson et de la maladie de Huntington, ainsi que 
pour le traitement du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience ainsi que des 
allergies; préparations pour la régulation immunitaire; préparations pour le traitement des maladies 
auto-immunes; préparations pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif 
ainsi que de l'asthme et préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 



  1,760,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 27

inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations pour le traitement de l'arthrite; 
agents anticancéreux; préparations pour le traitement du cancer; préparations pour le traitement 
des tumeurs; préparations pour le diagnostic, nommément préparations pour le diagnostic des 
syndromes d'immunodéficience et des allergies, préparations pour le diagnostic des maladies auto-
immunes, préparations pour le diagnostic des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes ainsi que de l'asthme, 
préparations pour le diagnostic de l'arthrite, préparations pour le diagnostic des tumeurs, 
préparations pour le diagnostic des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson et de la maladie de 
Huntington, préparations pour le diagnostic du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité 
et de l'hypothyroïdie ainsi que réactifs de diagnostic médical; préparations pour le traitement des 
troubles du système nerveux central, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement 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 et des maladies de la moelle épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de 
Huntington ainsi que préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des infections du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations 
pour le traitement des maladies métaboliques, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques, nommément de la boulimie, de 
l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; cultures de tissus organiques à usage médical.

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques; recherche en bactériologie; recherche en 
biologie; recherche en biotechnologie; recherche et développement biopharmaceutiques; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; essai de matériaux; services en 
chimie, nommément consultation en chimie; recherche et analyse en chimie; consultation en 
biotechnologie; développement de produits pharmaceutiques à l'aide de cellules animales; 
recherche en technologie scientifique dans le domaine de la phytogénétique; location de matériel 
de laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2015, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 45-2015-0005844 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 1,778,036  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bunn-O-Matic Corporation
1400 Stevenson Drive
Springfield, IL 62703
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à café électriques; réservoirs à grains de café pour l'alimentation mécanique de 
moulins à café électriques; pièces de rechange pour moulins à café électriques; appareils 
électriques pour mousser le lait et moussoirs à lait électriques; pièces de rechange pour appareils 
électriques pour mousser le lait et moussoirs à lait; mélangeurs d'aliments électriques pour la 
préparation de granités et pièces de rechange connexes.

 Classe 09
(2) Système électronique pour la surveillance et l'entretien à distance d'équipement de préparation 
et de distribution d'aliments et de boissons constitué de matériel informatique et de logiciels 
permettant de faire fonctionner à distance l'équipement susmentionné à partir d'autres appareils 
informatiques électroniques, nommément à partir d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et de 
téléphones intelligents; système électronique pour la surveillance et l'entretien à distance 
d'équipement de préparation et de distribution d'aliments et de boissons constitué de matériel 
informatique et de logiciels permettant de faire fonctionner sur place l'équipement susmentionné à 
partir d'autres appareils informatiques électroniques, nommément à partir d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents; systèmes d'interface de communication câblés 
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pour la surveillance d'équipement de préparation et de distribution d'aliments et de boissons 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour le suivi de données concernant la 
fraîcheur, le volume distribué, le volume restant et la température et pour la communication de ces 
données à d'autres appareils informatiques câblés; systèmes d'interface de communication sans fil 
pour la surveillance d'équipement de préparation et de distribution d'aliments et de boissons 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour le suivi de données concernant la 
fraîcheur, le volume distribué, le volume restant et la température et pour la communication de ces 
données à d'autres appareils informatiques sans fil; systèmes d'interface de communication câblés 
pour la surveillance d'équipement de préparation et de distribution d'aliments et de boissons 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour le suivi de données concernant la 
fraîcheur, le volume distribué, le volume restant et la température et pour la communication de ces 
données à d'autres appareils informatiques sans fil; systèmes d'interface de communication sans 
fil pour la surveillance d'équipement de préparation et de distribution d'aliments et de boissons 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour le suivi de données concernant la 
fraîcheur, le volume distribué, le volume restant et la température et pour la communication de ces 
données à d'autres appareils informatiques câblés.

 Classe 11
(3) Distributeurs d'aliments et de boissons à température contrôlée pour utilisation avec des 
préparations moulues, en poudre et liquides pour boissons ainsi que pièces connexes; 
équipement électrique pour l'infusion de boissons, nommément infuseurs à café, infuseurs à thé, 
infuseurs à thé glacé et machines à expresso, appareils électriques de préparation de boissons 
chaudes à température contrôlée, nommément cafetières, théières, machines pour la préparation 
de boissons à base de concentré liquide, machines pour la préparation de boissons à base 
d'aromatisant en poudre, machines pour la préparation de boissons chaudes au chocolat, 
machines pour la préparation de boissons à partir d'une combinaison d'ingrédients en poudre et 
liquides ainsi que pièces de rechange connexes; distributeurs d'eau chaude à connecter aux 
distributeurs de boissons de même que pièces de rechange connexes; percolateurs électriques; 
infuseurs à thé et à thé glacé électriques ainsi que pièces de rechange connexes; équipement de 
réfrigération, nommément machines de refroidissement d'ingrédients et de distribution d'aliments 
pour la distribution de boissons semi-glacées, nommément machines à granités et pièces de 
rechange connexes; distributeurs de boissons frigorifiques et pièces de rechange connexes; 
distributeurs de jus à température contrôlée et pièces de rechange connexes; équipement 
électrique de distribution d'eau à température contrôlée, nommément distributeurs d'eau plate et 
pétillante installés sur et sous le comptoir ainsi que pièces de rechange connexes; chauffe-eau et 
distributeurs d'eau électriques, nommément chauffe-eau instantanés et distributeurs d'eau pour 
dessus de comptoir ainsi que pièces de rechange connexes; équipement de traitement de l'eau, 
nommément unités de filtration d'eau à cartouche et appareils de purification de l'eau; distributeurs 
de soupe électriques à température contrôlée; réchauds et fontaines à boissons électriques à 
température contrôlée ainsi que supports spécialement conçus pour les éléments susmentionnés 
et pièces de rechange connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86794447 en liaison avec le même genre de produits (1); 21 octobre 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86794440 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 21 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86794445 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,785,042  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Time Products, LLC
2 Wilbanks Road
Rome, GA 30161
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Montures pour lunettes de lecture.
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 Numéro de la demande 1,794,420  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

truRating Limited
Pendragon House 65 London Road, St 
Albans AL1 1LJ
Hertfordshire
UNITED KINGDOM

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) Gestion des affaires; traitement de données d'information d'études de marché et d'évaluations 
fournies par les consommateurs et par des tiers à un point de vente; traitement de données 
d'information de marketing grand public pour utilisation par des tiers; traitement de données 
d'information de marketing grand public pour utilisation par des entreprises; offre de données et 
d'analyses d'information de recherche commerciale dans les domaines des études de 
consommation, ainsi que des tendances liées aux produits et aux services de consommation; offre 
de données et d'analyses d'information de recherche commerciale, par ordinateur, dans les 
domaines des études de consommation, ainsi que des tendances liées aux produits et aux 
services de consommation; services de marketing d'entreprise et de consultation auprès des 
entreprises ainsi que services d'étude de consommation; conception et administration de 
sondages et d'évaluations par les clients, ainsi qu'analyse des réponses, de l'expérience et des 
sentiments des consommateurs par rapport aux sondages et aux évaluations; offre de conseils sur 
les marchés commerciaux, concernant l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs et des 
besoins des marchés, au moyen de données sensorielles, qualitatives et quantitatives; services 
d'information sur le marché de consommation pour utilisation par des entreprises; offre de 
renseignements commerciaux sur les marchés et de conseils commerciaux sur les marchés à des 
consommateurs; offre de services d'études et d'enquêtes de marché pour des entreprises; 
consultation en gestion des affaires, offre de services de conseil, d'information sur le marché et 
d'étude de marché basés sur les données de marché et les analyses de marché; analyses et 
études de marché; études et analyses de marché; services d'étude et d'analyse de marché; 
études de marché; services de recherche en marketing; étude des médias permettant aux 
entreprises d'améliorer l'expérience des clients et des revenus d'une entreprise, ainsi que 
consultation basée sur les données sur les consommateurs; offre de conseils sur les marchés 
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commerciaux, pour l'optimisation du rendement des affaires en fonction de données sur les 
marchés grand public et les marchés commerciaux, d'évaluations de marchés, d'évaluation du 
marché par des experts, d'information sur le marché et d'études de marché; services de recherche 
et d'analyse concernant l'interprétation des tendances du marché pour fournir les tendances du 
marché à des entreprises et à des consommateurs; services de recherche et d'analyse, ainsi que 
services de recherche concernant l'interprétation des tendances du marché pour fournir les 
tendances du marché à des entreprises et à des consommateurs par Internet; services de conseil 
dans le domaine des études de marché; analyse de données d'étude de marché; analyse de 
statistiques d'étude de marché; collecte d'information dans le domaine des études de marché; 
collecte d'information d'études de marché; études de marché informatisées; tenue d'études de 
marché; services dans les domaines de l'interprétation de données d'études de marché et de la 
formulation de conclusions connexes; études de marché à l'aide d'une base de données; services 
de collecte de données d'études de marché; services dans le domaine de l'extraction de données 
d'études de marché; services d'offre d'information relative aux études de marché à des tiers; 
services d'analyse et d'étude de marché; analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; services d'étude de marché informatisés; études de marché à l'aide d'une base de 
données; collecte d'information d'études de marché; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; information dans les domaines des analyses et des études de marché; offre 
d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; conseils dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; 
conseils en gestion des affaires; conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; prévisions 
économiques; analyse de données et de statistiques d'études de marché dans le domaine de 
l'industrie.

Classe 38
(2) Services de plateforme Web, nommément blogues interactifs dans les domaines des habitudes 
d'achat et de dépense des consommateurs, des études de marché et de la gestion des affaires, 
auxquels les consommateurs peuvent participer, concernant leurs habitudes et leurs exigences 
d'achat et de dépense, contenu créé par les utilisateurs, services de courriel, ainsi que services de 
messagerie instantanée et de messagerie texto (SMS).

Classe 41
(3) Publication de critiques et d'analyses d'études du marché pour les commerçants, les 
opérations interentreprises et les opérations d'entreprise à consommateur, les détaillants, les 
restaurants et les fournisseurs de services; édition électronique de critiques et d'analyses d'études 
du marché dans les domaines des commerçants, des opérations interentreprises et des 
opérations d'entreprise à consommateur, des détaillants, des restaurants et des fournisseurs de 
services dans les domaines des habitudes d'achat et de dépense des consommateurs, des études 
de marché et de la gestion des affaires; services d'information et d'enseignement pour les 
utilisateurs, les élèves et les parents, ayant trait à des cours; services d'information et 
d'enseignement pour les utilisateurs, les élèves et les parents, concernant des cours offerts en 
ligne aux utilisateurs d'un site Web.

Classe 42
(4) Développement et implémentation de logiciels pour les domaines de la science, des 
statistiques et de la technologie, ainsi que recherche et conception connexes; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique; installation, 
maintenance et réparation de logiciels.



  1,794,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 33

 Numéro de la demande 1,794,484  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison Five Hotels Group Limited
24/F, AXA Centre
151 Gloucester Road
Wan Chai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maison 5
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires; shampooings; savon, nommément savon pour la peau, savon pour le corps, 
savon à vaisselle, savon à raser, savon à lessive; lait nettoyant pour le visage; huiles essentielles 
parfumées à usage personnel pour l'aromathérapie et la fabrication de parfums; produits 
cosmétiques pour le bain, nommément huiles de bain à usage cosmétique, poudre de bain à 
usage cosmétique, sels de bain à usage cosmétique, produits pour le bain, perles de bain, bain 
moussant, cristaux de bain; cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crème 
antirides; crème pour blanchir les dents, crème pour blanchir la peau; crèmes contre les macules.

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; études 
de marché; enquêtes commerciales, nommément services d'enquête privée et de sécurité, 
évaluations des risques d'entreprise, enquêtes commerciales dans les domaines des fusions et 
des acquisitions, évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; relations publiques; 
consultation en gestion des affaires; recherche en marketing; gestion hôtelière; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; consultation 
en gestion de personnel.

Classe 41
(2) Services d'orientation professionnelle et services de formation sur l'hébergement; organisation 
et tenue d'ateliers pour l'offre de formation à des entreprises dans tous les domaines ayant trait 
aux services de gestion et de marketing d'entreprise; publication de textes; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de mise en page à des fins 
d'édition; services de club, nommément services de club hôtelier, services de club de restauration, 
services de club de danse, services de club d'évènements musicaux, services de club de spa, 
services de club de santé; services de club de santé.

Classe 44
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(3) Bureau d'hébergement, nommément courtage en réservations d'hôtels et de pensions; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; hôtels; restaurants libre-service; services de 
bar; salon de thé; réservation de maisons de tourisme; location de salles de réunion; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; cliniques médicales; soins de santé, 
nommément services de soins de santé à domicile, administration de régimes de soins de santé et 
de plans de limitation des coûts de soins de santé, services de soins de santé, nommément 
services de naturopathie, services d'acupuncture, services d'homéopathie; services 
d'aromathérapie; maisons de soins infirmiers; offre de conseils sur les régimes alimentaires; bains 
turcs; salons de beauté; salons de coiffure; manucure; services de spa santé.

Classe 45
(4) Organisation et préparation de cérémonies de mariage; gestion de cérémonies de mariage.



  1,795,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 35

 Numéro de la demande 1,795,697  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MomoIP LLC
60 East 11th Street
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

FUKU
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais FUKU est LUCKY.

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar; services de restaurant; services de restaurant, y compris 
services de restaurant avec service aux tables et services de comptoir de plats à emporter; 
services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à 
emporter.
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 Numéro de la demande 1,797,860  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Huiles alimentaires, nommément huiles végétales, huiles de tournesol pour aliments et huiles de 
sésame pour aliments; huiles de cuisson; lentilles sèches; haricots secs; fruits séchés et pois 
chiches.

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation-exportation, nommément importation et exportation de produits 
alimentaires, sauf de suppléments nutritifs et alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,799,124  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REX INC.
133 BOAKE TRAIL
RICHMOND HILL
ONTARIO L4B 3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le rouge, 
le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de deux caractères farsis noirs dont le point dans la partie supérieure de chacun d'eux 
est rouge. L'ensemble des caractères est entouré d'un polygone rouge aux côtés arrondis. 
L'arrière-plan des caractères se trouvant à l'intérieur du polygone rouge est blanc. Une ligne verte 
suit le contour de la partie inférieure du polygone; la ligne ne touche pas le polygone puisqu'un 
petit espace se trouve entre la ligne verte et le polygone rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères farsis CHIN CHIN est CHEERS! .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères farsis est CHIN CHIN.

Produits
 Classe 21

(2) Verrerie pour boissons; marmites et casseroles.

 Classe 29
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(1) Haricots en conserve; légumes en conserve; pâte de fruits; pâte de pois chiches (houmos); 
confitures; cornichons; oignons marinés; légumes marinés; fruits en conserve; légumes en 
conserve; ail en conserve; pâte de tomates.

 Classe 30
(3) Riz; épices; thé.
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 Numéro de la demande 1,799,403  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microban Products Company
11400 Vanstory Drive
Huntersville, NC 28078
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le bleu et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un cercle bleu entouré d'une forme triangulaire bleue sur le côté supérieur droit et 
d'une forme rectangulaire orange sur les côtés supérieur gauche et inférieur droit du cercle. La 
forme triangulaire bleue est bleu foncé et contient un petit triangle bleu clair pointant vers la droite. 
La forme rectangulaire orange est orange foncé et contient deux petits triangles orange clair 
pointant respectivement vers la gauche et vers le bas. Le mot MICROBAN est bleu et figure à côté 
du dessin constitué d'un cercle bleu ainsi que d'un triangle et d'un rectangle entourant ce cercle.

Produits
 Classe 05

Enduits antimicrobiens pour prévenir la prolifération de la moisissure, des bactéries et des 
champignons sur des surfaces domestiques et industrielles, ainsi que sur des polymères, des 
tissus et de la céramique; préparations antimicrobiennes contre la moisissure et les bactéries pour 
les surfaces domestiques et industrielles, ainsi que les polymères, les tissus et la céramique; 
savons liquides antimicrobiens pour les mains; désinfectants tout usage pour inhiber la 
prolifération des bactéries sur des surfaces domestiques et industrielles, ainsi que des polymères, 
des tissus et de la céramique; désinfectants pour l'hygiène corporelle, nommément désinfectants 
pour les comptoirs domestiques, les planchers, les salles de bain, ainsi que les autres tissus; 
désinfectants pour l'assainissement nommément pour l'inhibition de la prolifération des bactéries 
sur des surfaces domestiques, ainsi que sur des polymères, des tissus et de la céramique; 
nettoyants désinfectants pour la salle de bain; produits de neutralisation des odeurs pour tapis et 
tissus.

Services
Classe 42



  1,799,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 40

Services de génie et de consultation pour la conception sur mesure de traitements antimicrobiens 
utilisés dans la fabrication de divers biens de consommation et produits professionnels, y compris 
ceux en polymère, en tissu et en céramique; services de génie et de consultation pour la 
conception sur mesure de traitements chimiques et d'agents de finition pour tissus et polymères; 
services de génie et de consultation pour la conception sur mesure de traitements antimicrobiens 
et antifongiques pour application sur des bâtiments et des automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87044464 en liaison avec le même genre de produits; 30 août 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87155449 en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,802,550  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Board of Regents of the University 
of Texas System, a state agency of Texas
201 West 7th Street
Austin, TX 78701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAY & THE SUNBEATABLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel de cours téléchargeable dans le domaine de la protection solaire et du cancer de la 
peau, documents téléchargeables dans le domaine de la protection solaire et du cancer de la peau 
offerts par un site Web, publications électroniques téléchargeables, à savoir articles et brochures 
dans le domaine de la protection solaire et du cancer de la peau.

 Classe 16
(2) Livres, dépliants éducatifs ainsi que livres, brochures et magazines éducatifs imprimés pour 
enfants et adultes, tous dans le domaine de la protection solaire et du cancer de la peau, trousses 
éducatives vendues comme un tout dans le domaine de la protection solaire et du cancer de la 
peau, y compris matériel didactique imprimé et matériel complémentaire, nommément vidéos et 
matériel éducatif musical sur supports numériques, livres, brochures et magazines éducatifs 
imprimés dans le domaine de la protection solaire et du cancer de la peau.

Services
Classe 41
Services de bienfaisance, nommément offre de matériel éducatif, à savoir de livres, de brochures, 
de matériel éducatif imprimé, de vidéos éducatives et de matériel éducatif musical aux enfants et 
aux adultes pour les renseigner sur la protection solaire et le cancer de la peau, tenue 
d'expositions éducatives dans le domaine de la protection solaire et du cancer de la peau, 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
protection solaire et du cancer de la peau, offre d'un site Web contenant des blogues et des 
publications, à savoir des articles et des brochures dans le domaine de la protection solaire et du 
cancer de la peau.
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 Numéro de la demande 1,810,218  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NITTA CORPORATION
4-4-26 Sakuragawa, Naniwa-ku, Osaka
556-0022
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Agences d'importation-exportation de produits; services de vente au détail et en gros, nommément 
services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par 
sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, de courroies de transmission pour 
machines et moteurs à usage industriel; services de vente au détail et en gros, nommément 
services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par 
sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, de transporteurs à courroie; 
services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au détail et en gros et 
services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs finaux par 
des distributeurs, de courroies de transport de produits et d'assemblages; services de vente au 
détail et en gros, nommément services de vente au détail et en gros et services de vente au détail 
et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, de 
courroies pour machines; services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au 
détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des 
utilisateurs finaux par des distributeurs, de tuyaux flexibles hydrauliques, pneumatiques et de 
transport de fluide en plastique; services de vente au détail et en gros, nommément services de 
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vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe 
des utilisateurs finaux par des distributeurs, de tuyaux flexibles hydrauliques, pneumatiques et de 
transport de fluide en caoutchouc; services de vente au détail et en gros, nommément services de 
vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe 
des utilisateurs finaux par des distributeurs, de tuyaux flexibles hydrauliques, pneumatiques et de 
transport de fluide en métal; services de vente au détail et en gros, nommément services de vente 
au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des 
utilisateurs finaux par des distributeurs, de tubes hydrauliques, pneumatiques et de transport de 
fluide en plastique; services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au détail 
et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs 
finaux par des distributeurs, de tubes hydrauliques, pneumatiques et de transport de fluide en 
caoutchouc; services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au détail et en 
gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs 
finaux par des distributeurs, de tubes hydrauliques, pneumatiques et de transport de fluide en 
métal; services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au détail et en gros et 
services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs finaux par 
des distributeurs, de raccords en caoutchouc et de joints en plastique pour tuyaux ainsi que de 
tubes hydrauliques, pneumatiques et de transport de fluide en caoutchouc et en plastique; 
services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au détail et en gros et 
services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs finaux par 
des distributeurs, de raccords et de joints en métal pour tuyaux et tubes; services de vente au 
détail et en gros, nommément services de vente au détail et en gros et services de vente au détail 
et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, de 
courroies de transmission pour véhicules terrestres; services de vente au détail et en gros, 
nommément services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en 
ligne, par sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, de pièces et 
d'accessoires d'automobile; services de vente au détail et en gros, nommément services de vente 
au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des 
utilisateurs finaux par des distributeurs, de changeurs d'outils automatiques pour robots 
industriels; services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au détail et en 
gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs 
finaux par des distributeurs, de pièces et d'accessoires de changeurs d'outils automatiques pour 
robots industriels; services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au détail 
et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs 
finaux par des distributeurs, de pièces et d'accessoires de robots industriels; services de vente au 
détail et en gros, nommément services de vente au détail et en gros et services de vente au détail 
et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, de filtres à 
air pour purificateurs d'air à usage industriel; services de vente au détail et en gros, nommément 
services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par 
sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, de filtres chimiques pour 
purificateurs d'air à usage industriel; services de vente au détail et en gros, nommément services 
de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation 
directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, d'absorbants chimiques pour retirer les 
impuretés de l'air; services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au détail 
et en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs 
finaux par des distributeurs, de matériaux filtrants pour filtres à air de purificateurs d'air à usage 
industriel; services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au détail et en 
gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs 
finaux par des distributeurs, de rubans adhésifs thermosensibles pour le traitement de composants 
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électroniques; services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au détail et 
en gros et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs 
finaux par des distributeurs, de capteurs optiques, de capteurs de pression, de capteurs 
thermiques, de détecteurs de mouvement et de détecteurs de proximité à usage autre que 
médical; services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au détail et en gros 
et services de vente au détail et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs finaux par 
des distributeurs, de capteurs optiques, de capteurs de pression, de capteurs thermiques, de 
détecteurs de mouvement et de détecteurs de proximité à usage médical; services de vente au 
détail et en gros, nommément services de vente au détail et en gros et services de vente au détail 
et en gros en ligne, par sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, de logiciels 
pour le fonctionnement, la gestion et la commande de capteurs optiques, de capteurs de pression, 
de capteurs thermiques, de détecteurs de mouvement et de détecteurs de proximité.
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 Numéro de la demande 1,810,910  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE PPD INC.
325 Rue Principale N
Waterville
QUÉBEC J0B 3H0

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 17

Plastic bar stock used to manufacture medical implants.
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 Numéro de la demande 1,820,667  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Packaging Coordinators, Inc.
3001 Red Lion Road
Philadelphia, PA 19114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PCI PHARMA SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Emballage de produits pharmaceutiques et de produits de soins de santé selon les 
commandes et les spécifications de tiers; services de logistique pour des tiers, nommément 
stockage, transport de fret et livraison de produits pharmaceutiques pour des essais liés à la 
recherche clinique.

Classe 40
(2) Fabrication de formes pharmaceutiques pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87122777 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,820,771  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DURACELL U.S. OPERATIONS, INC.
1209 Orange Street
Wilmington , DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUST IS POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, piles boutons au lithium, 
batteries marines, piles et batteries solaires, batteries pour véhicules automobiles, piles et 
batteries rechargeables pour appareils photo et caméras ainsi que piles et batteries rechargeables 
à usage général; chargeurs de pile et de batterie pour utilisation avec des piles et des batteries 
rechargeables à usage général, des piles et des batteries rechargeables pour appareils photo et 
caméras, des batteries pour véhicules automobiles et des batteries pour téléphones cellulaires; 
blocs d'alimentation, nommément chargeurs portatifs utilisés pour recharger des appareils 
électroniques, nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes, des appareils photo et des caméras numériques, des lecteurs multimédias portatifs, 
nommément des lecteurs de musique numérique, des lecteurs de musique portatifs, des lecteurs 
vidéonumériques et des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs portatifs, des appareils 
électroniques de poche et vestimentaires, nommément des ordinateurs de poche et des montres 
intelligentes vestimentaires, des moniteurs d'activité vestimentaires, des systèmes mondiaux de 
localisation (GPS), des onduleurs pour l'alimentation électrique et des convertisseurs pour 
l'alimentation électrique; dispositifs de stockage d'énergie, nommément accumulateurs électriques.

 Classe 11
(2) Appareils et installations d'éclairage, nommément lampes de poche électriques, lampes de 
poche à DEL, appareils d'éclairage, gradateurs de lumière et ampoules.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2017, Pays ou Bureau: TONGA, demande no: TO/M/17
/03329 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,821,228  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIPSHOT ENTERPRISES CORPORATION
3005-8 The Esplanade
Toronto
ONTARIO M5E 0A6

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

RIPSHOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Décalcomanies promotionnelles.

 Classe 21
(3) Contenants jetables pour boissons.

 Classe 25
(4) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et boissons énergisantes.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées, nommément liqueurs et spiritueux, nommément absinthe, baijiu, 
bourbon, brandy, cachaça, cognac, gin, mezcal, pisco, rhum, soju, téquila, vermouth, vodka, 
whisky et cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,822,191  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ERDAL KILIC
119 Dariole Dr
Richmond Hill
ONTARIO L4E 0Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Pierre artificielle; blocs de béton; blocs rocheux; pierre de construction; pierres de construction; 
bustes en pierre; pierre calcaire; blocs de béton; pierres de scories; blocs de béton; bornes de 
protection en béton; revêtements de sol en béton; planchers en béton; pierres décoratives pour 
aquariums; dalles; pierre de fondation; granit; dalles funéraires en pierre; pierres tombales; chaux; 
calcaire; marbre; revêtements de sol en marbre; sculptures en marbre; carrelage en marbre; 
marbre pour utilisation comme matériau de construction; plaques commémoratives en pierre; 
pierre de monument; monuments en béton; monuments en marbre; monuments en pierre; pierre 
naturelle; dalles et carreaux de pierre naturelle; pierres de pavage; petites dalles de pavage; pierre 
siliceuse; statues en pierre, en béton et en marbre; statuettes en pierre, en béton et en marbre; 
statuettes en pierre; lanternes en pierre comme décorations de jardin; pieux d'amarrage en pierre; 
pavés en pierre; petites dalles de pavage en pierre; tuiles en pierre; sculptures en pierre; dalles de 
pierre; ardoises; matériaux de construction en pierre pelliculaire.

 Classe 20
(2) Lits réglables; matelas pneumatiques; accoudoirs; fauteuils; matelas à langer; tables à langer 
murales; tables à langer; berceaux; rideaux de bambou; chaises de banquet; tabourets de bar; 
mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; rideaux de perles pour la décoration; bases de 
lit; cadres de lit; matelas; côtés de lit; mobilier de chambre; lits; supports à livres; bibliothèques; 
bibliothèques; sièges d'appoint; bandes de protection pour mobilier; mobilier de camping; écrins; 
fauteuils-lits; coussins de chaise; coussinets de chaise; chaises; chaises longues; coffres à jouets; 
commodes; tables de salon; mobilier pour ordinateurs; tables consoles; présentoirs à costumes; 
supports à costumes; lits d'enfant; lits d'enfant pour bébés; armoires; crochets à rideaux; rails à 
rideaux; anneaux à rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; coussins; coussins remplis de 
poils; transats; rideaux de perles décoratifs; brillant décoratif; mobiles décoratifs; coussins 
décoratifs; plaques murales décoratives; bureaux; chaises de salle à manger; mobilier de salle à 



  1,822,191 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 50

manger; tables de salle à manger; comptoirs-vitrines; présentoirs; tables de présentation; divans; 
portes pour mobilier; table à dessin; tables à dessin; séparateurs de tiroir; commodes; tables à 
langer; sièges de repos; tables d'extrémité; lits pliants; chaises pliantes; sièges pliants; tablettes 
rabattables; tables pliantes; paniers à aliments; repose-pieds; repose-pieds; repose-pieds; 
cloisons de mobilier autoportantes; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres (mobilier); 
dessous de patte de mobilier; coussins de mobilier; portes de mobilier; jardinières (mobilier); 
mobilier de camping; cloisons de mobilier; paravents; étagères de mobilier; mobilier de jardin; 
chaises de coiffeur; stores d'intérieur; stores d'intérieur pour fenêtres; lits pour nourrissons; 
berceaux pour bébés; marchettes pour bébés; mobilier gonflable; oreillers gonflables; stores 
d'intérieur en tissu; stores vénitiens d'intérieur; présentoirs organisateurs pour bijoux; niches; 
armoires de cuisine; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; casiers; 
chaises longues; chaises de massage; tables de massage; mobilier de camping en métal; 
étagères en métal; armoires de rangement en métal; armoires à outils en métal; miroirs; 
présentoirs à journaux; fauteuils de bureau; chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; 
tables de bureau; ottomanes; mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; bancs de parc; 
mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; bancs de piano; cadres pour photos; oreillers; 
mobilier en plastique pour le jardin; comptoirs de vente; mobilier scolaire; coussins de siège; 
tablettes de rangement; armoires à chaussures; sièges de douche; buffets; matelas de sol; 
canapés-lits; canapés; matelas à ressorts; postes de travail debout; tables; tables à thé; stores 
verticaux; mobilier de rangement mural; stores; stores; boîtes en bois; pupitres; tables à écrire.

 Classe 24
(3) Linge de toilette; gants de toilette; serviettes de bain; serviettes de plage; linge de lit et de 
table; couvertures de lit; baldaquins; couvre-lits; couvre-matelas; ensembles de draps; draps; 
cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps; couvre-lits; couvertures; couvertures pour 
l'extérieur; tissu chenille; couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; serviettes en tissu; 
édredons; housses de matelas enveloppantes; tissus mélangés à base de coton; tissu de coton; 
tissus de coton; tissus en fil de gomme guipé à usage textile; revêtements en plastique pour 
mobilier; couvre-pieds; embrasses en matières textiles; embrasses en tissu; rideaux; rideaux en 
tissu; rideaux en plastique; housses de coussin; tissu de denim; tenture; rideaux (tentures); 
tentures; housses de couette; couettes; tissu de sparte; tissus à usage textile; tissus 
d'ameublement; essuie-mains; linge de cuisine; tissus de lin; housses de matelas; housses 
d'oreiller; draps; tissus pour tapis; tissus pour mobilier; velours; tissu de velours; rideaux en vinyle; 
rideaux de fenêtre.

 Classe 27
(4) Carpettes; gazon artificiel; gazon artificiel pour recouvrir des espaces récréatifs; tapis de bain; 
tapis de bain; carreaux de tapis; carreaux de tapis pour couvrir le sol; carreaux de tapis en tissu; 
tapis; tapis; tapis et carpettes; revêtements muraux en tissu; paillassons en tissu; paillassons; 
revêtements muraux en tissu; tapis; paillassons; carpettes en fourrure; tapis de protection 
emboîtables; carpettes; thibaudes d'insonorisation; tapis de bain en matières textiles; papier peint 
en tissu; papier peint.

Services
Classe 37
Restauration de bâtiments; réparation de mobilier; restauration de mobilier; rénovation 
d'habitations; installation de stores vénitiens; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation 
de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,823,464  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian National Railway Company
935 Rue De La Gauchetière West
16th Floor
Montréal
QUEBEC H3B 2M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANAPUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(2) Briques de pétrole solidifié enrobées de polymère issues du mélange et de l'enrobage du 
bitume.

 Classe 07
(1) Machines de solidification de pétrole liquide; machines de fluidification de pétrole solide.

Services
Classe 37
(1) Nettoyage environnemental, nommément récupération de pétrole solidifié déversé pendant le 
transport.

Classe 39
(2) Stockage de pétrole; services de chargement de fret; transport de fret par bateau, par train, par 
camion; transport de pétrole par pipelines. .

Classe 40
(3) Transformation de pétrole solidifié en pétrole liquéfié; transformation de pétrole en pétrole 
solifidié.
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 Numéro de la demande 1,824,149  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensio Inc., a Delaware Corporation
261 Madison Avenue, 25th Floor
New York, NY  10016
QUEBEC H3B 3X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Appareils pour la maison et la cuisine ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
mélangeurs électriques, batteurs sur pied électriques, batteurs à main électriques, batteurs à 
oeufs ou à pâte électriques, tranche-oeufs, trancheuses électriques pour aliments, robots 
culinaires électriques, broyeurs d'aliments électriques, meuleuses électriques à main, hachoirs 
électriques, éplucheurs d'aliments électriques, batteurs à aliments et à boissons, moulins à épices 
électriques, trancheuses à viande électriques, batteurs électriques, presse-fruits électriques, 
malaxeurs électriques à main à usage domestique, presse-fruits électriques à usage domestique, 
machines à râper les légumes, appareils pour la confection de pâtes alimentaires, trancheuses à 
viande, machines à saucisse, moulins électriques pour la cuisine, nommément moulins à épices, 
moulins à café et moulins pour aliments, moulins à poivre électriques, batteurs électriques pour lait 
fouetté, mélangeurs électriques, centrifugeuses électriques, presse-fruits électriques, appareils 
électriques pour faire des margaritas, moulins à café électriques, écrémeuses, moussoirs à lait 
électriques à main, couteaux électriques, affûte-couteaux électriques, machines pour affûter les 
couteaux, ouvre-boîtes électriques, appareils de scellement sous vide, lames pour robots 
culinaires électriques, broyeurs à glace électriques, tire-bouchons électriques, appareils 
électriques pour le scellement d'emballages de plastique, scelleuses électriques d'aliments, lave-
vaisselle.

 Classe 11
(2) Machines à café électriques, appareils électriques pour l'infusion du thé.
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 Numéro de la demande 1,824,193  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chiat Koo Lim
922 Evandale Lane
Sugar Land, TX 77479
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Innovo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de surveillance médicale, nommément sphygmo-oxymètres, tensiomètres artériels et 
thermomètres. Appareils médicaux, nommément aspirateurs nasaux, dispositifs d'électrothérapie 
pour la neurostimulation transcutanée à usage thérapeutique et médical.
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 Numéro de la demande 1,824,770  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C. R. BARD, INC., a legal entity
730 Central Avenue 
Murray Hill , NJ 07974
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALCYON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'imagerie ultrasonore.

 Classe 10
(2) Dispositifs et appareils médicaux, nommément systèmes à ultrasons, ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/273,846 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,824,905  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mon Sheong Foundation
11211 Yonge Street
Richmond Hill
ONTARIO L4S 0E9

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mon Sheong Court
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, MON SHEONG est le nom d'un homme d'une générosité légendaire qui a 
vécu en Chine environ 300 ans av. J.-C.

Services
Classe 36
(1) Services d'hébergement pour personnes âgées, nommément services de vente et de gestion 
de logements à bail viager pour les personnes âgées de 55 ans ou plus.

Classe 37
(2) Services d'hébergement pour personnes âgées, nommément ensembles résidentiels à bail 
viager pour les personnes âgées de 55 ans ou plus. .

Classe 39
(3) Services de soins et de soutien personnels aux personnes dans le besoin au sein de leur 
communauté, nommément services de livraison de repas.

Classe 41
(4) Programmes sociaux pour les personnes âgées de 55 ans ou plus, nommément causeries 
d'information sur la santé dans le domaine des cours d'entraînement physique et d'exercice.

Classe 43
(5) Services de soins et de soutien personnels aux personnes dans le besoin au sein de leur 
communauté, nommément services de préparation de repas; services d'hébergement pour les 
personnes âgées de 55 ans ou plus; services de maison de retraite pour les personnes âgées de 
55 ans ou plus; offre de centres de loisirs, nommément offre de pièces à usages multiples pour 
diverses activités récréatives, nommément services de gymnase, de terrain de badminton, de salle 
de mah-jong, de salle à manger et de bibliothèque; offre de centres communautaires pour la tenue 
de rassemblements et de rencontres à caractère social.

Classe 44
(6) Services pour les personnes âgées de 55 ans ou plus, nommément services de soins de santé 
à domicile; programmes sociaux pour les personnes âgées de 55 ans ou plus, nommément 
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causeries d'information sur la santé dans le domaine de l'alimentation; services de clinique 
médicale et de pharmacie sur place.

Classe 45
(7) Services de système de surveillance d'alertes médicales d'urgence et de système d'appels 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,824,906  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mon Sheong Foundation
11211 Yonge Street
Richmond Hill
ONTARIO L4S 0E9

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois 
caractères chinois sont blancs et placés dans un ovale rouge. Les trois mots MON SHEONG 
COURT sont bruns et écrits entre deux lignes horizontales roses. Les deux carpes koïs sont 
argent et couvertes de taches orange.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « mon sheong kwok » est « Mon 
Sheong house », et MON SHEONG est le nom d'un homme d'une générosité légendaire qui a 
vécu en Chine vers l'an 300 av. J.-C.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « mon sheong kwok ».

Services
Classe 36
(1) Services d'hébergement pour personnes âgées, nommément services de vente et de gestion 
de logements à bail viager pour les personnes âgées de 55 ans ou plus.

Classe 37
(2) Services d'hébergement pour personnes âgées, nommément ensembles résidentiels à bail 
viager pour les personnes âgées de 55 ans ou plus. .
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Classe 39
(3) Services de soins et de soutien personnels aux personnes dans le besoin au sein de leur 
communauté, nommément services de livraison de repas.

Classe 41
(4) Programmes sociaux pour les personnes âgées de 55 ans ou plus, nommément causeries 
d'information sur la santé dans le domaine des cours d'entraînement physique et d'exercice.

Classe 43
(5) Services de soins et de soutien personnels aux personnes dans le besoin au sein de leur 
communauté, nommément services de préparation de repas; services d'hébergement pour les 
personnes âgées de 55 ans ou plus; services de maison de retraite pour les personnes âgées de 
55 ans ou plus; offre de centres de loisirs, nommément offre de pièces à usages multiples pour 
diverses activités récréatives, nommément services de gymnase, de terrain de badminton, de salle 
de mah-jong, de salle à manger et de bibliothèque; offre de centres communautaires pour la tenue 
de rassemblements et de rencontres à caractère social.

Classe 44
(6) Services pour les personnes âgées de 55 ans ou plus, nommément services de soins de santé 
à domicile; programmes sociaux pour les personnes âgées de 55 ans ou plus, nommément 
causeries d'information sur la santé dans le domaine de l'alimentation; services de clinique 
médicale et de pharmacie sur place.

Classe 45
(7) Services de système de surveillance d'alertes médicales d'urgence et de système d'appels 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,826,013  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity
Level 54, Hopewell Centre
183 Queen's Road East
Hong Kong Adm. Region
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils de jardinage électriques, nommément coupe-herbe, coupe-bordures, tondeuses à gazon, 
taille-haies, débroussailleuses, souffleuses, aspirateurs-souffleurs, souffleurs à turbine, 
balayeuses, déchiqueteuses, scies, scies à chaîne, scies à long manche, cisailles à gazon, 
pulvérisateurs, souffleuses à neige, rotoculteurs, déchiqueteuses à feuilles, semeuses, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; engins de terrassement, nommément 
scarificateurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; sécateurs 
électriques ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; déchaumeuses 
électriques ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016436271 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,826,208  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saudi Arabian Industrial Investments 
Company
9th Floor, Tower A4, Granada Business 
Park 
Nakheel Area 
P.O. Box 5927
Riyadh 11432
SAUDI ARABIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUSSUR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers et de placement, nommément acquisition de placements de capitaux et 
analyse de placements ainsi que placement de capitaux propres dans des entreprises 
internationales, création d'occasions de placement de capitaux et de placement de fonds dans les 
domaines de la fabrication industrielle et des marchés de l'énergie.
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 Numéro de la demande 1,828,151  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LumenWerx ULC
393 St. Croix, Suite B
Saint-Laurent
QUEBEC H4B 2L3

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Luminaires, commandes électroniques et numériques servant au réglage de l'intensité lumineuse, 
de l'intensité des couleurs, des teintes de couleur, de la température de couleur, du flux lumineux, 
de la puissance thermique et de la consommation d'énergie pour matrices DEL, ballasts pour 
appareils d'éclairage.



  1,829,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 62

 Numéro de la demande 1,829,052  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medical Council of Canada
1021 Thomas Spratt Place
Ottawa
ONTARIO K1G 5L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres E, C et 
E sont orange clair, et la lettre C est blanche, les lettres E et C figurant dans un carré bleu clair, la 
lettre N est blanche dans un carré orange clair, la lettre E est orange clair dans un carré brun clair, 
et les mots ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ À EXERCER DE LA COLLABORATION 
NATIONALE EN MATIÈRE D'ÉVALUATION sont bleu clair.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques ayant trait à l'exercice de la médecine, à l'évaluation de 
l'enseignement de la médecine et à l'évaluation professionnelle des médecins.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, brochures d'information, documents, dépliants et livrets ayant trait à 
l'exercice de la médecine, à l'évaluation de l'enseignement de la médecine et à l'évaluation 
professionnelle des médecins.

Services
Classe 36
(1) Commandite de projets de recherche et de développement dans les domaines de l'évaluation 
de l'enseignement de la médecine et de l'évaluation professionnelle des médecins.

Classe 41
(2) Élaboration, mise en oeuvre et administration d'un programme de simplification du processus 
d'évaluation pour les diplômés en médecine de l'étranger souhaitant obtenir un permis pour 
exercer la médecine au Canada; élaboration, validation et mise en oeuvre d'outils et de stratégies 
de qualification et d'examen pour évaluer les compétences des médecins, nommément 
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élaboration et mise en oeuvre d'un programme d'évaluation du rendement professionnel pour 
évaluer les compétences des médecins; administration d'évaluations et d'examens de 
compétences en médecine; administration d'un programme national pour la pratique de la 
médecine, nommément administration d'un programme national pour l'offre de services de 
délivrance de titres de compétences professionnels aux médecins pour la vérification de leurs 
compétences et de leurs connaissances pour le compte de tiers; conception, validation et 
administration d'examens normalisés dans le domaine de la médecine; recherche et 
développement dans les domaines de l'évaluation de l'enseignement de la médecine et de 
l'évaluation professionnelle des médecins; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, de colloques et d'ateliers dans le domaine des normes de 
qualification des médecins; élaboration et diffusion de matériel éducatif, nommément de 
brochures, de documents, de dépliants, de livrets et de bulletins d'information dans les domaines 
des normes de qualification des médecins, de la recherche en enseignement de la médecine et de 
l'évaluation du rendement dans la pratique; tenue de cours dans les domaines de la formation et 
de l'évaluation des professionnels de la santé; services de conseil, de consultation et d'information 
ayant trait à l'élaboration, à la validation et à l'application de normes de qualification en médecine; 
élaboration d'un programme pancanadien d'évaluation de la capacité à exercer ayant trait aux 
normes communes d'évaluation dans les domaines de la qualification des médecins, de la 
recherche en enseignement de la médecine et de l'évaluation du rendement dans la pratique, 
élaboration d'un programme complet de formation d'évaluateurs de la pratique pour appuyer les 
évaluateurs de médecins dans leur observation des candidats dans les domaines de la 
qualification des médecins, de la recherche en enseignement de la médecine et de l'évaluation du 
rendement dans la pratique, élaboration d'un programme de recherche pour favoriser la prise de 
décisions stratégiques fondées sur des données probantes, développement et lancement d'un 
portail d'orientation consacré à la pratique de la médecine au Canada.
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 Numéro de la demande 1,830,261  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marpac, LLC
2015 Capital Drive
Wilmington, NC 28405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROHM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques pour couvrir les bruits, nommément générateurs de sons électroniques 
pour produire des sons de fond et des sons favorisant le sommeil.
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 Numéro de la demande 1,834,291  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSH HOME APPLIANCES CORPORATION
1901 Main Street, Suite 600
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HeatShift
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Machines et équipement pour la maison et la cuisine, nommément surfaces de cuisson 
électriques; pièces constituantes de tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,835,963  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP 
LLC
Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
Wilmington, Delaware 19808
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

TUMSFAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pour le tractus gastro-intestinal, nommément préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux.
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 Numéro de la demande 1,835,964  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP 
LLC
Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
Wilmington, Delaware 19808
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

VITE COMME TUMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pour le tractus gastro-intestinal, nommément préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux.
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 Numéro de la demande 1,836,675  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ÉPIC - Centre de médecine préventive et 
d'activité physique de l'Institut de 
Cardiologie de Montréal
5055, rue St-Zotique Est
Montreal
QUÉBEC H1T 1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Articles promotionnels nommément sacs de sport.

 Classe 25
(2) Articles promotionnels nommément vêtements sport et casquettes.

 Classe 28
(3) Articles promotionnels nommément balles de golf.

Services
Classe 44
Centre de prévention et de réadaptation cardiovasculaire qui aide les gens à acquérir de saines 
habitudes de vie et à les maintenir
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 Numéro de la demande 1,837,633  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni
Via Mantova 166
Parma PR
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGUMOTTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(3) Gelées, nommément vitamines gélifiées à saveur de fruits.

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits, nommément fruits et légumes cuits en conserve, compotes de fruits, gelées, 
nommément, gelées de fruits, gelées et confitures, gelées de viande; confitures; compotes; oeufs, 
lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, anchois, bouillons, soupes, caviar, 
conserves de fruits, légumineuses en conserve, fromages, laits fouettés, fruits tranchés, fruits 
congelés, fruits en conserve, fruits conservés dans l'alcool, fruits confits, champignons en 
conserve, gélatine sucrée, gelées alimentaires; gelée de fruits, préparations à soupes aux 
légumes; légumineuses séchées et transformées, nommément gourganes, haricots secs, lentilles, 
pois secs, pois chiches, haricots à oeil noir; lentilles en conserve, salade de fruits, salade de 
légumes, margarine, crème fouettée, crème laitière, produit laitier; croustilles, croustilles faibles en 
gras; poisson en conserve, volaille non vivante; préparations pour faire de la soupe; grignotines à 
base de fruits; jus de légumes pour la cuisine; jus de tomate pour la cuisine; yogourt.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales transformées, nommément céréales de déjeuner et grignotines à 
base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries en 
sucre et granules de confiserie pour la cuisson, crème glacée, sucre, miel, mélasse, levure, levure 
chimique; sel; moutarde, vinaigre; épices, glace, aliments à base d'avoine, nommément gruau et 
grignotines à base d'avoine, pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine, 
amidon alimentaire; anis, anis étoilé, assaisonnements; aromatisants pour café; aromatisants 
alimentaires; aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour 
gâteaux, autres que les huiles essentielles; gruau; barres de céréales riches en protéines; 
bâtonnets de réglisse [confiseries]; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons 
à base de chocolat; boissons à base de thé; bicarbonate de soude pour la cuisine; biscuits au 
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malt; petits-beurre; friandises et sucreries; petits pains; crèmes-desserts; cacao; boissons au 
cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; café non torréfié; cannelle (épice); 
bonbons; condiments, nommément sauces salées, ail haché fin, sauce tomate et sauce à salade, 
sauce pour pâtes alimentaires; craquelins; couscous [semoule]; gâteaux; farine de blé; farine de 
légumineuses à usage alimentaire; gelées de fruits pour la confiserie; glace à rafraîchir; levure en 
poudre; macaronis; mayonnaise; biscottes; pain sans levain; chapelure; petits pains; pâtes 
alimentaires; sauce au pesto; pizzas; raviolis; sauce tomate; sauce soya; sauce à salade; 
sandwichs; poivre; semoule; gruau de maïs; grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
riz; sorbets [glaces]; spaghettis; sauces au jus de viande; nouilles; tartelettes; vermicelles 
[nouilles]; assaisonnement de safran; gingembre, à savoir épice en poudre.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302016000117903 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,839,042  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Packsize LLC
3760 W. Smart Pack Way
Salt Lake City, Utah 84104
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X4
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines d'emballage sur mesure entièrement automatisées pour la production d'emballages en 
carton ondulé selon les besoins pour l'emballage de marchandises; machines d'emballage sur 
mesure entièrement automatisées pour la coupe, le pliage, l'étiquetage et le collage d'emballages 
en carton ondulé.
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 Numéro de la demande 1,839,594  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY 
LIMITED
c/o WS Li
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAPORESSO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs pour cigarettes électroniques; batteries pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions 
liquides pour cigarettes électroniques; cigares; étuis à cigarettes; fume-cigares; fume-cigares en 
métal précieux; tubes à cigarettes; pipes à tabac; atomiseurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité télévisée pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; consultation en organisation des affaires; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des cigarettes électroniques; 
services d'administration des affaires; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes 
d'utilisateur privilégié; offre de stratégies de marketing pour des tiers; agences d'importation-
exportation.
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 Numéro de la demande 1,840,389  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Navraj Goraya
c/o Grubman Shire & Meiselas, PC
152 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

NAV
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir représentations devant public par un artiste de musique; 
divertissement, à savoir prestations visuelles et sonores d'un artiste de musique; divertissement, 
nommément prestations d'un artiste de musique; services de divertissement offerts par un artiste 
de musique, nommément composition de musique et de chansons à des fins autres que 
publicitaires, enregistrement de musique, production de musique; services de divertissement, 
nommément diffusion de nouvelles et d'information sur un artiste de musique ainsi que 
transmission en continu par Internet d'enregistrements audio, vidéo et audiovisuels présentant des 
enregistrements musicaux et des représentations musicales.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/462,730 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,841,069  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Artur Czajkowski MARKARTUR
Melgiewska Street 30 D
20-234 
Lublin
POLAND

Agent
TEITELBAUM BOUEVITCH & MCLACHLEN
834 Colonel By Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

meteor
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements imperméables, nommément gants, pantalons, vestes, manteaux, pantalons, 
costumes, chaussures de marche, chaussures de sport, bottes en caoutchouc, bottes 
imperméables, bottes d'hiver, bottes pour femmes, bottes pour hommes; vêtements en cuir, 
nommément gants, pantalons, shorts, pantalons, costumes, jupes, robes, chemisiers, vestes, 
manteaux, pantoufles, chaussures de marche, chaussures de sport, chaussures habillées, 
chaussures de détente, chaussures pour femmes, chaussures pour hommes, chaussures 
habillées, bottillons, bottes d'hiver, bottes pour femmes, bottes pour hommes et ceintures; 
vêtements en similicuir, nommément gants, pantalons, shorts, pantalons, costumes, jupes, robes, 
chemisiers, vestes, manteaux, pantoufles, chaussures de marche, chaussures de sport, 
chaussures habillées, chaussures de détente, chaussures pour femmes, chaussures pour 
hommes, chaussures habillées, bottillons, bottes d'hiver, bottes pour femmes, bottes pour 
hommes et ceintures; vêtements d'extérieur, nommément gants, pantalons, costumes, vestes, 
manteaux, pantoufles, chaussures de marche, chaussures de sport, chaussures habillées, 
chaussures de détente, bottillons, bottes en caoutchouc, bottes imperméables, bottes d'hiver, 
bottes pour femmes, bottes pour hommes et ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de golf, casquettes de baseball, casquettes tricotées, tuques, bandeaux et fichus.

 Classe 28
(2) Articles de gymnastique et de sport, nommément anneaux, cerceaux, tapis, tremplins, barres 
parallèles, poutres, chevaux sautoirs, protège-bras, plastrons, protecteurs faciaux, genouillères, 
filets, balles et ballons de sport, gants de sport.
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 Numéro de la demande 1,841,127  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolfgang  Bülow
c/o Bionic Production GmbH
Am Schleusengraben 14, 21029
Hamburg
GERMANY

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le turquoise (PANTONE 3135 C)* est revendiqué comme caractéristique de la marque. * 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, nommément 
machines de coupe pour le travail des métaux, machines de découpage à l'emporte-pièce, 
emboutisseuses, foreuses pour le travail des métaux, machines d'électrodéposition, machines 
d'extrusion de métaux, machines d'extrusion du plastique, machines de moulage par extrusion, 
machines à forger, machines de meulage pour le travail des métaux; pompes, compresseurs et 
ventilateurs comme pièces de machine et de moteur; machines et appareils de coupe, de perçage, 
d'abrasion, d'affûtage et de traitement de surfaces, nommément machines de coupe pour le travail 
des métaux, outils à pointe de diamant pour couper les métaux, machines de découpage à 
l'emporte-pièce, emboutisseuses, machines de coupe et de finition d'engrenages; compresseurs 
comme pièces de machine et de moteur; embrayages pour machinerie industrielle; matériel 
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agricole et équipement de terrassement, de construction, d'extraction de pétrole et de gaz ainsi 
que d'exploitation minière, nommément extracteurs miniers, arrache-pieux; chaînes 
d'entraînement pour machines; machines à repasser, nommément perceuses à colonne, presses 
à usage industriel, presses mécaniques pour le travail des métaux, presses pour l'extrusion des 
métaux, presses hydrauliques à pétrole pour le travail des métaux, matrices à étirer pour le 
formage des métaux; machines à repasser à usage commercial; mèches de perceuse électrique, 
nommément outils rapportés pour machines à travailler les métaux, forets pour machines 
d'exploitation minière, forets de centrage, à savoir pièces de machine, outils de carottage, trépans 
pour le forage de roches, outils d'exploitation minière, mèches de perceuse électrique; 
génératrices de courant; moules, nommément moules pour le forgeage; pompes, nommément 
pompes pneumatiques, pompes volumétriques, pompes comme pièces de machine et de moteur; 
machines de treuillage, nommément treuils, moteurs de treuil; machines pour la fabrication de 
joints, nommément machines à jointer le métal, machines à jointer le contreplaqué, fraises à fileter 
pour machines; couteaux mécaniques, nommément couteaux électriques, machines à affûter les 
couteaux; roues pour machinerie industrielle; freins pour machines industrielles; chaînes à 
rouleaux, à savoir pièces de machine; fraiseuses; fraises à fileter pour fraiseuses; souffleuses pour 
la compression, l'évacuation et le transport des gaz; engrenages réducteurs, à savoir pièces de 
machine; perceuses, nommément perceuses pneumatiques, perceuses à colonne, foreuses pour 
le travail des métaux, appareils de forage; robots industriels; chaudières de moteur à vapeur; 
machines de façonnage et de moulage, nommément machines de moulage par extrusion, moules 
pour le forgeage, machines de moulage par injection, machines de moulage par compression; 
machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchissage, nommément machines de 
nettoyage de sable, machines de nettoyage à la vapeur, aspirateurs, machines de nettoyage de 
moteurs d'avion, machines à essorer le linge; robots industriels pour la fabrication; machines pour 
le brunissage et le polissage du métal; distributeurs; machines à détourer; imprimantes 3D; 
boîtiers, nommément corps de palier pour machines; robots industriels pour pièces à travailler; 
machines de façonnage, nommément machines à façonner pour le travail des métaux; machines 
de transfert, nommément transporteurs; ponceuses; fraises à tailler les engrenages (machines-
outils); fraiseuses; axes pour machines.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de contrôle (inspection), nommément mètres à ruban, appareils photo 
et caméras pour la surveillance et l'inspection de l'équipement dans une installation d'assemblage 
automobile; thermomètres infrarouges pour la vérification d'équipement électrique; instruments de 
surveillance, nommément capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de proximité, 
capteurs thermiques, capteurs pour déterminer l'accélération, capteurs pour déterminer la vitesse, 
capteurs de calage, appareils photo et caméras; appareils d'analyse à usage autre que médical, 
nommément vérificateurs de pile et de batterie, testeurs de liquide de frein, multimètres, 
vérificateurs de continuité, appareils d'essai de ductilité, machines d'essai de la compression de 
métaux, machines d'essai de la résistance de métaux, machines d'essai de plastiques, machines 
et instruments de vérification de la rugosité de surfaces; logiciels de génie mécanique, 
nommément logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; instruments d'analyse 
pour la photogrammétrie; appareils de développement photographique, nommément machines de 
développement de photos; numériseurs 3D; appareils de saisie et de développement d'images, 
nommément numériseurs d'images, logiciels pour le traitement d'images.

 Classe 12
(3) Pièces et accessoires pour véhicules aériens et véhicules spatiaux, nommément roues de train 
d'atterrissage pour avions, hélices d'avion, sièges d'avion, ailerons d'avion, hélices d'avion; pièces 
et accessoires pour véhicules, nommément pièces constituantes pour automobiles, jantes de roue 



  1,841,127 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 77

pour automobiles, pompes à air pour automobiles; pièces et accessoires pour véhicules marins, 
nommément défenses de bateau, toiles de bateau, défense pour bateaux, gaffes, gréement de 
bateau, barres franches de bateau, bômes pour bateaux; véhicules et moyens de transport, 
nommément avions, véhicules spatiaux, wagons à passagers, automobiles.

Services
Classe 40
(1) Impression ainsi que développement photographique et cinématographique, nommément 
impression de dessins pour des tiers, impression de motifs, impression de photos, services de 
cyanotypie; impression de dessins pour des tiers; construction sur mesure de machines, 
nommément fabrication sur mesure d'automobiles, fabrication sur mesure de bateaux, fabrication 
sur mesure d'avions; services de reproduction 3D, nommément reproduction d'oeuvres d'art.

Classe 42
(2) Services de génie ayant trait au traitement de données, nommément développement et 
création de programmes informatiques pour le traitement de données; conception de matériel 
informatique; services de génie ayant trait à la programmation informatique, nommément 
programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; services de génie 
pour l'analyse de machinerie, nommément services de programmation informatique pour l'analyse 
commerciale et la production de rapports connexes; conception d'instruments, nommément 
services de conception informatique; services de recherche et de développement dans le domaine 
du génie, nommément recherche ayant trait au génie mécanique, recherche ayant trait au génie 
électrique, recherche ayant trait à l'ingénierie des matériaux, recherche ayant trait au génie 
chimique; conception de périphériques d'ordinateur; services de conception ayant trait au matériel 
informatique et aux programmes informatiques; développement de matériel informatique pour les 
industries de la fabrication; analyse de génie technologique, nommément services de consultation 
en conception de produits, conception d'aéronefs; services de conception en génie industriel; 
services de consultation en génie, nommément consultation technique dans le domaine des 
pièces de véhicule automobile, consultation technique dans le domaine du génie aérospatial, 
consultation ayant trait à la vérification de la sécurité de biens de consommation; services de 
conception assistée par ordinateur; développement de matériel informatique; design automobile; 
développement de logiciels pour le traitement d'images; conception de matériel imprimé, 
nommément conception graphique, conception d'emballages, conception d'outils, conception de 
prothèses; conception de véhicules ainsi que de pièces et de composants de véhicule; services de 
conception informatique; développement de logiciels de traitement de texte; conception en arts 
graphiques; développement, programmation et implémentation de logiciels; développement de 
programmes informatiques; génie mécanique; services de consultation en conception de produits; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; contrôle de la qualité de 
matériaux de construction, nommément contrôle de la qualité de pièces d'automobile; conception 
de systèmes informatiques; conception d'outils; services de conseil dans les domaines du 
développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; conception de logiciels 
pour des tiers; conception de voitures; conception et développement de logiciels; essai de la 
fonctionnalité de machines, nommément essai et évaluation de matériaux, essai d'ordinateurs, 
conception et essai de nouveaux produits pour des tiers, essai de matériaux en laboratoire; 
services de conception de pièces de véhicule automobile; analyse du comportement structural de 
matériaux de construction, nommément analyse structurale et fonctionnelle de pièces de véhicule 
automobile; conception de pièces de véhicule automobile.

Revendications
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Date de priorité de production: 02 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016425639 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,841,329  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endress+Hauser Flowtec AG
Kägenstrasse 7
4153 Reinach
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

PICOMAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de mesure électriques et électroniques, notamment débitmètres, appareils de mesure de 
la viscosité, nommément viscosimètres, densimètres, appareils de mesure, nommément 
débitmètres polyphasiques pour déterminer la composition de milieux polyphasiques, notamment 
de liquides, de suspensions, d'émulsions, de gaz et de vapeurs, tous les produits susmentionnés 
des domaines suivants : technologies de mesure de procédés industriels, technologies 
d'automatisation de procédés industriels et technologies de mesure environnementale, notamment 
dans les domaines suivants : industrie de l'eau douce et des eaux usées, industrie des produits 
alimentaires et des boissons, industrie chimique, industrie pharmaceutique, industrie pétrolière et 
gazière, industrie des centrales électriques, industrie du papier et industrie des matières 
premières; appareils de signalisation et de surveillance, nommément débitmètres, tous les 
produits susmentionnés des domaines suivants : technologies de mesure de procédés industriels, 
technologies d'automatisation de procédés industriels et technologies de mesure 
environnementale, notamment dans les domaines suivants : industrie de l'eau douce et des eaux 
usées, industrie des produits alimentaires et des boissons, industrie chimique, industrie 
pharmaceutique, industrie pétrolière et gazière, industrie des centrales électriques, industrie du 
papier et industrie des matières premières; appareils, nommément débitmètres pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de signaux et de données, en l'occurrence de 
débit, de volume de débit et de température, tous les produits susmentionnés des domaines 
suivants : technologies de mesure de procédés industriels, technologies d'automatisation de 
procédés industriels et technologies de mesure environnementale, notamment dans les domaines 
suivants : industrie de l'eau douce et des eaux usées, industrie des produits alimentaires et des 
boissons, industrie chimique, industrie pharmaceutique, industrie pétrolière et gazière, industrie 
des centrales électriques, industrie du papier et industrie des matières premières; appareils de 
régulation, notamment appareils électriques et électroniques de régulation pour la régulation des 
paramètres de procédés et de qualité, nommément régulateurs de débit et logiciels pour 
l'installation, la surveillance, la commande, l'entretien et le fonctionnement des appareils de 
mesure et de régulation susmentionnés, nommément des régulateurs de débit, tous les produits 
susmentionnés des domaines suivants : technologies de mesure de procédés industriels, 
technologies d'automatisation de procédés industriels et technologies de mesure 



  1,841,329 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 80

environnementale, notamment dans les domaines suivants : industrie de l'eau douce et des eaux 
usées, industrie des produits alimentaires et des boissons, industrie chimique, industrie 
pharmaceutique, industrie pétrolière et gazière, industrie des centrales électriques, industrie du 
papier et industrie des matières premières.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 65578
/2016 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,841,332  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endress+Hauser Flowtec AG
Kägenstrasse 7
4153 Reinach
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

PICOMASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de mesure électriques et électroniques, notamment débitmètres, viscosimètres, 
densimètres, appareils de mesure pour déterminer la composition de contenu polyphasique, 
notamment de liquides, de suspensions, d'émulsions, de gaz et de vapeurs, nommément 
vibromètres et logiciels pour l'installation, la surveillance, la commande, la gestion et le 
fonctionnement des produits susmentionnés, tous les produits susmentionnés étant pour utilisation 
dans les domaines de la technologie de mesure de procédés industriels, de la technologie 
d'automatisation de procédés industriels et de la technologie de mesure liée à l'environnement, 
notamment dans les domaines de l'industrie de l'eau douce et des eaux usées, de l'industrie des 
produits alimentaires et des boissons, de l'industrie chimique, de l'industrie pharmaceutique, de 
l'industrie pétrolière et gazière, de l'industrie des centrales électriques, de l'industrie du papier et 
de l'industrie des matières premières; appareils et instruments, nommément appareils de 
traitement de signaux numériques pour la signalisation et la surveillance de l'état de 
fonctionnement d'appareils de mesure électriques et électroniques, nommément débitmètres pour 
la mesure de paramètres de procédés, et logiciels pour l'installation, la surveillance, la commande, 
la gestion et le fonctionnement des produits susmentionnés, tous les produits susmentionnés étant 
pour utilisation dans les domaines de la technologie de mesure de procédés industriels, de la 
technologie d'automatisation de procédés industriels et de la technologie de mesure liée à 
l'environnement, notamment dans les domaines de l'industrie de l'eau douce et des eaux usées, 
de l'industrie des produits alimentaires et des boissons, de l'industrie chimique, de l'industrie 
pharmaceutique, de l'industrie pétrolière et gazière, de l'industrie des centrales électriques, de 
l'industrie du papier et de l'industrie des matières premières; appareils, nommément débitmètres 
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de signaux et de données, en l'occurrence 
du débit, du volume et de la température, pour utilisation avec les produits susmentionnés et les 
logiciels pour l'installation, la surveillance, la commande, la gestion et le fonctionnement des 
produits susmentionnés, tous les produits susmentionnés étant pour utilisation dans les domaines 
de la technologie de mesure de procédés industriels, de la technologie d'automatisation de 
procédés industriels et de la technologie de mesure liée à l'environnement, notamment dans les 
domaines de l'industrie de l'eau douce et des eaux usées, de l'industrie des produits alimentaires 
et des boissons, de l'industrie chimique, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie pétrolière et 
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gazière, de l'industrie des centrales électriques, de l'industrie du papier et de l'industrie des 
matières premières; appareils de régulation, notamment appareils de régulation électriques et 
électroniques pour la régulation des paramètres de procédés et de qualité, nommément 
régulateurs de débit dans le domaine de la technologie de l'automatisation, et logiciels pour 
l'installation, la surveillance, la commande, la gestion et le fonctionnement des produits 
susmentionnés, tous les produits susmentionnés étant pour utilisation dans les domaines de la 
technologie de mesure de procédés industriels, de la technologie d'automatisation de procédés 
industriels et de la technologie de mesure liée à l'environnement, notamment dans les domaines 
de l'industrie de l'eau douce et des eaux usées, de l'industrie des produits alimentaires et des 
boissons, de l'industrie chimique, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie pétrolière et gazière, 
de l'industrie des centrales électriques, de l'industrie du papier et de l'industrie des matières 
premières.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 65582
/2016 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,841,333  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endress+Hauser Flowtec AG
Kägenstrasse 7
4153 Reinach
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

PICOWIRL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de mesure électriques et électroniques, notamment débitmètres, viscosimètres, 
densimètres, appareils de mesure pour déterminer la composition de contenu polyphasique, 
notamment de liquides, de suspensions, d'émulsions, de gaz et de vapeurs, nommément 
vibromètres et logiciels pour l'installation, la surveillance, la commande, la gestion et le 
fonctionnement des produits susmentionnés, tous les produits susmentionnés étant pour utilisation 
dans les domaines de la technologie de mesure de procédés industriels, de la technologie 
d'automatisation de procédés industriels et de la technologie de mesure liée à l'environnement, 
notamment dans les domaines de l'industrie de l'eau douce et des eaux usées, de l'industrie des 
produits alimentaires et des boissons, de l'industrie chimique, de l'industrie pharmaceutique, de 
l'industrie pétrolière et gazière, de l'industrie des centrales électriques, de l'industrie du papier et 
de l'industrie des matières premières; appareils et instruments, nommément appareils de 
traitement de signaux numériques pour la signalisation et la surveillance de l'état de 
fonctionnement d'appareils de mesure électriques et électroniques, nommément débitmètres pour 
la mesure de paramètres de procédés, et logiciels pour l'installation, la surveillance, la commande, 
la gestion et le fonctionnement des produits susmentionnés, tous les produits susmentionnés étant 
pour utilisation dans les domaines de la technologie de mesure de procédés industriels, de la 
technologie d'automatisation de procédés industriels et de la technologie de mesure liée à 
l'environnement, notamment dans les domaines de l'industrie de l'eau douce et des eaux usées, 
de l'industrie des produits alimentaires et des boissons, de l'industrie chimique, de l'industrie 
pharmaceutique, de l'industrie pétrolière et gazière, de l'industrie des centrales électriques, de 
l'industrie du papier et de l'industrie des matières premières; appareils, nommément débitmètres 
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de signaux et de données, en l'occurrence 
du débit, du volume et de la température, pour utilisation avec les produits susmentionnés et les 
logiciels pour l'installation, la surveillance, la commande, la gestion et le fonctionnement des 
produits susmentionnés, tous les produits susmentionnés étant pour utilisation dans les domaines 
de la technologie de mesure de procédés industriels, de la technologie d'automatisation de 
procédés industriels et de la technologie de mesure liée à l'environnement, notamment dans les 
domaines de l'industrie de l'eau douce et des eaux usées, de l'industrie des produits alimentaires 
et des boissons, de l'industrie chimique, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie pétrolière et 
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gazière, de l'industrie des centrales électriques, de l'industrie du papier et de l'industrie des 
matières premières; appareils de régulation, notamment appareils de régulation électriques et 
électroniques pour la régulation des paramètres de procédés et de qualité, nommément 
régulateurs de débit dans le domaine de la technologie de l'automatisation, et logiciels pour 
l'installation, la surveillance, la commande, la gestion et le fonctionnement des produits 
susmentionnés, tous les produits susmentionnés étant pour utilisation dans les domaines de la 
technologie de mesure de procédés industriels, de la technologie d'automatisation de procédés 
industriels et de la technologie de mesure liée à l'environnement, notamment dans les domaines 
de l'industrie de l'eau douce et des eaux usées, de l'industrie des produits alimentaires et des 
boissons, de l'industrie chimique, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie pétrolière et gazière, 
de l'industrie des centrales électriques, de l'industrie du papier et de l'industrie des matières 
premières.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 65583
/2016 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,841,340  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endress+Hauser Flowtec AG
Kägenstrasse 7
4153 Reinach
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

PICOTHERM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de mesure électriques et électroniques, notamment débitmètres, viscosimètres, 
densimètres, appareils de mesure pour déterminer la composition de contenu polyphasique, 
notamment de liquides, de suspensions, d'émulsions, de gaz et de vapeurs, nommément 
vibromètres et logiciels pour l'installation, la surveillance, la commande, la gestion et le 
fonctionnement des produits susmentionnés, tous les produits susmentionnés étant pour utilisation 
dans les domaines de la technologie de mesure de procédés industriels, de la technologie 
d'automatisation de procédés industriels et de la technologie de mesure liée à l'environnement, 
notamment dans les domaines de l'industrie de l'eau douce et des eaux usées, de l'industrie des 
produits alimentaires et des boissons, de l'industrie chimique, de l'industrie pharmaceutique, de 
l'industrie pétrolière et gazière, de l'industrie des centrales électriques, de l'industrie du papier et 
de l'industrie des matières premières; appareils et instruments, nommément appareils de 
traitement de signaux numériques pour la signalisation et la surveillance de l'état de 
fonctionnement d'appareils de mesure électriques et électroniques, nommément débitmètres pour 
la mesure de paramètres de procédés, et logiciels pour l'installation, la surveillance, la commande, 
la gestion et le fonctionnement des produits susmentionnés, tous les produits susmentionnés étant 
pour utilisation dans les domaines de la technologie de mesure de procédés industriels, de la 
technologie d'automatisation de procédés industriels et de la technologie de mesure liée à 
l'environnement, notamment dans les domaines de l'industrie de l'eau douce et des eaux usées, 
de l'industrie des produits alimentaires et des boissons, de l'industrie chimique, de l'industrie 
pharmaceutique, de l'industrie pétrolière et gazière, de l'industrie des centrales électriques, de 
l'industrie du papier et de l'industrie des matières premières; appareils, nommément débitmètres 
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de signaux et de données, en l'occurrence 
du débit, du volume et de la température, pour utilisation avec les produits susmentionnés et les 
logiciels pour l'installation, la surveillance, la commande, la gestion et le fonctionnement des 
produits susmentionnés, tous les produits susmentionnés étant pour utilisation dans les domaines 
de la technologie de mesure de procédés industriels, de la technologie d'automatisation de 
procédés industriels et de la technologie de mesure liée à l'environnement, notamment dans les 
domaines de l'industrie de l'eau douce et des eaux usées, de l'industrie des produits alimentaires 
et des boissons, de l'industrie chimique, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie pétrolière et 
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gazière, de l'industrie des centrales électriques, de l'industrie du papier et de l'industrie des 
matières premières; appareils de régulation, notamment appareils de régulation électriques et 
électroniques pour la régulation des paramètres de procédés et de qualité, nommément 
régulateurs de débit dans le domaine de la technologie de l'automatisation, et logiciels pour 
l'installation, la surveillance, la commande, la gestion et le fonctionnement des produits 
susmentionnés, tous les produits susmentionnés étant pour utilisation dans les domaines de la 
technologie de mesure de procédés industriels, de la technologie d'automatisation de procédés 
industriels et de la technologie de mesure liée à l'environnement, notamment dans les domaines 
de l'industrie de l'eau douce et des eaux usées, de l'industrie des produits alimentaires et des 
boissons, de l'industrie chimique, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie pétrolière et gazière, 
de l'industrie des centrales électriques, de l'industrie du papier et de l'industrie des matières 
premières.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 65584
/2016 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,841,761  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VP Racing Fuels, Inc.
204 East Rhapsody 
San Antonio, Texas 78216
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRENCH IN A CAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour le traitement de carburants; additifs chimiques pour l'essence; additifs 
chimiques pour carburants; additifs chimiques pour utilisation dans des carburants pour véhicules 
automobiles, des carburants marins, des carburants d'aviation, des carburants pour petits 
moteurs, des carburants diesels marins et d'autres carburants pour moteurs; additifs chimiques 
pour utilisation avec des carburants de moteurs à combustion interne.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/452904 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,842,120  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE C.
V.
a company organized and existing under 
the laws of Mexico
Periferico Sur No. 8500
Tramo Morelia Chapala
Tlaquepaque, Jalisco
C.P. 45609
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément téquila, téquila aromatisée et boissons 
alcoolisées à base de téquila, sauf la liqueur à base de malt.
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 Numéro de la demande 1,842,757  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anacott Steel Limited
Lower Ground Floor
111 Charterhouse Street
London EC1M 6AW
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

ÂME PURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de toilette à usage personnel, sanitaire et déodorant, nommément huile 
pour bébés, lotion pour bébés, poudre pour bébés, shampooing, revitalisant, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, huile pour le corps, savons louffas, savon liquide pour le visage et le 
corps, désincrustant pour le visage et le corps, savon liquide pour les parties intimes ainsi que 
produits de rasage, crème à raser et huile à raser, dentifrice, bain de bouche, bain de bouche en 
vaporisateur, shampooing sec, revitalisant sans rinçage, produit de protection contre la chaleur à 
vaporiser, gel coiffant, mousse coiffante, cire coiffante, fixatif, crème lissante pour les cheveux, 
hydratant pour les mains, vernis à ongles, vernis de finition, dissolvant à vernis à ongles, crème 
épilatoire et huile épilatoire, démaquillant; porte-cotons à usage cosmétique; parfums et huiles 
essentielles à usage cosmétique; démaquillant et tampons imprégnés de démaquillant; produits de 
soins de la peau; produits cosmétiques pour les cils et les sourcils; produits à base de collagène à 
usage cosmétique; produits de soins capillaires; crèmes cosmétiques; crèmes solaires; produits 
pour améliorer l'apparence des cheveux clairsemés; trousses de cosmétiques, trousses de 
maquillage, trousses de vernis à ongles, trousses de toilette, en l'occurrence huile pour bébés, 
lotion pour bébés, poudre pour bébés, trousses de toilette, en l'occurrence shampooing, 
shampooing sec, revitalisant, revitalisant sans rinçage, produit de protection contre la chaleur à 
vaporiser, gel coiffant, mousse coiffante, cire coiffante, fixatif, crème lissante pour les cheveux, 
trousses de toilette, en l'occurrence savon liquide pour le corps, savon pour le corps, huile pour le 
corps, savons louffas, savon liquide pour le visage et le corps, désincrustant pour le visage et le 
corps, hydratant pour les mains et savon liquide pour les parties intimes, trousses de toilette, en 
l'occurrence produits de rasage, crème à raser et huile à raser, trousses de toilette, en 
l'occurrence dentifrice, bain de bouche et bain de bouche en vaporisateur.

 Classe 05
(2) Désinfectant pour les mains et désinfectant pour les ongles; produits désinfectants pour la 
peau; trousses de toilette, en l'occurrence désinfectant pour les mains et les ongles ainsi que 
produits désinfectants pour la peau; confiseries hypocaloriques, nommément chocolat, amandes, 
gelées de fruits, barres, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux, crêpes, 
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brownies, biscuits, petits fours, biscuits secs, tous pour l'alimentation, petits gâteaux pour 
l'alimentation, édulcorant artificiel pour l'alimentation, édulcorant naturel pour l'alimentation; 
suppléments alimentaires d'acides aminés; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; 
boissons hypocaloriques, nommément thé, café, boissons fouettées, laits fouettés, boissons 
énergisantes, suppléments alimentaires en gel pour augmenter l'énergie, produits laitiers, jus, 
bière, cola, eau à usage médical; aliments hypocaloriques, nommément bonbons, barres 
énergisantes, céréales, crème glacée, riz, nouilles, graines, salades, sauces, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux, crêpes, brownies, biscuits, petits fours, 
biscuits secs, tous adaptés à l'alimentation; légumes pour l'alimentation; sucre hypocalorique à 
usage médical; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains et 
des animaux; huiles de poisson comestibles contenant des acides gras oméga-3 pour 
l'alimentation; protéine comme supplément alimentaire pour les humains et les animaux; protéines 
en poudre comme supplément alimentaire pour la consommation humaine; substances diététiques 
contenant des acides aminés à usage médical et vétérinaire; substances diététiques, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments; antiseptiques pour l'hygiène; produits à 
base de plantes pour la pousse des cheveux.

 Classe 08
(6) Rasoirs, fers à défriser, fers à friser; trousses de manucure.

 Classe 10
(3) Rouleaux et appareils de massage facial à usage cosmétique; rouleaux et appareils de 
massage facial manuels ainsi que rouleaux et appareils de massage corporel pour l'application de 
produits de soins de la peau à usage cosmétique.

 Classe 11
(7) Séchoirs à cheveux.

 Classe 21
(8) Peignes à sourcils, peignes à cheveux, peignes à coiffer, pinceaux et brosses cosmétiques, 
brosses à cheveux, brosses à coiffer, brosses à dents, recourbe-cils; trousses de toilette, en 
l'occurrence peignes, pinceaux et brosses cosmétiques, recourbe-cils, peignes à coiffer et brosses 
à coiffer.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; sous-vêtements; lingerie.

 Classe 26
(5) Rallonges de cheveux; postiches; accessoires pour cheveux.



  1,844,323 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 91

 Numéro de la demande 1,844,323  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited
4/F., Chow Sang Sang Building
229 Nathan Road
Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est A DOT, EYE, PRODUCT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DIAN, JING, PIN.

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, bracelets pour montres et chronomètres; palladium, platine, 
ornements, nommément ornements pour cheveux, ornements de chapeau et figurines 
ornementales en métal précieux, métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, pierres semi-précieuses, 
ornements en argent, nommément figurines ornementales en argent, articles plaqués, 
nommément bijoux plaqués de métaux précieux, perles, diamants, jade, bijoux en corail, cristaux, 
nommément bijoux en cristal et verres de montre, agates, pièces de monnaie en or, bagues, 
boucles d'oreilles, épingles de bijouterie, pinces de cravate, épinglettes en métaux précieux, 
nommément épingles de bijouterie et épinglettes décoratives, colliers, broches de bijouterie, 
bracelets-joncs, pendentifs, bracelets et leurs imitations, nommément bijoux d'imitation et fausses 
pierres pour la confection de bijoux.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de magasin de vente en gros de métaux précieux et de leurs 
alliages ainsi que de produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément de bijoux, de 
pierres précieuses, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres, 
d'horloges, de bracelets pour montres et de chronomètres; agences d'importation et d'exportation; 
concession dans les domaines des bijoux, des pierres précieuses, de l'horlogerie et des 
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instruments chronométriques, nommément des montres, des horloges, des bracelets pour 
montres et des chronomètres; services de vente au détail en ligne et services de vente par 
correspondance de métaux précieux et de leurs alliages ainsi que de produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément de bijoux, de pierres précieuses, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, nommément de montres, d'horloges, de bracelets pour montres et de 
chronomètres, de même que services de publicité, nommément diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers pour la promotion de la vente de métaux précieux et de leurs alliages ainsi que de 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément de bijoux, de pierres précieuses, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres, d'horloges, de bracelets 
pour montres et de chronomètres pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
vente aux enchères; gestion des affaires; recherche en marketing et réalisation d'études de 
marché; organisation d'expositions dans le domaine des bijoux à des fins commerciales et 
publicitaires; organisation de salons commerciaux dans le domaine des bijoux à des fins 
commerciales et publicitaires; relations publiques; services d'agence de publicité; promotion des 
ventes pour des tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; offre de services d'information et de 
consultation dans le domaine des services de vente au détail et en gros de métaux précieux et de 
leurs alliages ainsi que de produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément de bijoux, de 
pierres précieuses, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres, 
d'horloges, de bracelets pour montres et de chronomètres.
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 Numéro de la demande 1,844,324  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited
4/F., Chow Sang Sang Building
229 Nathan Road
Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, bracelets pour montres et chronomètres; palladium, platine, 
ornements, nommément ornements pour cheveux, ornements de chapeau et figurines 
ornementales en métal précieux, métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, pierres semi-précieuses, 
ornements en argent, nommément figurines ornementales en argent, articles plaqués, 
nommément bijoux plaqués de métaux précieux, perles, diamants, jade, bijoux en corail, cristaux, 
nommément bijoux en cristal et verres de montre, agates, pièces de monnaie en or, bagues, 
boucles d'oreilles, épingles de bijouterie, pinces de cravate, épinglettes en métaux précieux, 
nommément épingles de bijouterie et épinglettes décoratives, colliers, broches de bijouterie, 
bracelets-joncs, pendentifs, bracelets et leurs imitations, nommément bijoux d'imitation et fausses 
pierres pour la confection de bijoux.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de magasin de vente en gros de métaux précieux et de leurs 
alliages ainsi que de produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément de bijoux, de 
pierres précieuses, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres, 
d'horloges, de bracelets pour montres et de chronomètres; agences d'importation et d'exportation; 
concession dans les domaines des bijoux, des pierres précieuses, de l'horlogerie et des 
instruments chronométriques, nommément des montres, des horloges, des bracelets pour 
montres et des chronomètres; services de vente au détail en ligne et services de vente par 
correspondance de métaux précieux et de leurs alliages ainsi que de produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément de bijoux, de pierres précieuses, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, nommément de montres, d'horloges, de bracelets pour montres et de 
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chronomètres, de même que services de publicité, nommément diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers pour la promotion de la vente de métaux précieux et de leurs alliages ainsi que de 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément de bijoux, de pierres précieuses, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres, d'horloges, de bracelets 
pour montres et de chronomètres pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
vente aux enchères; gestion des affaires; recherche en marketing et réalisation d'études de 
marché; organisation d'expositions dans le domaine des bijoux à des fins commerciales et 
publicitaires; organisation de salons commerciaux dans le domaine des bijoux à des fins 
commerciales et publicitaires; relations publiques; services d'agence de publicité; promotion des 
ventes pour des tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; offre de services d'information et de 
consultation dans le domaine des services de vente au détail et en gros de métaux précieux et de 
leurs alliages ainsi que de produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément de bijoux, de 
pierres précieuses, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément de montres, 
d'horloges, de bracelets pour montres et de chronomètres.
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 Numéro de la demande 1,845,313  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandhills Publishing Company
120 West Harvest Drive
Lincoln, NE 68521
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

PRE-AUCTIONTIME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant des fiches descriptives de 
machinerie et d'équipement de construction lourde, de machinerie et d'équipement agricoles, de 
camions et de semi-remorques à vendre par des tiers au prix de gros; offre d'un répertoire en ligne 
d'information liée aux ventes aux enchères dans les domaines de la machinerie et de l'équipement 
de construction lourde, de la machinerie et de l'équipement agricoles, des camions et des semi-
remorques; réseautage d'affaires, nommément facilitation des relations d'affaires entre acheteurs 
et vendeurs dans les domaines de la machinerie et de l'équipement de construction lourde, de la 
machinerie et de l'équipement agricoles, des camions et des semi-remorques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/499684 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,845,791  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CKE RESTAURANTS HOLDINGS, INC.
6700 Tower Circle, Suite 1000
Franklin, TN 37067
UNITED STATES OF AMERICA

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

Services
Classe 43
Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87295965 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,846,336  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROSE LIFESTYLE LLC, a legal entity
200 Park Avenue South
Suite 1700
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINKNIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Tenue d'expositions de divertissement, à savoir de festivals du vin et de gastronomie; services 
de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services de divertissement, à 
savoir prestations de musique et spectacles de danse devant public; services de divertissement, à 
savoir présentation de prestations de musique devant public; services de divertissement, à savoir 
pique-niques; services de divertissement, nommément dégustations de vin et d'aliments; services 
de divertissement, nommément organisation d'évènements de divertissement social, nommément 
de présences de célébrités, planification de fêtes et planification d'évènements.

(2) Tenue d'expositions de divertissement, à savoir de festivals du vin et de gastronomie; services 
de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services de divertissement, à 
savoir prestations de musique et spectacles de danse devant public; services de divertissement, à 
savoir présentation de prestations de musique devant public; services de divertissement, à savoir 
pique-niques; services de divertissement, nommément dégustations de vin et d'aliments; services 
de divertissement, nommément dégustations de vin; services de divertissement, nommément 
organisation d'évènements de divertissement social, nommément de présences de célébrités, 
planification de fêtes et planification d'évènements.
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 Numéro de la demande 1,846,893  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CI Technologies, Inc.
P.O. Box 551700
Jacksonville, FL 32255-1700
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

IAPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la tenue et la coordination d'enquêtes internes dans des organisations de sécurité 
publique, nommément pour la gestion des rapports d'incidents relatifs aux ressources humaines, 
le suivi du rendement des employés et des enquêtes sur l'inconduite des employés, le repérage 
proactif des employés qui profiteraient d'intervention rapide, ainsi que le suivi et le maintien de 
l'intégrité organisationnelle; logiciels pour la gestion des ressources humaines dans des 
organisations de sécurité publique, nommément pour la gestion des rapports d'incidents relatifs 
aux ressources humaines, le suivi du rendement des employés et des enquêtes sur l'inconduite 
des employés, le repérage proactif des employés qui profiteraient d'intervention rapide, ainsi que 
le suivi et le maintien de l'intégrité organisationnelle.

Services
Classe 42
Développement et implémentation de logiciels pour la tenue et la coordination d'enquêtes internes 
dans des organisations de sécurité publique; développement et implémentation de logiciels pour la 
gestion des ressources humaines dans des organisations de sécurité publique, nommément la 
gestion des rapports d'incidents relatifs aux ressources humaines, le suivi du rendement des 
employés et des enquêtes sur l'inconduite des employés, le repérage proactif des employés qui 
profiteraient d'intervention rapide, ainsi que le suivi et le maintien de l'intégrité organisationnelle.
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 Numéro de la demande 1,846,943  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HESH 2 WIRELESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Écouteurs et casques d'écoute permettant d'utiliser un téléphone mobile tout en gardant les mains 
libres; écouteurs; casques d'écoute; micro-casques pour utilisation avec des appareils mobiles, 
nommément des téléphones mobiles, des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs 
tablettes et des lecteurs de supports numériques.
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 Numéro de la demande 1,848,028  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBQ In The Park Pty Ltd.
19 Fullerton Street
2295
Stockton NSW
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Barbecues, grils, grils électriques, grils au gaz, cuisinières.

 Classe 21
(2) Grils de camping.
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 Numéro de la demande 1,848,865  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure 
extérieure et les mots « Works with » sont gris. Les mots « Apple HomeKit » sont noirs. La maison 
à gauche des mots est orange clair à l'extérieur et passe graduellement au jaune vers l'intérieur. 
La maison se trouve à l'intérieur d'une boîte grise.

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; matériel informatique; appareils de communication sans fil pour la transmission de 
données électroniques et de contenu multimédia, nommément de messages vocaux, d'images, 
d'audioclips et de vidéoclips, nommément ordinateurs portables, téléphones intelligents, montres 
intelligentes et lunettes intelligentes; périphériques d'ordinateur pour ordinateurs portables, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, montres intelligentes et lunettes 
intelligentes, nommément boîtiers décodeurs, enregistreurs vocaux numériques et enregistreurs 
vidéonumériques, systèmes d'alarme et de surveillance résidentiels, nommément alarmes de 
sécurité et avertisseurs d'incendie, détecteurs et moniteurs de fumée et de monoxyde de carbone, 
interrupteurs d'éclairage, commutateurs et prises électriques et électroniques, équipement de 
gestion de l'énergie, nommément commutateurs électroniques, minuteries, commandes et 
capteurs pour la surveillance et le contrôle d'équipement résidentiel de climatisation, de chauffage 
et de ventilation, appareils électroménagers; thermostats, moniteurs et commandes pour appareils 
et systèmes de climatisation, de chauffage et de ventilation, nommément radiateurs électriques 
portatifs, climatiseurs, thermostats, humidificateurs, déshumidificateurs et ventilateurs électriques; 
serrures de porte électriques et électroniques; télécommandes pour l'ouverture et la fermeture de 
portes de garage; panneaux de commande d'éclairage électroniques résidentiels; prises de 
courant; interrupteurs et commutateurs électriques et électroniques pour l'ouverture et la fermeture 
de rideaux de fenêtre électroniques.

 Classe 11
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(2) Ampoules, appareils d'éclairage et lampes électriques; appareils de chauffage électriques 
résidentiels, nommément radiateurs électriques portatifs, climatiseurs et ventilateurs électriques à 
usage domestique.

Services
Classe 42
Programmation informatique; conception et développement de logiciels; services de consultation 
en matière de développement de logiciels; services de soutien et de consultation pour l'élaboration 
de systèmes et d'applications informatiques; offre d'information dans le domaine du 
développement de logiciels en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1059340 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,849,848  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIFAX S.R.L.
Via Petrarca 2/1
35020 POLVERARA (PD)
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 09

(1) Appareils et instruments, nommément instruments de laboratoire servant à l'analyse 
d'échantillons de sang pour le test d'hémoglobine glyquée, le test de dépistage de la protéine C-
réactive et le test de vitesse de sédimentation, à des fins de recherche scientifique en laboratoire. .

 Classe 10
(2) Appareils et instruments de diagnostic servant à l'analyse d'échantillons de sang pour le test 
d'hémoglobine glyquée, le test de dépistage de la protéine C-réactive et le test de vitesse de 
sédimentation, à des fins médicales; analyseurs hématologiques pour le diagnostic médical; 
appareils pour l'analyse hématologique du sang.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16978801 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,850,135  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE NON-GMO PROJECT
1155 N State Street, Suite 502
Bellingham, WA 98225
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
Les produits des participants au programme (détenteurs de licence) sont conformes aux normes 
définies par le requérant concernant les pratiques exemplaires visant à éviter la contamination des 
produits par des organismes génétiquement modifiés. Un exemplaire du document regroupant les 
normes en vigueur au moment du dépôt de la demande, intitulé « Non-GMO Project Working 
Standard », est joint.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps, nommément lotions, savons et sels de bain, nettoyants 
domestiques, nommément nettoyants tout usage.

 Classe 05
(2) Suppléments, nommément concentrés de protéines liquides, eau enrichie d'électrolytes, 
protéines en poudre et vitamines; produits pour la consommation humaine, nommément 
préparation pour nourrissons; aliments pour bébés, nommément sauces aux fruits et purées de 
fruits, purées de légumes, purées de légumes et de riz, purées de légumes et de pâtes 
alimentaires, gruau, musli et grignotines aux fruits.

 Classe 18
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(3) Sacs compostables, nommément sacs à ordures pour la cuisine, sacs pour excréments de 
chien, sacs pour le gazon et les feuilles, sacs à déchets pour la toilette et sacs à provisions 
réutilisables.

 Classe 21
(4) Bols, assiettes, ustensiles de table et plateaux de service pour la cuisine.

 Classe 29
(5) Aliments transformés, non transformés et emballés, nommément succédanés de produits 
laitiers, nommément lait d'amande, lait de lin, lait de riz, lait de soya, boisson de soya aux oeufs, 
lait de coco, lait de chanvre, lait d'avoine, lait de noisette, yogourts, crème sure, fromages, beurre, 
boissons au soya, boissons aux amandes, pots à lait, garnitures et crèmes-desserts fouettées, 
produits laitiers, nommément fromages, yogourts et lait, grignotines, nommément barres aux noix, 
barres aux fruits, croustilles de fruits et fruits séchés, fruits et légumes frais, congelés et en 
conserve, viande et poisson frais, congelés et en conserve, tacos, burritos, pizza congelée, pâtes 
alimentaires et sauces emballées, soupes, croquettes végétariennes, escalopes, hot-dogs, 
saucisses ainsi que substituts de viande en lanières, crevettes, tofu et tempeh pour sautés; 
intrants pour la production d'aliments, nommément graines et herbes.

 Classe 30
(6) Aliments transformés, non transformés et emballés, nommément succédanés de produits 
laitiers, nommément crème glacée, sorbets, boissons fouettées et desserts glacés, produits 
laitiers, nommément crème glacée, pâtes à biscuits, pain, muffin, gâteau et préparations à crêpes, 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, bagels, brioches, petits pains, coquilles à 
taco, tortillas, sandwichs roulés, pâtes à pizza, gressins, brioches, scones, muffins, biscuits, 
biscuits secs et gâteaux, bonbons, nommément menthes pour rafraîchir l'haleine, grignotines, 
nommément tablettes de chocolat, croustilles, bretzels, maïs éclaté, craquelins et galettes de riz, 
chocolat biologique et végétalien, sirops, sucres, mélasse, miel, céréales et aliments de déjeuner, 
nommément musli et gruau, croquants au riz, blé d'Égypte, avoine, seigle, son, lin, flocons 
multicéréales et d'épeautre, barres de musli, barres de céréales et gaufres, huiles de cuisson, vins 
de cuisson, vinaigres, sauces à salade, sauces barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, sauce 
soya, tahini, herbes, épices, miso, salsas, marinades, moutarde, choucroute, tartinades, 
nommément tartinades de fruits, gelées et beurres de noix, farine, riz, haricots, lentilles, semoule 
de maïs, pâtes alimentaires; intrants pour la production d'aliments, nommément graines et herbes.

 Classe 32
(7) Aliments transformés, non transformés et emballés, nommément boissons, nommément jus de 
fruits, cocktails de fruits non alcoolisés, eau de coco et jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,850,180  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rally Health, Inc.
3000 K Street N.W., Suite 350
Washington, DC 20007
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

Applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre, 
de surveiller et de générer de l'information sur la santé, des renseignements médicaux et des 
rapports concernant leur santé.
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 Numéro de la demande 1,850,202  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAURECIA, une société française
2, rue Hennape
92000 Nanterre
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. BLEU référence 
Pantone* 2756C pour le terme FAURECIA et ROUGE référence Pantone* Rubine Red C pour le 
carré devant le terme FAURECIA.*Pantone est une marque enregistrée.

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils pour l'industrie de l'automobile; moteurs à l'exception de ceux pour véhicules 
terrestres, nommément moteurs électriques pour machines, moteurs pour machinerie industrielle; 
accouplements non électriques de machines et organes de transmission à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres, nommément courroies de transmission et transmissions pour machines 
et machinerie industrielle; moteurs à air comprimé; filtres pour le nettoyage de l'air de 
refroidissement pour moteurs; dispositifs d'alimentation pour carburateurs; bougies d'allumage 
pour moteurs à explosion; dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion; alternateurs pour 
véhicules moteur; pistons d'amortisseurs (parties de machines); dispositifs antipollution pour 
moteurs, nommément convertisseurs catalytiques antipollution pour moteurs, injecteurs pour 
moteurs, permettant de réinjecter des gaz d'échappement refroidis dans le moteur pour réduite les 
émissions de CO2, récupérateurs de la chaleur à l'échappement, catalyseurs de montée en 
température électrique, système de réduction des émissions de CO2 comprenant un substrat 
métallique, un système électrique chauffant les gaz, un catalyseur permettant d'accélérer la 
transformation de polluants et un filtre de particules du gaz d'échappement pour réduire les 
émissions de CO2, réservoir de stockage d'ammoniaque pur sous forme solide pour réduire les 
émission d'oxyde d'azote, injecteur d'ammoniaque dans le carburant pour réduire les émissions 
d'oxyde d'azote; bagues à billes pour roulements; bougies de réchauffage pour moteurs diesel ; 
capots protecteurs en tant que parties de machines; économiseurs de carburant pour moteurs, 
nommément injecteurs de carburants et pompes à carburants pour moteurs; carburateurs; joints 
de cardan; carters pour machines et moteurs; commandes pneumatiques pour machines-outils 
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pour l'industrie de l'automobile et moteurs de machines-outils pour l'industrie de l'automobile; 
commandes hydrauliques pour machines-outils pour l'industrie de l'automobile et moteurs de 
machines-outils pour l'industrie de l'automobile; courroies de ventilateurs pour moteurs; courroies 
pour moteurs; culasses de moteurs; pistons de cylindres; démarreurs pour moteurs; pots 
d'échappement pour moteurs; filtres, nommément filtres à air et à huile pour moteurs, filtres à 
membrane utilisés comme pièces de machines; injecteurs pour moteurs; joints d'étanchéité pour 
moteurs; cylindres de moteurs; magnétos d'allumage pour moteurs; pistons de moteurs; 
régulateurs de vitesse de moteur; radiateurs de refroidissement pour moteurs; convertisseurs 
catalytiques; tuyaux d'échappement pour automobiles; carters pour composants d'automobiles, 
carters d'embrayage, carters de boite de vitesse.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques (non à usage médical), nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage), nommément capteurs électroniques de données 
physiologiques concernant les occupants de véhicules, à savoir capteurs détectant la température 
et le niveau d'éclairage à l'intérieur de véhicules, capteurs détectant le mal des transports, le 
stress, l'inconfort, la somnolence des occupants de véhicules, capteurs vérifiant la capacité du 
conducteur à reprendre les commandes du véhicules, le tout afin d'assurer la sécurité et le confort 
thermique, postural, audio et lumineux des occupants de véhicules, capteurs de température, 
détecteurs thermiques et de mouvement de présence humaine dans un véhicule, détecteurs, 
électroniques, thermiques et optiques des conditions physiques d'un passager de véhicule, piles à 
combustible, batterie pour véhicule électrique et véhicule hybride rechargeable, batterie 
d'automobile et modules de charges électroniques de batterie d'automobiles comprenant des 
boitiers, couvercles, échangeurs, poutres structurelles et absorbeurs de chocs de batteries 
d'automobile, des systèmes de gestion et de mesure de batteries d'automobile consistant en des 
voltmètres, ampèremètres, sondes de température et thermocouple, ainsi que différents 
composants consistants en une unité de commande électronique (ECU), à savoir appareils de 
navigation pour véhicules sous forme de calculateurs embarqués et électrovannes; commande 
électronique de machines-outils pour l'industrie de l'automobile et de moteurs de machines-outils 
pour l'industrie de l'automobile.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de distribution d'eau pour véhicules, 
nommément feux de brouillard; filtres à air pour la climatisation, installations de conditionnement 
d'air pour véhicules, ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules, dispositifs chauffants 
antibuée pour véhicules, dispositifs anti-éblouissants pour véhicules (garnitures de lampes) à 
savoir réflecteurs de lampes, dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; installations de 
chauffage pour véhicules, installations de climatisation pour véhicules, dégivreurs pour véhicules, 
feux pour véhicules, phares de véhicules, réflecteurs pour véhicules, récupérateurs de chaleur; 
installations d'éclairage pour véhicules à savoir lampes dynamos pour véhicules, lampes de 
lecture de cartes pour véhicules.

 Classe 12
(4) Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, nommément automobiles, 
camions, camionnettes, fourgonnettes, autobus, autocars, véhicules tous terrains, tracteurs, 
navires; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; chambres à air pour pneumatiques; 
ressorts amortisseurs pour véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; dispositifs anti-
éblouissants pour véhicules, nommément paresoleil pour automobiles; dispositifs antivol pour 
automobiles; appuie-tête pour sièges de véhicules; arbres de transmission pour véhicules 
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terrestres; attelages de remorques pour véhicules; amortisseurs, capots, carrosseries, chaînes, 
châssis, pare-chocs pour automobiles; stores (pare-soleil) pour automobiles; avertisseurs contre le 
vol des véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules; avertisseurs sonores pour 
véhicules; valves de bandages pour véhicules; bandages pleins pour roues de véhicules; 
revêtements textiles antidérapants pour bandages de véhicules; barres de torsion pour 
automobiles; boîtes de vitesse pour véhicules terrestres; bouchons pour réservoirs à essence de 
véhicules; pare-brise; capotes de véhicules; capots de moteurs pour véhicules; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicules; chaînes de commande pour véhicules terrestres; chaînes 
motrices pour véhicules terrestres; châssis de véhicules; chenilles pour véhicules à chenilles; 
circuits hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple pour automobiles; cornets 
avertisseurs pour véhicules, nommément avertisseurs de marche arrière pour véhicules et klaxons 
de véhicules; coussins gonflables pour véhicules pour la prévention des blessures en cas 
d'accidents; indicateurs de direction pour véhicules; moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
véhicules à moteur électriques; embrayages pour véhicules terrestres; engrenages de 
changement de vitesse pour véhicules terrestres; garnitures de freins pour véhicules; sabots de 
freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules; freins de véhicules; jantes de roues de 
véhicules; moteurs électriques, essences et diesel pour véhicules terrestres; pare-chocs de 
véhicules; rayons de roues de véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; rétroviseurs; 
roues pour véhicules moteur; sièges de véhicules; housses d'automobiles; turbines à air, à gaz, à 
vapeur et hydrauliques pour véhicules terrestres; vitres de véhicules; volants pour véhicules; 
portes de véhicules; housses pour sièges de véhicules; alarmes pour véhicules; panneaux de 
portières pour véhicules terrestres; parties structurelles d'automobiles; allume-cigares pour 
automobiles; pompes pneumatiques pour sièges d'automobiles.

 Classe 17
(5) Matériaux d'isolation acoustique; panneaux d'isolation acoustique: matériaux isolants en 
mousse de polyéthylène, en mousse de polyuréthane.

Services
Classe 42
Recherche technique dans le domaine des matériaux utilisés dans le secteur automobile et pour 
l'isolation acoustique et thermique; essai de matériaux; conseils en matière d'économie d'énergie; 
décoration d'intérieurs de véhicules; études de projets techniques dans le domaine de 
l'automobile, et de l'isolation acoustique et thermique; expertises nommément travaux d'ingénieurs 
à savoir, travaux d'évaluation, de statistiques, d'estimations, de recherches et de rapports dans le 
domaine de l'automobile et de l'isolation acoustique et thermique; ingénierie mécanique et 
informatique; recherche en mécanique; services de recherche industrielle de matériaux dans le 
secteur automobile; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 335 
417 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 1,850,206  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZAZOU SALON AND SPA LTD.
3033 MOUNTAIN HWY.
NORTH VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA V7J 2P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dirty Boyz
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Décolorant capillaire; décolorants capillaires; crèmes de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires; produits de soins capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et 
teintures capillaires; colorants capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; décolorants capillaires; 
produits de décapage après coloration capillaire; teintures capillaires; gel capillaire; laques 
capillaires; lotions capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; produits nourrissants pour 
les cheveux; huiles capillaires; pommade capillaire; pommades capillaires; après-shampooings; 
shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; fixatifs et gels capillaires; produits capillaires 
lissants; gel coiffant; produits coiffants; fixatif coiffant; tonifiants capillaires; produits capillaires à 
onduler; fixatif; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits avant-rasage; shampooings 
revitalisants; baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse 
à raser; savon à raser; crèmes de soins de la peau; nettoyants pour la peau; gels coiffants.

Services
Classe 44
Services de salon de coiffure pour hommes; salons de coiffure pour hommes; services de soins 
esthétiques; salons de beauté; décoloration des cheveux; services de tressage de cheveux; 
services de coloration capillaire; services de coupe de cheveux; services de salon de coiffure; 
services de teinture capillaire; services de traitement capillaire; salons de coiffure; services de 
coiffure; coiffure.
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 Numéro de la demande 1,850,591  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EFE ICECEK SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI
Itob Org. Bol. Tekeli Menderes, 35440
Izmir
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément arak turc.
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 Numéro de la demande 1,850,841  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Food for Progress Scandinavia AB
Kanikegatan 15
595 43 Mjölby
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Whapf!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier; poisson végétarien à usage alimentaire ainsi 
que succédané de produits de la mer à base de soya et de haricots à usage alimentaire; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés, plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits, plats de légumes, légumineuses fraîches; gelées et 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; plats préparés 
composés principalement de viande; soupes; fonds préparés; grignotines à base de haricots; lait à 
base de légumineuses, nommément lait de soya; grignotines à base de noix, nommément 
mélanges de grignotines à base de noix, noix grillées, barres protéinées à base de noix; plats 
végétariens composés principalement de soya, de pois, de haricots et de lupins.

 Classe 30
(2) Riz; farines de céréales; épices, glace; pain; biscuits secs; gâteaux; pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries à base de légumes; crème glacée; sauces à base de légumes, 
nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauces pour salades, sauce épicée, sauce barbecue, 
sauce aux fruits, sauce chili; crêpes; farine de légumineuses; pâtes alimentaires; nouilles; tartes; 
pizza; céréales de déjeuner; miel; mélasse (sirop); vinaigre; condiment à base de pâte de soya; 
succédané de crème glacée à base de soya; produits de crème glacée végétariens, nommément 
barres de crème glacée, boissons à la crème glacée, gâteaux à la crème glacée et desserts 
congelés à la crème glacée; sushis; sushis végétariens; grignotines à base de riz; grignotines à 
base de céréales.

 Classe 31
(3) Légumineuses fraîches; grignotines à base de noix, nommément noix fraîches.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de soya autres que les succédanés de 
lait, jus de légumes, jus de fruits; boissons végétariennes, nommément jus composés de jus de 
légumes et de fruits.

Services
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Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; service d'aliments et de boissons dans un 
restaurant.
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 Numéro de la demande 1,852,330  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAMCO, INC.
916 South Burnside Avenue
Gonzales, Louisiana  70737
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRE THE SENSES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles d'alimentation et de table pour enfants et bébés, nommément fourchettes et 
cuillères pour enfants; ciseaux à ongles pour bébés.

 Classe 10
(2) Jouets de dentition pour bébés; aspirateurs nasaux; biberons à seringue, biberons.

 Classe 16
(3) Alèses à langer jetables; sacs à couches jetables en plastique; albums photos; livres d'activités 
pour enfants.

 Classe 20
(4) Sièges sauteurs de cadre de porte.

 Classe 21
(5) Distributeurs de savon en bouteille; brosses de nettoyage de tétines de biberon; assiettes, 
bols, tasses, grandes tasses pour enfants; contenants de rangement pour aliments pour bébés à 
usage domestique; baignoires en vinyle pour bébés; bols pour enfants et bébés; articles 
d'alimentation pour bébés, nommément gobelets, vaisselle et porte-aliments en filet pour nourrir 
les bébés.

 Classe 28
(6) Jouets en peluche; animaux en peluche; jouets souples; jouets multiactivités pour bébés et 
enfants; jouets, nommément jouets en peluche, jouets rembourrés et jouets musicaux rembourrés; 
jouets pour nourrissons; animaux rembourrés; jouets de bain et jouets pour le bain, nommément 
jouets pour l'eau qui flottent, oscillent, arrosent, créent des sons ludiques ou musicaux et affichent 
la température de l'eau, jouets conçus pour servir de diffuseurs et de couvre-robinets pour la 
baignoire, le lavabo et la douche, jouets éducatifs pour enfants qui adhérent à la baignoire et 
jouets servant de visières pour protéger les yeux des enfants de l'eau et de la mousse de savon; 
jouets et articles de jeu pour nourrissons et tout-petits, nommément jouets multiactivités pour 
bébés, anneaux jouets pour enfants, jouets en peluche et jouets en peluche souples pour apaiser, 
soulager et calmer; casse-tête à manipuler; anneaux de jeu; hochets; jouets à tirer; jouets à 
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pousser; jouets pour lits d'enfant; seaux jouets; jouets de bain; balles et ballons jouets; clés jouets 
pour bébés; jouets musicaux; tapis de jeu pour favoriser le développement de l'enfant.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87565690 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,432  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W. R. Grace & Co.-Conn.
7500 Grace Drive
Columbia, MD 21044
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

GRACE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMÉE DU SALUT AU CANADA a été 
déposé.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, nommément silices pour la fabrication de pellicules et de revêtements 
anticorrosion.

 Classe 02
(2) Produits anticorrosion, nommément peintures anticorrosion, cires anticorrosion, graisses 
anticorrosion, huiles anticorrosion; épaississants pour peintures.



  1,853,256 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 117

 Numéro de la demande 1,853,256  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEE CHI ENTERPRISES COMPANY LTD.
NO. 112, SEC. 1, SHIPAI RD
SHIPAI LI, CHANGHUA CITY, 
CHANGHUA COUNTY 50080
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Vélos; pièces et composants de vélo; roues de changement de vitesse pour vélos; freins de vélo; 
poignées de frein de vélo; étriers de frein pour vélos; garnitures de frein pour vélos; câbles de frein 
de vélo; gaines de câble de frein pour vélos; volants d'inertie de vélo; chaînes de vélo; cadres de 
vélo; vélos pliants; moyeux de vélo; tiges de selle de vélo; poignées de guidon de vélo; guidons de 
vélo; potences de vélo; pédales de vélo; jantes de vélo; manivelles de vélo; trains d'engrenages 
de transmission de vélo; dérailleurs pour vélos; vélos électriques; disques de frein de vélo; 
embouts de guidon pour vélos; transmissions de vélo; plateaux pour vélos; roues pour vélos; 
engrenages pour vélos; manettes de dérailleur pour vélos; ensembles de potence pour vélos; tiges 
vissantes à blocage rapide pour vélos; commandes de direction pour vélos automatiques; couvre-
manettes de dérailleur pour vélos; axes pour vélos; sonnettes de vélo; indicateurs de direction 
pour vélos.
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 Numéro de la demande 1,854,818  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TSOA Fleet Ltd.
130 Adelaide Street West
Suite 2800
Toronto
ONTARIO M5H 3P5

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

TSOA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'aide aux entreprises, d'aide, de conseil et de consultation concernant la gestion 
d'entreprises dans le domaine des services de livraison de véhicules automobiles commerciaux, 
nommément dans le domaine du transport des véhicules automobiles commerciaux de tiers entre 
différents endroits par train et par camion, de la mise à disposition de conducteurs pour le 
transport d'automobiles et de camions d'un endroit à un autre, de l'entreposage de véhicules 
automobiles ainsi que des services d'immatriculation et de transfert de propriété de véhicules.

Classe 37
(2) Services d'esthétique de véhicules automobiles.

Classe 39
(3) Mise à disposition de conducteurs pour le transport d'automobiles et de camions d'un endroit à 
un autre; services de livraison de véhicules commerciaux, nommément transport des véhicules 
automobiles commerciaux de tiers entre différents endroits par train et par camion; services de 
surveillance à des fins commerciales pour vérifier l'emplacement géographique de véhicules 
automobiles.
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 Numéro de la demande 1,855,093  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Pattison Children's Hospital 
Foundation Inc.
#1 - 345 - 3rd Avenue South
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7K 1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jim Pattison a été déposé.

Produits
 Classe 14

(1) Souvenirs et articles promotionnels, nommément épinglettes.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément dépliants, bulletins d'information, banderoles, pancartes, 
décalcomanies, affiches, cartes professionnelles et billets de tirage.

 Classe 21
(3) Souvenirs et articles promotionnels, nommément plaques murales en plastique, en verre et en 
métal ainsi que grandes tasses à café.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires, nommément hauts, vestes et chapeaux.

 Classe 26
(5) Souvenirs et articles promotionnels, nommément macarons de fantaisie.

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de fonds pour offrir des 
soins de santé aux mères et aux enfants en Saskatchewan.
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 Numéro de la demande 1,855,655  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Express Scripts, Inc.
One Express Way
St. Louis, MO 63121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPRESS SCRIPTS CANADA THERAPEUTIC 
RESOURCE CENTRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de pharmacie de détail spécialisés axés sur certains troubles et maladies chroniques et 
leurs traitements, nommément offre de services à des groupes de patients ayant les mêmes 
troubles médicaux chroniques et des besoins en médicaments particuliers; services de pharmacie 
et conseils en matière de pharmacie offerts par des pharmaciens ayant une formation et une 
expertise spécialisées pour faciliter la reconnaissance d'éventuelles complications découlant des 
interactions médicamenteuses, améliorer la communication avec les clients et l'offre de conseils à 
ceux-ci et améliorer les résultats pour les clients ayant des troubles médicaux complexes et 
chroniques.
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 Numéro de la demande 1,856,116  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMA Klessmann GmbH 
Holzbearbeitungssysteme
Industriestr. 3
D - 32312 Lübbecke
GERMANY

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

IMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Robots industriels dotés de mécanismes robotisés pour le travail du bois; machines à empiler les 
dalles; tables élévatrices hydrauliques; machines à façonner et à mouler pour le travail du bois; 
trieuses industrielles pour pièces de mobilier et pièces en forme de panneaux; machines à 
travailler le bois, nommément machines à travailler le placage, machines de formage, machines 
de profilage, machines de postformage, plaqueuses de chant profilé, machines de meulage, 
machines de revêtement, foreuses, machines bras-transfert, machines d'assemblage, scies 
mécaniques, appareils de transport et appareils de manutention pour machines à travailler le bois, 
nommément transporteurs; trieuses de lots de pièces de mobilier et de pièces en forme de 
panneaux; machines-outils à scier; encolleuses pour la menuiserie industrielle; aléseuses pour le 
travail du bois; déligneuses pour pièces de mobilier et pièces en forme de panneaux; machines 
d'assemblage, nommément machines pour l'assemblage de pièces de mobilier et de pièces en 
forme de panneaux; robots industriels pour le travail du bois; machines pour le toupillage du bois; 
transporteurs; scies circulaires à table, scies à ruban et scies circulaires; machines à empiler les 
dalles; machines-outils pour machines à travailler le bois.
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 Numéro de la demande 1,856,305  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Première Moisson Inc.
7151, rue Jean-Talon Est
3e étage
Montréal
QUÉBEC H1M 3N8

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

COLLECTION PREMIÈRE MOISSON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Articles ménagers, nommément, sacs en papier, sacs d'emballage en papier, sacs tout usage 
en plastique; certificats-cadeaux.

 Classe 21
(2) Tasses à boire.

 Classe 29
(3) Viandes et charcuteries, nommément saucisses, saucissons, rosettes de lyon, viande fumée, 
jambon cuit, poitrine de dinde cuite, rôti de boeuf cuit, rôti de porc cuit, effiloché de porc, capicollo, 
boudin, creton, mousses de foie de volaille, rillettes de canard; lait, fruits et légumes en conserve, 
fruits et légumes séchés, confitures, cornichons, huiles comestibles, fruits séchés et noix grillés, 
confits salés, salades préparées; mets préparés frais et mets préparés congelés, nommément 
salades préparées

 Classe 30
(4) Pâtisseries, viennoiseries, biscuits, tartes et pains, frais ou congelés; gâteaux, crêpes, gaufres; 
bases pour muffins; chocolats, confiseries, nommément, confiseries au chocolat, aux amandes, 
aux arachides, glacées et sucrées, amandes caramélisées, cacao; tartinades sucrées à base de 
chocolat, caramel; sorbets et crème glacée; céréales de déjeuner, céréales prêtes à consommer, 
épices, assaisonnements, sel, vinaigres, moutardes, mayonnaises, sucre, miel, sirop d'érable, 
marinades, chutney, chapelure, farine, pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires, riz 
aromatisés ou assaisonnés, levure, mets préparés frais et mets préparés congelés, nommément 
sandwiches préparés, tourtières, pâtés au poulet, pâtés au saumon, quiches, sauces, nommément 
au tomate, rosée, saucisse et champignons, aux boulettes, piquante, à la viande, ratatouille, chili à 
la viande, chili végétarien, boeuf bourguignon, cuisses de canard confits, feuilletés de lapin et 
edamames, pâtes feuilletées congelées, pâtes à tarte congelées, sandwichs, pizza, café, café en 
grains, thé, tisanes, thé glacé, café glacé.

 Classe 31
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(5) Fruits frais, noix fraîches.

 Classe 32
(6) Jus de fruits, jus de légumes, eau de source et eau pétillante.

Services
Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation de consommateurs.
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 Numéro de la demande 1,856,817  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KISTLER HOLDING AG
Eulachstrasse 22, 8408 Winterthur
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDAQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques pour la mesure de signaux électriques, électroniques, 
optiques et acoustiques, nommément capteurs de pression, capteurs de force, capteurs de 
contrainte, capteurs de couple, capteurs d'accélération, capteurs de vibrations, capteurs 
d'émissions acoustiques, sondes de température, capteurs optiques, caméras, photodiodes, 
capteurs CCD, capteurs piézoélectriques, capteurs piézorésistifs, capteurs optiques, 
extensomètres, capteurs de vitesse, capteurs de distance, voltmètres, ampèremètres, 
électromètres, ohmmètres; appareils et instruments scientifiques pour l'enregistrement, la 
transmission et la transformation de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques, 
nommément enregistreurs de données, convertisseurs analogiques-numériques, convertisseurs 
numériques-analogiques, amplificateurs de charge, amplificateurs de tension, amplificateurs de 
courant, amplificateurs de signaux de mesure, convertisseurs de charge, convertisseurs de 
tension, convertisseurs de courant, convertisseurs de signaux de mesure, atténuateurs de signaux 
électriques, blocs d'alimentation, coupleurs pour l'alimentation et le découplage de capteurs 
piézoélectriques électroniques intégrés, conditionneurs de signaux, étalonneurs de charge, 
étalonneurs de tension, étalonneurs de courant, condensateurs d'étalonnage, câbles, câbles 
optiques, câbles électriques, fibres optiques, supports de stockage numérique, disques durs, 
cartes mémoire numériques, serveurs informatiques; appareils et instruments scientifiques, 
nommément ordinateurs, logiciels, capteurs pour la surveillance, l'enregistrement, l'évaluation et la 
reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques de données de 
mesure industrielles ainsi que de signaux de capteur comme valeurs numériques et analogiques; 
appareils et instruments scientifiques, nommément ordinateurs, logiciels, capteurs pour la 
surveillance, l'enregistrement, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, 
optiques et acoustiques de données de mesure et de signaux de capteur provenant de la 
réadaptation du corps comme valeurs numériques et analogiques, à des fins autres que 
médicales; appareils et instruments scientifiques, nommément ordinateurs, logiciels, capteurs pour 
la surveillance, l'enregistrement, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, 
électroniques, optiques et acoustiques de données de mesure et de signaux de capteur provenant 
d'activités sportives comme valeurs numériques et analogiques, à des fins autres que médicales; 
appareils et instruments scientifiques, nommément ordinateurs, logiciels, capteurs pour la 
surveillance, l'enregistrement, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, 
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optiques et acoustiques de données de mesure et de signaux de capteur provenant d'essais de 
collision comme valeurs numériques et analogiques; appareils et instruments scientifiques, 
nommément ordinateurs, logiciels, capteurs pour la surveillance, l'enregistrement, l'évaluation et la 
reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques de données de 
mesure et de signaux de capteur provenant d'essais de véhicules comme valeurs numériques et 
analogiques; appareils et instruments scientifiques, nommément ordinateurs, logiciels, capteurs 
pour la surveillance, l'enregistrement, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, 
électroniques, optiques et acoustiques de données de mesure et de signaux de capteur provenant 
du pesage routier dynamique comme valeurs numériques et analogiques; appareils et instruments 
scientifiques, nommément ordinateurs, logiciels, capteurs pour la surveillance, l'enregistrement, 
l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques, 
nommément appareils de traitement de signaux numériques, moniteurs de signaux numériques, 
moniteurs de signaux analogiques, moniteurs de tension, moniteurs de courant, comparateurs de 
quantités numériques, supports de stockage numérique, disques durs, cartes mémoire 
numériques, appareils de traitement de signaux numériques, appareils de traitement de données 
numériques, ordinateurs, serveurs informatiques, générateurs de signaux électriques, générateurs 
de formes d'ondes, blocs d'alimentation; appareils de traitement de données et matériel de 
traitement de données pour les appareils et les instruments scientifiques susmentionnés, 
nommément appareils de traitement de données numériques, ordinateurs, serveurs informatiques, 
circuits de décision, circuits de comparaison, circuits intégrés, circuits pour le traitement 
arithmétique de données; pièces et accessoires ainsi que composants électriques et électroniques 
pour appareils et instruments scientifiques, nommément pour ordinateurs, logiciels, capteurs pour 
la surveillance, l'enregistrement, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, 
électroniques, optiques et acoustiques de données de mesure et de signaux de capteur de 
données de mesure industrielles provenant de la réadaptation du corps, à des fins autres que 
médicales, provenant d'activités sportives, à des fins autres que médicales, provenant d'essais de 
collision, provenant d'essais de véhicules, provenant du pesage routier dynamique comme valeurs 
numériques et analogiques; pièces et accessoires ainsi que composants électriques et 
électroniques pour appareils et instruments scientifiques pour la mesure de signaux électriques, 
électroniques, optiques et acoustiques, nommément pour capteurs de pression, capteurs de force, 
capteurs de contrainte, capteurs de couple, capteurs d'accélération, capteurs de vibrations, 
capteurs d'émissions acoustiques, sondes de température, capteurs optiques, caméras, 
photodiodes, capteurs CCD, capteurs piézoélectriques, capteurs piézorésistifs, capteurs optiques, 
extensomètres, capteurs de vitesse, capteurs de distance, voltmètres, ampèremètres, 
électromètres, ohmmètres; pièces et accessoires ainsi que composants électriques et 
électroniques pour appareils et instruments scientifiques pour l'enregistrement, la transmission et 
la transformation de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques, nommément pour 
enregistreurs de données, convertisseurs analogiques-numériques, convertisseurs numériques-
analogiques, amplificateurs de charge, amplificateurs de tension, amplificateurs de courant, 
amplificateurs de signaux de mesure, convertisseurs de charge, convertisseurs de tension, 
convertisseurs de courant, convertisseurs de signaux de mesure, atténuateurs de signaux 
électriques, blocs d'alimentation, coupleurs pour l'alimentation et le découplage de capteurs 
piézoélectriques électroniques intégrés, conditionneurs de signaux, étalonneurs de charge, 
étalonneurs de tension, étalonneurs de courant, condensateurs d'étalonnage, câbles, câbles 
optiques, câbles électriques, fibres optiques, supports de stockage numérique, disques durs, 
cartes mémoire numériques, serveurs informatiques; moniteurs et écrans, nommément moniteurs 
ACL, moniteurs à DEL, écrans d'ordinateur tablette, écrans d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur; 
logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la 
saisie, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et 
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acoustiques de données de mesure industrielles et de signaux de capteur connexes; logiciels pour 
la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la saisie, 
l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques de 
données de mesure de réadaptation du corps et de signaux de capteur connexes, à des fins 
autres que médicales; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, 
la surveillance, la saisie, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, 
optiques et acoustiques de données de mesure d'activités sportives et de signaux de capteur 
connexes, à des fins autres que médicales; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la 
transmission, la transformation, la surveillance, la saisie, l'évaluation et la reproduction de signaux 
électriques, électroniques, optiques et acoustiques de données de mesure d'essais de collision et 
de signaux de capteur connexes; évaluation et reproduction de signaux électriques, électroniques, 
optiques et acoustiques de données de mesure d'essais de véhicules et de signaux de capteur 
connexes; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la 
surveillance, la saisie, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, 
optiques et acoustiques de données de mesure de pesage routier dynamique et de signaux de 
capteur connexes.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de développement 
pour appareils et instruments scientifiques, nommément pour ordinateurs, logiciels, capteurs pour 
la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la saisie, 
l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques ayant 
trait au domaine de la mesure de la force; services scientifiques et technologiques, nommément 
services de recherche et de développement pour appareils et instruments scientifiques, 
nommément pour ordinateurs, logiciels, capteurs pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, 
la transformation, la surveillance, la saisie, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, 
électroniques, optiques et acoustiques ayant trait au domaine de la mesure de la pression; 
services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de développement 
pour appareils et instruments scientifiques, nommément pour ordinateurs, logiciels, capteurs pour 
la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la saisie, 
l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques ayant 
trait au domaine de l'extensométrie; services scientifiques et technologiques, nommément 
services de recherche et de développement pour appareils et instruments scientifiques, 
nommément pour ordinateurs, logiciels, capteurs pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, 
la transformation, la surveillance, la saisie, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, 
électroniques, optiques et acoustiques ayant trait au domaine de la mesure du couple; services 
scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de développement pour 
appareils et instruments scientifiques, nommément pour ordinateurs, logiciels, capteurs pour la 
mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la saisie, l'évaluation 
et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques ayant trait au 
domaine de la mesure de l'accélération; services scientifiques et technologiques, nommément 
services de recherche et de développement pour appareils et instruments scientifiques, 
nommément pour ordinateurs, logiciels, capteurs pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, 
la transformation, la surveillance, la saisie, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, 
électroniques, optiques et acoustiques ayant trait au domaine de la mesure des vibrations; 
services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de développement 
pour appareils et instruments scientifiques, nommément pour ordinateurs, logiciels, capteurs pour 
la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la saisie, 
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l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques ayant 
trait au domaine de la mesure des émissions acoustiques; services scientifiques et 
technologiques, nommément services de recherche et de développement pour appareils et 
instruments scientifiques, nommément pour ordinateurs, logiciels, capteurs pour la mesure, 
l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la saisie, l'évaluation et la 
reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques ayant trait au domaine 
de la mesure de la température; services scientifiques et technologiques, nommément services de 
recherche et de développement pour appareils et instruments scientifiques, nommément pour 
ordinateurs, logiciels, capteurs pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, 
la surveillance, la saisie, l'évaluation et la reproduction de signaux, électroniques, optiques et 
acoustiques ayant trait au domaine de la mesure de la distance; services scientifiques et 
technologiques, nommément services de recherche et de développement pour appareils et 
instruments scientifiques, nommément pour ordinateurs, logiciels, capteurs pour la mesure, 
l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la saisie, l'évaluation et la 
reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques ayant trait au domaine 
de la mesure de la vitesse; services scientifiques et technologiques, nommément services 
d'étalonnage pour appareils et instruments scientifiques, nommément pour ordinateurs, logiciels, 
capteurs pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la 
saisie, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et 
acoustiques ayant trait au domaine de la mesure de la force; services scientifiques et 
technologiques, nommément services d'étalonnage pour appareils et instruments scientifiques, 
nommément pour ordinateurs, logiciels, capteurs pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, 
la transformation, la surveillance, la saisie, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, 
électroniques, optiques et acoustiques ayant trait au domaine de la mesure de la pression; 
services scientifiques et technologiques, nommément services d'étalonnage pour appareils et 
instruments scientifiques, nommément pour ordinateurs, logiciels, capteurs pour la mesure, 
l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la saisie, l'évaluation et la 
reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques ayant trait au domaine 
de l'extensométrie; services scientifiques et technologiques, nommément services d'étalonnage 
pour appareils et instruments scientifiques, nommément pour ordinateurs, logiciels, capteurs pour 
la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la saisie, 
l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques ayant 
trait au domaine de la mesure du couple; services scientifiques et technologiques, nommément 
services d'étalonnage pour appareils et instruments scientifiques, nommément pour ordinateurs, 
logiciels, capteurs pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la 
surveillance, la saisie, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, 
optiques et acoustiques ayant trait au domaine de la mesure de l'accélération; services 
scientifiques et technologiques, nommément services d'étalonnage pour appareils et instruments 
scientifiques, nommément pour ordinateurs, logiciels, capteurs pour la mesure, l'enregistrement, la 
transmission, la transformation, la surveillance, la saisie, l'évaluation et la reproduction de signaux 
électriques, électroniques, optiques et acoustiques ayant trait au domaine de la mesure des 
vibrations; services scientifiques et technologiques, nommément services d'étalonnage pour 
appareils et instruments scientifiques, nommément pour ordinateurs, logiciels, capteurs pour la 
mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la saisie, l'évaluation 
et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques ayant trait au 
domaine de la mesure des émissions acoustiques; services scientifiques et technologiques, 
nommément services d'étalonnage pour appareils et instruments scientifiques, nommément pour 
ordinateurs, logiciels, capteurs pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, 
la surveillance, la saisie, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, 
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optiques et acoustiques ayant trait au domaine de la mesure de la température; services 
scientifiques et technologiques, nommément services d'étalonnage pour appareils et instruments 
scientifiques, nommément pour ordinateurs, logiciels, capteurs pour la mesure, l'enregistrement, la 
transmission, la transformation, la surveillance, la saisie, l'évaluation et la reproduction de signaux 
électriques, électroniques, optiques et acoustiques ayant trait au domaine de la mesure de la 
distance; services scientifiques et technologiques, nommément services d'étalonnage pour 
appareils et instruments scientifiques, nommément pour ordinateurs, logiciels, capteurs pour la 
mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la saisie, l'évaluation 
et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques ayant trait au 
domaine de la mesure de la vitesse; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la 
saisie, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et 
acoustiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 54006/2017 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,857,882  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cambria Company LLC
805 Enterprise Drive East
Belle Plaine, Minnecota 56011, MN 
56011-2345
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMBRIA MATTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Éviers, lavabos, piédestaux pour éviers et lavabos; éviers et lavabos intégrés à des comptoirs 
ou à des plans de travail; lavabos de meuble-lavabo; enceintes de baignoire; cabines de douche; 
enceintes pour lavabos de meuble-lavabo; matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément cabines et bases de douche, ainsi qu'enceintes de lavabo pour installation ultérieure.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément carreaux, nommément carreaux de 
céramique, carreaux de céramique émaillée, dalles et carreaux de pierre naturelle et carreaux de 
sol en céramique, revêtements de sol, nommément revêtements de sol en bois dur, revêtements 
de sol stratifiés, carreaux de sol en bois, encadrements de foyer autres qu'en métal; pierres 
d'ingénierie; dalles faites principalement de quartz, de roche et de pierre; quartz.

 Classe 20
(3) Plans de travail faits principalement de pierre composite.

 Classe 27
(4) Carreaux de tapis, revêtements de sol, nommément tapis.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/372595 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,010  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC.
20500 Trans Canada Highway
Baie d'Urfé
QUEBEC H9X 0A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOGIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Colliers et laisses pour animaux de compagnie; articles de transport pour animaux; vêtements 
pour animaux de compagnie, nommément chandails et vestes.

 Classe 20
(5) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(2) Fontaines pour animaux de compagnie; bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(3) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(4) Gâteries comestibles et aliments pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,859,059  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
1155 Sixteenth Street, N.W. 
Washington, DC 20036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Offre de bases de données scientifiques et techniques à des fins éducatives avec des 
fonctions de recherche, d'extraction et d'analyse dans les domaines de la chimie et des disciplines 
scientifiques apparentées à la chimie ainsi que des brevets; offre de bases de données en ligne 
contenant de l'information éducative dans les domaines de la chimie et des disciplines 
scientifiques apparentées à la chimie; offre d'information éducative dans les domaines de la 
chimie et des disciplines scientifiques apparentées à la chimie.

Classe 42
(2) Offre de bases de données scientifiques et techniques en ligne avec des fonctions de 
recherche, d'extraction et d'analyse dans les domaines de la chimie et des disciplines scientifiques 
apparentées à la chimie ainsi que des brevets; offre de bases de données en ligne contenant de 
l'information scientifique dans les domaines de la chimie et des disciplines scientifiques 
apparentées à la chimie; offre d'information scientifique dans les domaines de la chimie et des 
disciplines scientifiques apparentées à la chimie.

Classe 45
(3) Offre d'une base de données en ligne contenant des brevets et de l'information sur les brevets; 
offre d'information sur les brevets.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/388319 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,859,442  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transom Symphony OpCo, LLC DBA Beauty 
Quest Group
23 Barry Pl.
Stamford, CT  06902
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

TEXT ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément texturants capillaires.
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 Numéro de la demande 1,859,829  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MILAS DISTRIBUTORS LLC, a legal entity
2792 NW, 24TH Street
Miami, FL 33142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande; produits laitiers, nommément lait, yogourt et fromage; oeufs; légumes cuits, 
nommément plats préparés composés de légumes cuits et de légumes séchés; croustilles de 
légumes; fruits séchés; fruits en conserve, olives, nommément olives en conserve, olives à 
cocktail, olives séchées.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales, nommément grignotines à base de riz, grignotines à base de 
blé, biscuits; grignotines à base de céréales, nommément noix, craquelins; aliments congelés, 
nommément grains, nommément hors-d'oeuvre et canapés à base de riz, de couscous, de 
lentilles, de quinoa, d'orge, d'avoine, de blé, de maïs et de pain; grignotines à base de quinoa; 
plats préparés et emballés composés principalement de quinoa.
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 Numéro de la demande 1,861,908  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking Pump of Canada Inc.
661 Grove Ave
Windsor
ONTARIO N9A 6G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Pompes, nommément pompes volumétriques, pompes rotatives et pompes à palettes ainsi que 
pièces de rechange connexes et membranes de pompe.
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 Numéro de la demande 1,862,148  Date de production 2017-10-05
 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

ENVOY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Consoles de jeux informatiques, nommément consoles de bingo.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/438,183 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,182  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AbbVie Stemcentrx LLC
1 North Waukegan Road
North Chicago, IL 60064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des 
lésions du cartilage; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires et cardiopulmonaires; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, des 
maladies inflammatoires du pelvis et du dysfonctionnement sexuel; préparations et substances 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques, 
nommément de l'hépatite, des maladies hépatiques et des maladies du pancréas; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmiques, 
respiratoires et gastro-intestinaux; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière et des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections 
transmissibles sexuellement, de l'acné, des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément des troubles 
de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience.
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 Numéro de la demande 1,862,562  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOOD VYBEZ AUTO DETAILING INC.
1912-2737 Kipling Ave
Etobicoke
ONTARIO M9V 4C3

Agent
FAIZEL B. JAFFER
17 Almira Avenue, Markham, ONTARIO, 
L6B1B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Équipement et produits pour l'esthétique automobile et le lavage de voitures, nommément 
cires, détergents pour lave-autos, nettoyants à vitres, nettoyants pour flancs blancs de pneu, 
nettoyants pour tissus. .

 Classe 16
(2) Chèques-cadeaux et cartes-cadeaux.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu, serviettes en microfibre.

Services
Classe 37
(1) Offre d'information sur des services de lavage de voitures et d'esthétique automobile par un 
site Web.

Classe 38
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(2) Offre d'accès à un site Web d'information sur des services de lavage de voitures et 
d'esthétique automobile.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web d'information sur des services de lavage de voitures et 
d'esthétique automobile.
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 Numéro de la demande 1,863,192  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DONNAFUGATA S.R.L.
VIA S. LIPARI 18
91025 MARSALA (TP)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MILLE E UNA NOTTE est ONE THOUSAND AND 
ONE NIGHT.

Produits
 Classe 33

Vins; grappa.
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 Numéro de la demande 1,863,195  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DONNAFUGATA S.R.L.
VIA S. LIPARI 18
91025 MARSALA (TP)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de VIGNA DI GABRI est GABRI VINEYARD.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,863,213  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17-19
69226 Nussloch
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HISTOCORE BIOCUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel et fournitures de laboratoire scientifiques et diagnostiques pour recueillir, préparer, 
couper, sectionner, contenir et classer des échantillons histologiques et cytologiques pour 
examens microscopiques et macroscopiques, nommément microtomes et lames de microtome.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016691693 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,214  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17-19
69226 Nussloch
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HISTOCORE AUTOCUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel et fournitures de laboratoire scientifiques et diagnostiques pour recueillir, préparer, 
couper, sectionner, contenir et classer des échantillons histologiques et cytologiques pour 
examens microscopiques et macroscopiques, nommément microtomes et lames de microtome.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016691727 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,216  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17-19
69226 Nussloch, Germany
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HISTOCORE NANOCUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel et fournitures de laboratoire scientifiques et diagnostiques pour recueillir, préparer, 
couper, sectionner, contenir et classer des échantillons histologiques et cytologiques pour 
examens microscopiques et macroscopiques, nommément microtomes et lames de microtome.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016691768 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,185  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANDRITZ HYDRO GMbH
Eibesbrunnergasse 20
1120 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DiOMera
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, matériel informatique; logiciels 
d'exploitation, logiciels de diagnostic informatique pour le dépannage, en l'occurrence pour le 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciel, logiciels pour la consignation des 
activités dans les centrales hydroélectriques; programmes informatiques utilitaires pour l'obtention 
de renseignements diagnostiques sur des appareils installés dans des centrales hydroélectriques; 
installations électriques de commande à distance d'activités industrielles, nommément panneaux 
électriques; appareils électriques de régulation, nommément régulateurs de tension; serveurs 
infonuagiques.

Services
Classe 35
(1) Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; compilation de 
statistiques; systématisation d'information dans des bases de données, nommément gestion de 
bases de données, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
compilation d'information dans des bases de données.

Classe 37
(2) Entretien de centrales hydroélectriques.

Classe 40
(3) Exploitation de centrales hydroélectriques pour la production d'électricité.

Classe 42
(4) Maintenance et mise à jour de logiciels; consultation en logiciels; consultation dans le domaine 
de l'économie d'énergie; consultation en matière de technologies de l'information [TI], nommément 
services de consultation en matière de systèmes de matériel informatique, de logiciels et de 
réseautage; infonuagique, à savoir offre de logiciels pour l'exploitation de centrales 
hydroélectriques; analyse de systèmes informatiques; services de génie mécanique et électrique, 
services de conception technique pour équipement de centrale hydroélectrique; stockage de 
données électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
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général de données; installation de logiciels; contrôle de la qualité, nommément surveillance, 
encadrement et amélioration de l'efficience de centrales, de la disponibilité de centrales et de la 
qualité de l'électricité dans des centrales hydroélectriques; hébergement de serveurs; logiciels-
services [SaaS], à savoir logiciels pour l'exploitation de centrales hydroélectriques; études de 
projets techniques dans le domaine du génie des centrales hydroélectriques; consultation 
technologique dans le domaine du génie des centrales hydroélectriques; maintenance de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,865,178  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAMMEKEN CELLARS, S.L.
Cami del Llavador, 1 4 Denia, Alicante E-03700
SPAIN      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOSALET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,866,124  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Boulevard 
Santa Clara, CA 95051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services médicaux, à savoir services d'analyse médicale à des fins de diagnostic et de traitement; 
services de diagnostic médical; services d'analyse génétique et de production de rapports 
connexes à des fins médicales; services de séquençage et d'analyse d'acides nucléiques à des 
fins médicales; services de séquençage et d'analyse génomiques à des fins médicales; criblage 
d'ADN à des fins médicales; offre d'information dans les domaines du séquençage d'ADN et de la 
génomique à des fins médicales; consultation dans les domaines de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, de la santé mentale ainsi que de la santé physique et du bien-être; tests 
médicaux à des fins de diagnostic dans le domaine du cancer chez les humains; services de tests 
d'ADN et d'acides polynucléiques pour des services de diagnostic médical; réalisation de tests 
médicaux pour le diagnostic de maladies. .

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/448,184 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,125  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Boulevard
Santa Clara, CA 95051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGILENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services médicaux, à savoir services d'analyse médicale à des fins de diagnostic et de traitement; 
services de diagnostic médical; services d'analyse génétique et de production de rapports 
connexes à des fins médicales; services de séquençage et d'analyse d'acides nucléiques à des 
fins médicales; services de séquençage et d'analyse génomiques à des fins médicales; criblage 
d'ADN à des fins médicales; offre d'information dans les domaines du séquençage d'ADN et de la 
génomique à des fins médicales; consultation dans les domaines de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, de la santé mentale ainsi que de la santé physique et du bien-être; tests 
médicaux à des fins de diagnostic dans le domaine du cancer chez les humains; services de tests 
d'ADN et d'acides polynucléiques pour des services de diagnostic médical; réalisation de tests 
médicaux pour le diagnostic de maladies. .

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/448,162 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,130  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hallisse
Rue Principale 5
Ambly
C.P. 6953
Nassogne
BELGIQUE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QCX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

livres; livres éducatifs; manuels; périodiques; publications périodiques; questionnaires

Services
Classe 35
administration de tests d'habilité à l'emploi; administration de tests pour déterminer les 
compétences professionnelles; agences de gestion de l'emploi du personnel; aide à la direction 
des affaires; aide à la gestion d'entreprise; aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises 
commerciales; analyse du travail pour déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et 
les autres exigences liées à des postes; assistance en matière d'administration d'affaires; conseils 
dans le domaine des ressources humaines; conseils en matière de personnel; conseils en 
organisation et direction des affaires; consultation en ressources humaines; consultation pour les 
questions de personnel; counseling en matière d'emploi et de recrutement; gestion des ressources 
humaines; gestion du personnel; placement et recrutement de personnel; recrutement de 
personnel; services de conseil en gestion du personnel; services de conseil en recrutement de 
personnel; services de conseils en gestion de personnel; services de ressources humaines pour 
des tiers; sous-traitance en ressources humaines; tests de personnalité à des fins commerciales; 
tests psychologiques pour la sélection de personnel
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 Numéro de la demande 1,867,159  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JVC KENWOOD Corporation
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi
Kanagawa, 221-0022
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques d'écoute.

(2) Microphones; micros-casques pour téléphones mobiles; micros-casques pour ordinateurs; 
casques d'écoute munis d'un microphone intégré ou de microphones intégrés; logiciels 
d'application pour appareils mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, ordinateurs 
tablettes, nommément logiciels d'application pour mesurer la fonction de transfert du méat 
acoustique externe [ECT] et la fonction de transfert relative à la tête [HRTF] de personnes; circuits 
intégrés pour mesurer la fonction de transfert du méat acoustique externe [ECT] et la fonction de 
transfert relative à la tête [HRTF] de personnes; circuits intégrés à grande échelle pour mesurer la 
fonction de transfert du méat acoustique externe [ECT] et la fonction de transfert relative à la tête 
[HRTF] de personnes; logiciels pour appareils mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour mesurer la fonction de transfert du méat 
acoustique externe [ECT] et la fonction de transfert relative à la tête [HRTF]; appareils mobiles, 
nommément ordinateurs mobiles, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes; adaptateurs pour casques d'écoute ambiophoniques; amplificateurs portatifs pour 
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casques d'écoute; amplificateurs de son; syntonisateurs stéréo; haut-parleurs; lecteurs de disques 
compacts; enregistreurs et lecteurs audionumériques, nommément lecteurs et enregistreurs MP3.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-115615 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,966  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Mobile Communications Inc.
4-12-3 Higashi-shinagawa
Shinagawa-ku
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

Téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; programmes informatiques, nommément 
programmes informatiques pour téléphones intelligents pour l'offre de rétroaction tactile, en 
l'occurrence de vibrations; processeurs d'imagerie.
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 Numéro de la demande 1,868,313  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brotelli Pasta Bar Inc.
664 Victoria Street
Baie-d'Urfé
QUEBEC      H9X2J7

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROTELLI PASTA BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, tabliers, tee-shirts.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires, nommément pâtes alimentaires fraîches et déshydratées emballées; plats 
préparés, nommément plats à base de pâtes alimentaires à emporter.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; vente 
et distribution de pâtes alimentaires à des détaillants.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,868,371  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Faiysal Kothiwala
5970 Lanark St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5P 2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Baumes et huiles à barbe à base de produits naturels uniquement, y compris des huiles 
supports, des huiles essentielles et des beurres.

 Classe 08
(2) Ciseaux pour tailler la barbe.

 Classe 21
(3) Peignes et brosses en bois pour la barbe avec dents larges et rapprochées.



  1,868,546 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 156

 Numéro de la demande 1,868,546  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UCCOAR
Zone Industrielle Salvaza Boulevard 
Henri Bouffet
Carcassonne 11000
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

GRAINS DE FOLIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins;
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 Numéro de la demande 1,869,357  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Norbrook Laboratories Limited
Station Works
11 Camlough Road
Newry, Co. Down, Northern Ireland   BT35 
6JP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELAPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour le traitement des parasites des mammifères.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016771057 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,401  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG YINGSHU BIOLOGICAL 
TECHNOLOGY 
CO., LTD.
c/o Larry Chen
11923 Beechwood Ave
DELTA
BRITISH COLUMBIA V4E 3K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois YING est BRITAIN, et celle du mot 
chinois SHU est TREE.

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

Services
Classe 43
Services de cantine; services de café; location de salles de réunion; maisons de retraite; services 
de pouponnière; pensions pour animaux; location d'appareils de cuisson; services de bureau 
d'hébergement, nommément offre de services de réservation d'hôtels et de pensions de famille; 
services de restaurant washoku; restaurants libre-service.
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 Numéro de la demande 1,869,509  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. Choo Limited
10 Howick Place
London
SW1P 1GW
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

IWANTCHOO
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de JIMMY CHOO a été déposé.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main, sacs de voyage, sacs court-séjour, malles, coffres de rangement pour 
chaussures, porte-monnaie, portefeuilles, sacs-pochettes, portefeuilles de voyage, étiquettes à 
bagages, porte-étiquettes à bagages, sacs à cosmétiques, sacs à maquillage, sacs de toilette, 
mallettes de toilette vendues vides, pochettes, nommément pochettes en cuir, pochettes à clés, 
pochettes en feutre, pochettes à cordon coulissant, sacs banane, étuis, nommément mallettes de 
maquillage, étuis à cosmétiques, étuis en cuir, mallettes de voyage, sacs, nommément sacs de 
transport tout usage, sacs en cuir, sacs à cordon coulissant, sacs de soirée, sacs à chaussures, 
sacs de toile, sacs à dos, housses à vêtements, sacs de plage, serviettes pour documents, 
valises, mallettes porte-documents, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis 
en cuir et en carton-cuir, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis porte-clés, 
sacs à clés, étuis pour clés, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis pour 
cartes, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; porte-cartes de crédit, porte-cartes 
de débit, porte-cartes bancaires, étuis pour cartes professionnelles, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; porte-documents, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
boîtes à chapeaux en cuir et en similicuir, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
parasols, parapluies, cannes, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lacets en 
cuir, laisses en cuir; colliers et laisses pour animaux; articles vestimentaires et vêtements pour 
animaux de compagnie.

(2) Sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs-pochettes et musettes.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément bottes, sandales, espadrilles, chaussures pour hommes, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, chaussures pour femmes.
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(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements habillés, 
vêtements de sport, vêtements, à savoir pantalons, vêtements de bain, cafetans, foulards, 
bonneterie, gants, châles, étoles, ceintures et couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux en 
fourrure, chapeaux en tissu, chapeaux en tricot, chapeaux de soleil, chapeaux imperméables, 
casquettes; foulards; gants, chapeaux, ceintures, bonnets de bain; imperméables, bonneterie, 
écharpes, robes de mariage, étoles en fourrure, manchons en fourrure, chapeaux en fourrure, 
manteaux de fourrure; cafetans; vêtements de bain.

Services
Classe 35
Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de tiers, 
publicité sur Internet pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion 
de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'articles chaussants, de vêtements, de couvre-chefs 
et d'accessoires mode de luxe, nommément de portefeuilles, de sacs à main, de sacs, d'étuis, de 
bijoux, d'anneaux porte-clés, de ceintures, de lunettes de soleil et de foulards, pour des tiers; 
services de vente au détail de ce qui suit : savons, gels de bain, gels douche, parfumerie, parfums, 
eau de toilette, eaux de Cologne, après-rasage, parfums sous forme solide, cosmétiques, produits 
de maquillage, huiles essentielles, huiles pour le corps, lotions pour le corps, crèmes pour le 
corps, lotions capillaires, revitalisants, lotions pour les pieds, produits de bain à usage autre que 
médical, baumes à usage autre que médical, produits de soins des ongles, vernis à ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, poudres de talc, écrans solaires, produits solaires, pierres ponces, 
émeris, dentifrices, crèmes à chaussures, cirages à chaussures, cires à chaussures, produits de 
nettoyage et de polissage, nommément produits de nettoyage et de polissage pour le cuir, articles 
chaussants, sacs à main, lunettes de soleil, parfum d'ambiance, produits parfumés pour l'air 
ambiant, boucles pour vêtements, boucles pour articles chaussants, boucles pour sacs, boucles 
décoratives pour sacs, pinces à billets en métaux communs, plaques d'identité en métal, anneaux 
porte-clés, chaînes porte-clés, fermetures en métal pour vêtements, fermetures en métal pour 
sacs, nommément sacs-pochettes, sacs à main, attaches en métal pour vêtements, accessoires 
en métal pour articles en cuir, nommément sacs, sacs-pochettes, sacs à main, articles 
chaussants, vêtements, insignes, étiquettes, nommément étiquettes à carafe à décanter, 
étiquettes de sac de golf, étiquettes d'identification en métal, étiquettes à bagages, étiquettes-
cadeaux en papier, étiquettes imprimées, viroles, rivets en métal non précieux, charnières, 
nommément charnières en métal, charnières en plastique, pentures en métal, crochets pour 
vêtements, crochets pour articles chaussants, chaînes, nommément chaînes pour lunettes, 
chaînes pour lunettes et lunettes de soleil, chaînes en métal, chaînes de montre, chaînes de cou, 
cadenas, serrures pour sacs à main, clés, serrures en métal pour sacs, ornements pour 
chaussures, ornements pour sacs à main, ornements de bijou, figurines et objets d'art en métal 
commun, boîtes, tonneaux et coffres en métal commun, chaînes pour animaux de compagnie, 
articles de lunetterie, lunettes de soleil, lunettes, étuis et montures pour lunettes de soleil et 
lunettes, montures optiques, pochettes et sacs pour le transport de lunettes de soleil et de 
lunettes, étuis pour ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones 
mobiles, dragonnes de téléphone mobile, cartes bancaires codées, cartes de fidélité magnétiques 
codées, sacs conçus pour les appareils et instruments électriques, sacs conçus pour les 
téléphones mobiles, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, sacs conçus pour les ANP, 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio, disques d'enregistrement, CD préenregistrés, CD-ROM, 
cassettes et disques, articles chaussants de protection, publications électroniques, nommément 
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livres électroniques, périodiques électroniques, bulletins d'information électroniques, journaux 
électroniques, tableaux d'affichage électroniques, applications logicielles, tapis de souris, 
étiquettes électroniques pour produits, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, bijoux de 
fantaisie, boucles d'oreilles, bracelets-manchettes (bijoux), bracelets (bijoux), bijoux en cuir, 
anneaux porte-clés (colifichets et breloques), breloques porte-clés, colifichets en métal, breloques 
porte-clés en cuir et en similicuir comprenant des anneaux porte-clés, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, horloges, montres de poche et pièces 
pour montres, bracelets et sangles pour montres, étuis conçus pour contenir des montres, coffrets 
à bijoux, boîtes en métaux précieux, épingles à cravate, boutons de manchette, ornements pour 
chaussures et ornements pour sacs à main en métal précieux, boucles en métal précieux, 
imprimés, nommément livres, brochures, feuillets, affiches, livrets, manuels, articles de papeterie 
pour l'écriture, photos, affiches, images, épreuves couleur, épreuves photographiques, livres, 
magazines, brochures, catalogues, périodiques, livrets, calendriers, papier, carton, cartes de 
souhaits, matériel éducatif et pédagogique, nommément dépliants et livrets, plastique pour 
l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage, sacs 
en papier et en plastique, boîtes de carton, papier-cadeau, papier d'emballage, stylos, crayons, 
carnets, blocs-correspondance, boîtes à crayons, pochettes d'information, porte-cartes 
professionnelles, porte-passeports, étuis à passeport, porte-chéquiers, chèques-cadeaux, bons de 
valeur, cuir et similicuir, ainsi que sacs à main, sacs de voyage, sacs court-séjour, malles, malles 
pour le rangement des chaussures, sacs à main, portefeuilles, sacs-pochettes, portefeuilles de 
voyage, étiquettes à bagages, porte-étiquettes à bagages, sacs à cosmétiques, sacs à maquillage, 
mallettes de toilette, mallettes de toilette vendues vides, pochettes, nommément pochettes en cuir, 
pochettes à clés, pochettes en feutre, pochettes à cordon coulissant, sacs banane, étuis, 
nommément mallettes de maquillage, étuis à cosmétiques, étuis en cuir, mallettes de voyage, 
sacs, sacs à chaussures, sacs en tissu, sacs à dos, housses à vêtements, sacs de plage, 
mallettes, valises, mallettes, étuis en cuir et en carton-cuir, étuis porte-clés, sacs à clés, porte-clés, 
étuis pour cartes, porte-cartes, porte-cartes de crédit, porte-cartes de débit, porte-cartes 
bancaires, étuis pour cartes professionnelles, porte-documents, boîtes à chapeaux, parasols, 
parapluies, bâtons de marche, lacets (en cuir), laisses, colliers et laisses pour animaux, vêtements 
et vêtements pour animaux de compagnie, nourriture pour animaux de compagnie, à savoir 
produits à mâcher, biscuits pour chiens, produits à mâcher comestibles pour animaux, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, foulards, gants, chapeaux, bonnets de bain, ceintures, 
imperméables, bonneterie, écharpes, robes de mariage, étoles en fourrure, manchons en fourrure, 
chapeaux en fourrure, manteaux de fourrure, cafetans, vêtements de bain, jouets pour animaux de 
compagnie, appareils d'exercice, vélos d'exercice, tapis roulants, gants de sport, sacs à 
équipement de sport, bottes et chaussures conçues pour le sport, planches à roulettes, planches 
de surf horizontal, planches de surf, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; offre de conseils et d'aide pour la sélection de produits dans le domaine des 
services de vente au détail; information de guide d'achat, nommément offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003233620 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,820  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Bosaidong Technology Co., Ltd.
Floor 3, Building D
Longda Industrial Area
Huating Road, Dalang Longhua
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KastKing
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appâts de pêche artificiels; paniers de pêche; hameçons; lignes à pêche; cannes à pêche; plombs 
de pêche; articles de pêche; sacs à articles de pêche; fil à pêche pour turluttes et streamers; 
flotteurs de pêche; fil de pêche; ancrages pour appeaux de chasse; dévidoirs de cerf-volant; 
épuisettes de pêche à la ligne; leurres pour la pêche; leurres pour la chasse; moulinets pour la 
pêche; cannes à pêche; leurres odorants pour la chasse ou la pêche.
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 Numéro de la demande 1,870,243  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tailored Brands (Group) Corporation
1818 126th st 
college point, NY 11356
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUGLAS & GRAHAME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, nommément vestes, pantalons, hauts, chandails, robes, jupes, foulards, 
blousons, pulls; tenues habillées, nommément costumes, smoking, hauts, cravates, robes, jupes, 
manteaux, gilets.
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 Numéro de la demande 1,870,363  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caffe Demetre IP Holdings Inc.
361 Steelcase Road West
Unit 11
Markham
ONTARIO L3R 3V8

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Glaces de confiserie, nommément crème glacée, sorbet et desserts congelés sans produits laitiers.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
services de restaurant, y compris services de plats et de boissons à emporter contenant des 
produits laitiers, nommément ce qui suit : crème glacée, yogourts, boissons à la crème glacée, 
sorbet, desserts glacés sans produits laitiers, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
tartes, gâteaux, gaufres et crêpes, cafés de spécialité, boissons chaudes et boissons froides, 
nommément boissons fouettées aux fruits; vente au détail et en ligne de glaces de confiserie, 
nommément de crème glacée, de sorbet et de desserts glacés sans produits laitiers.

Classe 43
(2) Services de restaurant, y compris services de plats et de boissons à emporter contenant des 
produits laitiers, nommément ce qui suit : crème glacée, yogourts, boissons à la crème glacée, 
sorbet, desserts glacés sans produits laitiers, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
tartes, gâteaux, gaufres et crêpes, cafés de spécialité, boissons chaudes et boissons froides, 
nommément boissons fouettées aux fruits; services de préparation d'aliments, nommément 
préparation de confiseries avec ou sans produits laitiers, nommément de crème glacée, de 
yogourts et de sorbets ainsi que de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de tartes et de 
gâteaux.
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 Numéro de la demande 1,870,364  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caffe Demetre IP Holdings Inc.
361 Steelcase Road West
Unit 11
Markham
ONTARIO L3R 3V8

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Glaces de confiserie, nommément crème glacée, sorbet et desserts glacés sans produits laitiers.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de services de restaurant, y compris de services de plats et de boissons à emporter 
contenant des produits laitiers, nommément ce qui suit : crème glacée, yogourts, boissons à la 
crème glacée, sorbet, desserts glacés sans produits laitiers, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tartes, gâteaux, gaufres et crêpes, cafés de spécialité, boissons chaudes et boissons 
froides, nommément boissons fouettées aux fruits; vente au détail et en ligne de glaces de 
confiserie, nommément de crème glacée, de sorbet et de desserts glacés sans produits laitiers.

Classe 43
(2) Services de restaurant, y compris services de plats et de boissons à emporter contenant des 
produits laitiers, nommément ce qui suit : crème glacée, yogourts, boissons à la crème glacée, 
sorbet, desserts glacés sans produits laitiers, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
tartes, gâteaux, gaufres et crêpes, cafés de spécialité, boissons chaudes et boissons froides, 
nommément boissons fouettées aux fruits; services de préparation d'aliments, nommément 
préparation de confiseries avec ou sans produits laitiers, nommément de crème glacée, de 
yogourts et de sorbets, ainsi que de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de tartes et 
de gâteaux.



  1,870,767 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 166

 Numéro de la demande 1,870,767  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HORIZON PURIFIED DRINKING WATER LTD.
105-8580 Cambie Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 4J9

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AnPhiel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Enzymes pour utilisation comme ingrédient dans des boissons.

 Classe 03
(2) Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques et maquillage; crèmes de soins capillaires; 
lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; parfums; crèmes de soins de la peau; 
lotions de soins de la peau; produits de soins de la peau; produits de soins de la peau contenant 
un enzyme comme ingrédient, produits pour les cheveux et le corps en vaporisateur contenant un 
enzyme comme ingrédient.

 Classe 05
(3) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; 
suppléments alimentaires contenant des enzymes pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 10
(4) Petits appareils et dispositifs électroniques pour la maison pour les soins médicaux et de santé 
et à usage autre que médical, nommément appareils électriques de poche pour l'aspiration des 
comédons, appareils de poche pour le resserrement des tissus cutanés au laser, appareils de 
soins de beauté à radiofréquences pour le raffermissement du visage, machines à ultrasons en 
forme de pelle pour le nettoyage des pores de la peau, appareils d'injection sans aiguille de 
produits neutralisants pour le rajeunissement de la peau, machines à ultrasons pour faire 
disparaître la graisse associée à la formation de cavernes et la cellulite, instruments de 
blanchiment des rides pour le rajeunissement de la peau, équipement esthétique à plasma pour le 
rajeunissement de la peau, appareils de cryolipolyse, vaporisateurs à vapeur, pistolets optiques à 
eau sans aiguille pour l'introduction d'essence, appareils de massage facial en V par 
microcourants, ministylos à balayage pour taches, instruments de rajeunissement de la peau aux 
photons de DEL, machines pour l'augmentation, le remodelage et le raffermissement de la 
poitrine, instruments de resserrement des tissus cutanés à deux roues.

 Classe 29
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(5) Huile de cuisson; grignotines à base de fruits; viande; produits de la mer; fruits et légumes en 
conserve; huile de canola.

 Classe 30
(6) Grignotines à base de céréales; café; boissons à base de café; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de musli; miel; sirop d'érable; boissons non alcoolisées à base de thé; riz; 
grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; graines de lin à usage culinaire.

 Classe 31
(7) Orge; avoine; sorgho; blé.

 Classe 32
(8) Eau embouteillée; eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; 
boissons isotoniques; eau enrichie de minéraux; eau minérale; boissons pour sportifs; jus de 
légumes; eau enrichie de vitamines; boissons non alcoolisées à base de fruits.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail des produits suivants : boissons pour sportifs, 
boissons isotoniques, boissons énergisantes, jus de fruits, jus de légumes, boissons non 
alcoolisées à base de thé, tisanes non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de fruits, eaux 
aromatisées, eau enrichie de vitamines, eau enrichie de minéraux, eau potable, eau embouteillée; 
eau minérale, café, boissons à base de café, enzymes pour utilisation comme ingrédient dans des 
boissons, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, 
suppléments protéinés pour sportifs, suppléments alimentaires à base d'enzymes, grignotines à 
base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de musli, grignotines à base de 
riz, grignotines à base de blé, grignotines à base de fruits, grignotines à base de légumes, 
grignotines à base de viande, fruits et légumes, lin, graines de lin, canola, farine et son, maïs, riz, 
blé, orge, sorgho, millet, avoine, sarrasin, quinoa, miel, sirop d'érable, viande, produits de la mer, 
huile de cuisson, petits appareils et dispositifs électroniques pour la maison à usage autre que 
médical et petits appareils et dispositifs électroniques pour la maison à usage médical et pour les 
soins de santé (nommément appareils électriques de poche pour l'aspiration des comédons, 
appareils de poche pour le resserrement des tissus cutanés au laser, appareils de soins de beauté 
à radiofréquences pour le raffermissement du visage, machines à ultrasons en forme de pelle pour 
le nettoyage des pores de la peau, appareils d'injection sans aiguille de produits neutralisants, 
machines à ultrasons pour faire disparaître la graisse associée à la formation de cavernes et la 
cellulite, instruments de blanchiment des rides pour le rajeunissement de la peau, équipement 
esthétique à plasma, appareils de cryolipolyse, vaporisateurs à vapeur, pistolets optiques à eau 
sans aiguille pour l'introduction d'essence, appareils de massage facial en V par microcourants, 
ministylos à balayage pour taches, instruments de rajeunissement de la peau aux photons de 
DEL, machines pour l'augmentation, le remodelage et le raffermissement de la poitrine, 
instruments de resserrement des tissus cutanés à deux roues), cosmétiques et maquillage, 
cosmétiques de soins de beauté, produits de soins de la peau, lotions de soins de la peau, crèmes 
de soins de la peau, produits de soins capillaires, lotions de soins capillaires, crèmes de soins 
capillaires, parfums, produits de soins de la peau contenant un enzyme comme ingrédient, 
produits pour les cheveux et le corps en vaporisateur contenant un enzyme comme ingrédient; 
vente en gros et au détail de boissons pour sportifs, de boissons isotoniques, de boissons 
énergisantes, de jus de fruits, de jus de légumes, de boissons non alcoolisées à base de thé, de 
tisanes non alcoolisées, de boissons non alcoolisées à base de fruits, d'eaux aromatisées, d'eau 
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enrichie de vitamines, d'eau enrichie de minéraux, d'eau potable, d'eau embouteillée, d'eau 
minérale, de café et de boissons à base de café; vente en gros et au détail d'enzymes pour 
utilisation comme ingrédient dans des boissons; vente en gros et au détail de suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général, de suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général, de suppléments vitaminiques, de suppléments minéraux, de suppléments 
protéinés pour sportifs et de suppléments alimentaires à base d'enzymes; vente en gros et au 
détail de grignotines à base de céréales, de grignotines à base de maïs, de grignotines à base de 
musli, de grignotines à base de riz, de grignotines à base de blé, de grignotines à base de fruits, 
de grignotines à base de légumes, de grignotines à base de viande; vente en gros et au détail de 
produits agricoles, nommément de fruits et de légumes, de lin, de graines de lin, de canola, de 
farine et de son, de maïs, de riz, de blé, d'orge, de sorgho, de millet, d'avoine, de sarrasin, de 
quinoa, de miel, de sirop d'érable, de viande, de produits de la mer et d'huile de cuisson; vente en 
gros et au détail de petits appareils et dispositifs électroniques pour la maison à usage non 
médical et médical ainsi que pour les soins de santé (nommément d'appareils électriques de 
poche pour l'aspiration des comédons, d'appareils de poche pour le resserrement des tissus 
cutanés au laser, d'appareils de soins de beauté à radiofréquences pour le raffermissement du 
visage, de machines à ultrasons en forme de pelle pour le nettoyage des pores de la peau, 
d'appareils d'injection sans aiguille de produits neutralisants, de machines à ultrasons pour faire 
disparaître la graisse associée à la formation de cavernes et la cellulite, d'instruments de 
blanchiment des rides pour le rajeunissement de la peau, d'équipement esthétique à plasma, 
d'appareils de cryolipolyse, de vaporisateurs à vapeur, de pistolets optiques à eau sans aiguille 
pour l'introduction d'essence, d'appareils de massage facial en V par microcourants, de ministylos 
à balayage pour taches, d'instruments de rajeunissement de la peau aux photons de DEL, de 
machines pour l'augmentation, le remodelage et le raffermissement de la poitrine, d'instruments de 
resserrement des tissus cutanés à deux roues); vente en gros et au détail de cosmétiques et de 
maquillage, de cosmétiques de soins de beauté, de produits de soins de la peau, de lotions de 
soins de la peau, de crèmes de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de lotions de 
soins capillaires, de crèmes de soins capillaires, de parfums, de produits de soins de la peau 
contenant un enzyme comme ingrédient et de produits pour les cheveux et le corps en 
vaporisateur contenant un enzyme comme ingrédient; publicité des produits et des services de 
tiers.

Classe 41
(2) Édition de livres et de magazines dans les domaines du mode de vie, de la bonne condition 
physique, de l'alimentation et de la santé.

Classe 43
(3) Restaurants, cafés-restaurants, comptoirs à jus, casse-croûte, salons de thé.
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 Numéro de la demande 1,870,773  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volusion, LLC
1835A Kramer Lane, Suite 100
Austin, TX 78758
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 d'interface de programmation d'applications (interface API) permettant aux développeurs 
de concevoir des applications logicielles destinées à l'industrie du commerce électronique et du 
commerce de détail; applications mobiles téléchargeables pour la création, la personnalisation, la 
gestion et la maintenance de sites Web; applications mobiles téléchargeables pour la création, 
l'implémentation et la gestion de magasins en ligne et de boutiques électroniques de commerce 
mobile; applications mobiles téléchargeables pour le marketing de produits vendus par magasins 
en ligne et boutiques électroniques de commerce mobile; applications mobiles téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de faciliter, de surveiller, de gérer et d'analyser les opérations 
commerciales et les stratégies de marketing de magasins en ligne et de boutiques de commerce 
électronique mobile; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de bases de données 
ainsi que pour le suivi et la gestion des ventes et des clients, la gestion des stocks, la gestion des 
commandes, les solutions de point de vente, la gestion des paiements, le suivi de commandes, 
l'exécution de commandes, l'intégration de l'expédition des commandes et la production de 
rapports; logiciels d'intégration d'applications et de bases de données.
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Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires et consultation en marketing; services de gestion des affaires pour des 
magasins en ligne; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; consultation en marketing d'entreprise; services de publicité et de 
marketing en ligne, nommément création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers et 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; services de gestion de publicités par paiement au clic; services de 
conception et de valorisation de marque pour des entreprises et des personnes; conception de 
publicité sur Internet pour des tiers; création de stratégies, de concepts et de tactiques de 
marketing pour des tiers, nommément développement de l'audience, développement de la 
notoriété de la marque, développement de communautés en ligne et communications par bouche 
à oreille électronique; promotion des produits et des services de tiers par l'analyse des fréquences 
de consultation par moteur de recherche et la production de rapports connexes.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la création, la 
personnalisation, la gestion et la maintenance de sites Web; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création, la personnalisation, la gestion et la maintenance de sites Web; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la création, l'implémentation et la 
gestion de magasins en ligne et de boutiques électroniques de commerce mobile; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le marketing de produits vendus par magasins en 
ligne et boutiques électroniques de commerce mobile; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels permettant aux utilisateurs de faciliter, de surveiller, de gérer et d'analyser les opérations 
commerciales et les stratégies de marketing de magasins en ligne et de boutiques électroniques 
de commerce mobile; services de consultation ayant trait aux applications Web et de base de 
données dans le domaine du commerce électronique; services informatiques pour l'hébergement 
et la maintenance d'un site Web pour des tiers pour mettre à jour les applications de commerce 
électronique et faciliter les opérations commerciales électroniques; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la conception d'images numériques de logiciels; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données ainsi que pour le suivi et la gestion 
des ventes et des clients, la gestion des stocks, la gestion des commandes, les solutions de point 
de vente, la gestion des paiements, le suivi de commandes, l'exécution de commandes, 
l'intégration de l'expédition des commandes et la production de rapports; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des affaires; services informatiques, nommément 
services de surveillance, de vérification, d'analyse et de production de rapports concernant le 
contrôle du trafic Internet et le contrôle du contenu de sites Web de tiers; services informatiques, 
nommément service de cryptage de données pour les communications numériques comprenant 
des certificats de cryptage numérique; offre de services de filtrage de courriels et de filtrage de 
pourriels; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de matériel 
informatique et de logiciels, ainsi que réparation de logiciels; services de conception graphique de 
logos; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de formulaires 
personnalisés; fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel d'interface de programmation 
d'applications (interface API) permettant aux développeurs de concevoir des applications 
logicielles destinées aux industries de la vente au détail et du commerce électronique; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Internet et de boutiques électroniques de 
commerce mobile pour des tiers; service Web permettant la création d'une adresse URL unique 
pour un magasin en ligne et permettant aux utilisateurs de gérer le contenu et les stocks de leur 
magasin en ligne; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la création, la gestion, 
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le suivi et l'évaluation du marketing et des campagnes publicitaires en ligne; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87472123 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 1,871,226  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CS Philadelphia OW  Team, LLC
3601 S. Broad Street
Philadelphia, PA 19148
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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-clés magnétiques codées; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes 
ainsi que montures et étuis connexes; casques d'écoute, micros-casques pour ordinateurs, tapis 
de souris, habillages, étuis et pochettes de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 et 
lecteurs MP4, articles de lunetterie de protection, dragonnes pour téléphones cellulaires; micro-
casques audio et visuels pour jeux vidéo.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés en cuir, chaînes porte-clés en similicuir.

 Classe 16
(3) Articles en papier et en carton, nommément guides de stratégie de jeux informatiques, livres de 
bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, romans, reproductions artistiques encadrées, 
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livres d'art, calendriers, cartes postales, cartes de correspondance vierges, affiches, carnets et 
autocollants; imprimés, nommément périodiques imprimés dans le domaine des sports 
électroniques; matériel de reliure; photos; papeterie ainsi que stylos et crayons pour le bureau; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément stylos, crayons et pastels; 
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément agrafeuses, perforatrices à 
papier, ruban adhésif et dévidoirs de ruban adhésif ainsi qu'élastiques; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans le domaine des sports électroniques; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs, films à bulles d'air, film plastique en rouleaux et films; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs à dos à roulettes, sacs de transport tout usage, sacs pour déplacements 
routiers, sacs à roulettes, sacs messagers, sacs polochons, sacs à main, porte-étiquettes et 
étiquettes à bagages compris dans cette classe, sacoches de messager, sacoches, sacs d'écolier, 
sacs à provisions en toile, fourre-tout, sacs de voyage, ensembles de voyage, à savoir bagages 
coordonnés; parapluies, bâtons de marche, portefeuilles.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, vestes, chandails molletonnés à 
capuchon, hauts à capuchon, chandails à capuchon, vestes à capuchon, maillots de sport, 
chandails, manteaux, shorts, pantalons molletonnés, pantalons, pyjamas, foulards, vêtements 
d'intérieur, chaussettes et robes; couvre-chefs, nommément visières, visières pour le sport, 
chapeaux, casquettes, foulards et bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales et bottes, articles chaussants de golf et articles chaussants de sport.

 Classe 28
(6) Jeux et articles de jeu, nommément cartes de jeu, tables de jeu, jeux de table, jeux de cartes et 
de plateau, consoles de jeux vidéo, manches à balai pour jeux vidéo, télécommandes de jeux 
vidéo interactifs, claviers de jeu, appareils de jeux vidéo de poche et appareils de jeux vidéo; 
articles de jeu, nommément jouets rembourrés, jouets pour l'eau, jouets en peluche, poupées et 
jouets pour animaux de compagnie; articles de sport, nommément balles et ballons de sport, 
balles et ballons de jeu, cannes à pêche, sacs de golf, housses de bâton de golf, gants de golf, 
articles de transport spécialement conçus pour les balles et les ballons de sport ainsi que filets de 
sport.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément participation à des compétitions de jeux vidéo; services 
de divertissement, à savoir organisation et tenue de concours de sports électroniques et de jeux 
vidéo, de tournois de jeux vidéo, de démonstrations de sports électroniques et de jeux vidéo, de 
compétitions de gymnastique, de compétitions de golf, de tournois de pêche et de compétitions de 
volleyball ainsi que d'évènements de sports électroniques et de jeux vidéo présentés devant public 
dans des lieux intérieurs et extérieurs et à la radio, à la télévision et sur Internet; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels de jeux vidéo en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de partager, de prévisualiser et de publier du contenu de jeux vidéo et de la musique; 
services de divertissement, nommément organisation de démonstrations avec des écrans 
interactifs, des activités participatives et des concours axés sur les jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément représentations devant public par des joueurs de jeux vidéo; services 
de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne non téléchargeables sur les parties 
d'autres joueurs; organisation de ligues de sports électroniques et de jeux vidéo; production 
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d'émissions de télévision, d'émissions diffusées sur des réseaux de télématique mondiaux et 
d'émissions diffusées par réseau sur les faits saillants de l'actualité et sur les concours, les parties, 
les tournois, les démonstrations, les compétitions et les évènements de sports électroniques et de 
jeux vidéo; offre d'un système Web et d'un portail en ligne permettant aux joueurs de participer à 
des services de jeux vidéo en ligne, gestion et coordination de tournois, de ligues et de tournées 
de jeux informatiques; offre de nouvelles, d'information et de commentaires en ligne dans les 
domaines des sports électroniques, des jeux vidéo et des joueurs de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/667,745 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 1,871,232  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CS Philadelphia OW Team, LLC
3601 S. Broad Street
Philadelphia, PA 19148
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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-clés magnétiques codées; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes 
ainsi que montures et étuis connexes; casques d'écoute, micros-casques pour ordinateurs, tapis 
de souris, habillages, étuis et pochettes de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 et 
lecteurs MP4, articles de lunetterie de protection, dragonnes pour téléphones cellulaires; micro-
casques audio et visuels pour jeux vidéo.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés en cuir, chaînes porte-clés en similicuir.

 Classe 16
(3) Articles en papier et en carton, nommément guides de stratégie de jeux informatiques, livres de 
bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, romans, reproductions artistiques encadrées, 
livres d'art, calendriers, cartes postales, cartes de correspondance vierges, affiches, carnets et 
autocollants; imprimés, nommément périodiques imprimés dans le domaine des sports 
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électroniques; matériel de reliure; photos; papeterie ainsi que stylos et crayons pour le bureau; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément stylos, crayons et pastels; 
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément agrafeuses, perforatrices à 
papier, ruban adhésif et dévidoirs de ruban adhésif ainsi qu'élastiques; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans le domaine des sports électroniques; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs, films à bulles d'air, film plastique en rouleaux et films; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs à dos à roulettes, sacs de transport tout usage, sacs pour déplacements 
routiers, sacs à roulettes, sacs messagers, sacs polochons, sacs à main, porte-étiquettes et 
étiquettes à bagages compris dans cette classe, sacoches de messager, sacoches, sacs d'écolier, 
sacs à provisions en toile, fourre-tout, sacs de voyage, ensembles de voyage, à savoir bagages 
coordonnés; parapluies, bâtons de marche, portefeuilles.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, vestes, chandails molletonnés à 
capuchon, hauts à capuchon, chandails à capuchon, vestes à capuchon, maillots de sport, 
chandails, manteaux, shorts, pantalons molletonnés, pantalons, pyjamas, foulards, vêtements 
d'intérieur, chaussettes et robes; couvre-chefs, nommément visières, visières pour le sport, 
chapeaux, casquettes, foulards et bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales et bottes, articles chaussants de golf et articles chaussants de sport.

 Classe 28
(6) Jeux et articles de jeu, nommément cartes de jeu, tables de jeu, jeux de table, jeux de cartes et 
de plateau, consoles de jeux vidéo, manches à balai pour jeux vidéo, télécommandes de jeux 
vidéo interactifs, claviers de jeu, appareils de jeux vidéo de poche et appareils de jeux vidéo; 
articles de jeu, nommément jouets rembourrés, jouets pour l'eau, jouets en peluche, poupées et 
jouets pour animaux de compagnie; articles de sport, nommément balles et ballons de sport, 
balles et ballons de jeu, cannes à pêche, sacs de golf, housses de bâton de golf, gants de golf, 
articles de transport spécialement conçus pour les balles et les ballons de sport ainsi que filets de 
sport.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément participation à des compétitions de jeux vidéo; services 
de divertissement, à savoir organisation et tenue de concours de sports électroniques et de jeux 
vidéo, de tournois de jeux vidéo, de démonstrations de sports électroniques et de jeux vidéo, de 
compétitions de gymnastique, de compétitions de golf, de tournois de pêche et de compétitions de 
volleyball ainsi que d'évènements de sports électroniques et de jeux vidéo présentés devant public 
dans des lieux intérieurs et extérieurs et à la radio, à la télévision et sur Internet; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels de jeux vidéo en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de partager, de prévisualiser et de publier du contenu de jeux vidéo et de la musique; 
services de divertissement, nommément organisation de démonstrations avec des écrans 
interactifs, des activités participatives et des concours axés sur les jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément représentations devant public par des joueurs de jeux vidéo; services 
de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne non téléchargeables sur les parties 
d'autres joueurs; organisation de ligues de sports électroniques et de jeux vidéo; production 
d'émissions de télévision, d'émissions diffusées sur des réseaux de télématique mondiaux et 
d'émissions diffusées par réseau sur les faits saillants de l'actualité et sur les concours, les parties, 
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les tournois, les démonstrations, les compétitions et les évènements de sports électroniques et de 
jeux vidéo; offre d'un système Web et d'un portail en ligne permettant aux joueurs de participer à 
des services de jeux vidéo en ligne, gestion et coordination de tournois, de ligues et de tournées 
de jeux informatiques; offre de nouvelles, d'information et de commentaires en ligne dans les 
domaines des sports électroniques, des jeux vidéo et des joueurs de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/667,739 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 1,871,830  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAM HOLDING AG
Hardstrasse 201
8037 Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres G, A et 
M, le mot INVESTMENTS et les lignes verticales sont bleus. L'arrière-plan est blanc.

Services
Classe 36
Services de gestion financière; services de gestion de placements; services de gestion d'actifs 
financiers; fonds commun de placement, fonds de capital d'investissement, fonds d'investissement 
de capitaux et services de gestion de fonds de capital de risque; services de gestion de fonds de 
couverture; services de conseil en planification financière et en placement.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
017286584 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,872,184  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2017852 Alberta Ltd.
P.O. Box 579
Turner Valley
ALBERTA T0L 2A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Matériel de camping et équipement de camping, nommément haches.

 Classe 21
(2) Équipement et matériel de camping, nommément contenants pour aliments et vaisselle.

 Classe 22
(3) Tentes.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport, nommément hauts et chapeaux.

Services
Classe 35
Vente de tentes, d'équipement de camping ainsi que d'articles et de vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 1,872,451  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KYOYA DISTILLER & BREWER CO., LTD.
3-2, Aburatsu 2-chome, Nichinan-shi
Miyazaki 887-0001
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUZU COOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, cocktails alcoolisés, vodka, gin et shochu (spiritueux 
japonais).

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
146851 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,356  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sauna Works Inc. AKA Far Infrared Sauna 
Technology Co.
1077 Eastshore Highway
Berkeley, CA 94710
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

WELLNESS INSIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Saunas; appareils de chauffage pour saunas.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de saunas et 
d'appareils de chauffage, comme des appareils de chauffage à infrarouge pour saunas.
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 Numéro de la demande 1,873,358  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WaterFurnace International, Inc.
9000 Conservation Way
Fort Wayne, IN 46809
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUCLIMATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs de commande électroniques pour systèmes CVCA pour le chauffage, le 
refroidissement et la gestion de l'énergie.

 Classe 11
(2) Systèmes de chauffage et de refroidissement constitués de pompes à chaleur, de thermostats, 
d'accessoires de plomberie, de conduites flexibles en plastique pour la plomberie et de pièces 
connexes, vendus comme un tout; refroidisseurs pour systèmes de chauffe-eau.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87500718 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,374  Date de production 2017-12-15
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs à ordinateur.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés, montres-bracelets, montres de poche, épinglettes.

 Classe 16
(3) Livres (livres d'art, romans, guides de jeu), carnets, journaux, affiches, calendriers, livres de 
bandes dessinées, reproductions artistiques.

 Classe 18
(4) Portefeuilles, sacs de sport, havresacs, sacs de transport tout usage, sacs d'écolier, sacs de 
voyage, sacs de sport tout usage, musettes, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs à livres, 
sacs à dos, sacoches de messager.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport, vêtements tout-aller.

 Classe 28
(6) Voitures jouets, commandes de jeux vidéo, ensembles de jeu pour figurines d'action.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de compétitions de jeux vidéo par Internet.
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Classe 41
(2) Organisation de compétitions de jeux électroniques dans le domaine des courses 
d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,873,879  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'ARTISAN PARFUMEUR S.A.R.L, a legal 
entity
1 rue Charles Tellier Zone 
Industrielle de Beaulieu
F-28000 Chartres
FRANCE

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 03

(1) Cosmétiques; eau de parfum; parfumerie; parfums; eaux de Cologne; eau de Cologne; eau de 
toilette; parfums solides; déodorants à usage personnel; gels de bain et de douche; huiles de bain; 
savons à usage personnel; savon à mains liquide; huiles pour le corps; lotions pour le corps; 
lotions à mains; laits pour le corps; crèmes pour le corps; crème pour les ongles; shampooings; 
lotions capillaires; poudre parfumée; poudre de talc parfumée; huiles parfumées pour le corps, 
huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; après-rasages; baumes et lotions 
après-rasage; gels à raser; savon à raser; mousse à raser; baume à raser; produits de rasage; 
huiles essentielles à usage personnel; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; 
parfums d'ambiance à vaporiser.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; bougies parfumées au musc; bougies 
parfumées; bougies chauffe-plat; bougies (veilleuses).

Services
Classe 35
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de parfumerie, d'eaux de 
Cologne et de parfums, de déodorants, de lotions après-rasage, de produits de rasage, d'articles 
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de toilette, de cosmétiques, de produits de beauté, pour les cheveux et de soins de la peau, de 
produits de toilette et de crème pour les ongles, permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces produits, y compris dans un magasin de détail, par catalogue, par correspondance, 
par des moyens de télécommunication ou à partir d'un site Web; regroupement, pour le compte de 
tiers, de divers produits, nommément d'huiles essentielles, d'huiles parfumées, de parfums 
d'ambiance, de produits parfumés pour l'air ambiant, de bougies, d'ornements en terre cuite, de 
vêtements en cuir et de sacs à cosmétiques, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits, y compris dans un magasin de détail, par catalogue, par correspondance, par des 
moyens de télécommunication ou à partir d'un site Web; services de vente au détail de 
parfumerie, d'eaux de Cologne et de parfums, de déodorants, de lotions après-rasage, de produits 
de rasage, d'articles de toilette, de cosmétiques, de produits de beauté, pour les cheveux et de 
soins de la peau, de produits de toilette, de crème pour les ongles, d'huiles essentielles, d'huiles 
parfumées, de parfums d'ambiance, de produits parfumés pour l'air ambiant, de bougies, 
d'ornements en terre cuite, de vêtements en cuir et de sacs à cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16901845 
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 1,873,908  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hanes Innerwear Australia Pty Ltd
Level 1, 115 Cotham Road
Kew, Victoria, 3101
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABYTAILS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Couvre-couches.
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 Numéro de la demande 1,873,959  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fabled Films LLC, a limited liability 
company organized in the state of 
Delaware
200 Park Avenue South
New York, NY 10002
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

THE NOCTURNALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Série de livres de fiction téléchargeables; série de livres de bandes dessinées téléchargeables; 
CD, cassettes vidéo et DVD préenregistrés de divertissement pour enfants; série de livres audio 
téléchargeables; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs mobiles, 
nommément logiciels pour jouer à des jeux informatiques; didacticiels pour enfants; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs mobiles, nommément fichiers numériques 
musicaux, images, vidéos, dessins animés, fichiers multimédias, films cinématographiques et 
vidéos d'animation présentant tous du divertissement pour enfants.

 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées; série de livres de fiction; matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé dans les domaines des cours de langue, de la lecture et de la 
compréhension; imprimés, nommément guides d'activités, guides de l'enseignant dans les 
domaines des cours de langue, de la lecture et de la compréhension; livres d'activités pour 
enfants; livres d'images; livres pour enfants.

 Classe 28
(3) Jouets en peluche; animaux jouets; jeux de cartes; jeux de plateau; masques de costume; 
masques jouets.

Services
Classe 41
Offre de services de divertissement, nommément d'un site Web d'activités et de jeux, de contes 
interactifs pour enfants et de vidéos non téléchargeables, nommément de vidéos d'animation et de 
dessins animés pour enfants, par des réseaux informatiques, par Internet et par des réseaux de 
communication mondiaux; diffusion de publications électroniques, nommément de livres, de 
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bandes dessinées, de bulletins d'information et de guides dans le domaine du divertissement pour 
enfants; offre d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement pour enfants; édition 
de livres électroniques et de bandes dessinées.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/498,839 en liaison avec le même genre de produits (1); 21 juin 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/498,846 en liaison avec le même genre de 
services; 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/498,843 en 
liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,873,995  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Codepops, Inc. DBA Bitsbox
3080 Valmont Road, Suite 200
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITSBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Articles en papier, nommément affiches, imprimés, reliures, contenants d'emballage en papier, 
tatouages temporaires, autocollants, cartes à collectionner, livres dans les domaines du codage 
informatique, de la création d'applications logicielles et de la création d'applications pour 
téléphones mobiles, trousses constituées de matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, 
nommément de livres, de cahiers d'exercices, de guides et de revues, pour des activités 
éducatives dans les domaines du codage informatique, de la création d'applications logicielles et 
de la création d'applications pour téléphones mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/499,948 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,207  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASTERCHEM INDUSTRIES LLC
3400 W. Segerstrom Avenue
Santa Ana, CA 92704
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Cartes-échantillons de couleurs de peinture; bulletins d'information, magazines et brochures 
éducatives dans les domaines de la peinture, des faux-finis et des sujets connexes; imprimés, en 
l'occurrence échantillons de couleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/507,413 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,872  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Editions du Sceptre
4 rue Sainte Cécile
C.P. 75009
Paris
FRANCE

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATAH ELIYAHOU
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) PATAH ELIYAHOU est « (le prophète) Elie a 
ouvert ».

Produits
 Classe 16

(1) articles pour reliures; brochures; calendriers; livres; papeterie

(2) Produits de l'imprimerie nommément moules d'imprimerie

Services
Classe 35
(1) abonnement à des journaux; publication de textes publicitaires; reproduction de documents

(2) Présentation de produitspour la vente au détail, nommément service de présentation en vitrine.

Classe 41
(3) publication de livres

(4) Éducation, nommément développement de manuels éducatifs
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 Numéro de la demande 1,874,899  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLANCO GmbH + Co KG
Flehinger Strasse 59
75038 Oberderdingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Éviers; prises d'eau pour installations d'alimentation en eau, nommément robinets; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; robinets, nommément robinets mélangeurs; accessoires à 
usage sanitaire, nommément becs d'évier et poignées de robinet; aérateurs pour robinets; 
embouts pulvérisateurs antiéclaboussures pour robinets d'évier; accessoires d'évier, nommément 
crépines à panier; appareils et installations sanitaires, nommément mitigeurs pour robinets, 
régulateurs de débit d'eau pour robinets; plateaux d'égouttage de cuisine intégrés à des éviers de 
cuisine.

 Classe 21
(2) Bols; planches à découper pour la cuisine; cuves de rinçage; porte-éponges; distributeurs de 
détergents; distributeurs-doseurs de détergents; seaux de rinçage.
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 Numéro de la demande 1,875,428  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WU SHIH HSIA
11A13A Zhonghai Real Estate North, 
Songgang Shajiang Road
Baoan District, Shenzhen City
CHINA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots BIG 
SKY COMPANY sont blancs, le soleil et la bande derrière le mot COMPANY sont jaunes, les 
montagnes sont vertes, la vague et la bordure extérieure de l'ovale sont bleu foncé, et l'arrière-
plan de l'ovale est bleu clair.

Produits
 Classe 28

Équipement de sports nautiques, nommément chaises longues et matelas gonflables pour l'eau; 
jeux pour l'eau, nommément ballons gonflables, cibles à fléchettes flottantes, tables de poker 
flottantes et jeux de ballon flottants; jouets gonflables pour l'eau à usage récréatif; radeaux 
gonflables et pagaies; jouets gonflables pour l'eau à usage récréatif; matelas gonflables; jouets 
d'eau flottants pour piscines.
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 Numéro de la demande 1,875,449  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CESA ALLIANCE S.A.
45 route d'Arlon
L-8009 Strassen
LUXEMBOURG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNIVIROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux.

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément services de clinique médicale.
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 Numéro de la demande 1,875,457  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gannett Co., Inc.
7950 Jones Branch Drive
McLean, VA 22107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEETIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; services de consultation en publicité et en 
marketing d'entreprise et élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services de 
publicité, nommément promotion des marques, des produits et des services de tiers, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web, par la 
distribution de renseignements commerciaux, y compris de numéros de téléphone, d'adresses 
postales, d'adresses de courriel, des heures d'ouverture, d'offres promotionnelles et de liens de 
sites Web d'un grand nombre d'entreprises et d'organisations à des répertoires sur Internet et 
mobiles et sur d'autres sites Web; élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques de 
marketing pour des tiers, nommément services de notoriété de la marque, de distribution de 
renseignements commerciaux et de localisateur de magasins; services de marketing de marque 
en ligne axé sur l'approche client, dans les médias sociaux, nommément consultation en matière 
de stratégies relatives aux médias sociaux, offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux, suivi et gestion de critiques de consommateurs; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; services de publicité et d'affaires, 
nommément placement dans tous les types de médias pour la promotion des produits et des 
services de tiers, nommément diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques, publicité sur Internet pour des tiers, distribution de 
renseignements commerciaux, y compris de numéros de téléphone, d'adresses postales, 
d'adresses de courriel, des heures d'exploitation, d'offres promotionnelles et de liens de sites Web 
d'un grand nombre d'entreprises et d'organisations à des répertoires sur Internet et mobiles et sur 
d'autres sites Web; services d'agence de publicité et services de consultation en marketing 
d'entreprise offerts par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément les 
inscriptions à l'annuaire, les médias sociaux et d'autres types de marketing sur Internet.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion de répertoires de 
publicités en ligne, l'affichage de détails sur l'emplacement de magasins sur des moteurs de 
recherche et des microsites, nommément des pages Web personnelles se trouvant dans des sites 
Web existants, et la gestion de critiques de consommateurs dans le domaine de la publicité, ainsi 
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que pour l'offre services de consultation en marketing d'entreprise et l'élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/614,014 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,585  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
All Cities Clothing Inc.
997 Briarhill Avenue
Toronto
ONTARIO M6B 1M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

All Cities
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil, lunettes de soleil polarisées, étuis conçus pour les lunettes de soleil, étuis 
ajustés pour lunettes de soleil, chaînes pour lunettes de soleil, cordons pour lunettes de soleil, 
verres finis pour lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil et verres pour lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux en pierres précieuses, en perles, en métaux précieux et en imitations de ces matériaux 
ou utilisant ces matériaux, bijoux, bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches, colliers ras-
de-cou, colliers, pendentifs, bracelets, bijoux en or, bijoux en argent, bijoux de perles, bijoux en 
platine, bijoux avec diamants, bijoux en strass et en pierres colorées, bijoux pour femmes, bijoux 
pour hommes, coffrets à bijoux et écrins de montre, petites montres, montres, pièces d'horloges et 
de montres ainsi que cadrans pour l'horlogerie.

 Classe 18
(3) Articles en cuir et en similicuir, bagages, sacs polochons, sacs de sport polyvalents, sacs à 
main, sacs à dos, étuis pour ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, fourre-tout, étuis pour 
téléphones mobiles et mallettes.

 Classe 24
(4) Articles textiles, nommément taies d'oreiller, couvre-oreillers, serviettes, draps, édredons, 
couvre-lits, débarbouillettes, tentures et couvertures.

 Classe 25
(5) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, costumes, vestes, 
pantalons, jeans, chandails, pantalons molletonnés, vêtements de sport, combinés-slips, shorts, 
robes, jupes, chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, chasubles, cardigans, combinaisons-pantalons, ensembles d'entraînement, 
salopettes, chaussettes, chaussures, bottes, ceintures, bandanas, foulards, foulards de tête, 
tuques, pyjamas et robes de nuit. Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles; articles chaussants de sport, nommément espadrilles.

 Classe 28
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(6) Jouets antistress, nommément toupies à main et étuis de transport pour toupies à main.
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 Numéro de la demande 1,875,879  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JENOPTIK Advanced Systems GmbH
Feldstrasse 155
22880 Wedel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I3S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Dispositifs de balayage lidar; télémètres laser; dispositifs de balayage lidar et télémètres laser 
pour les systèmes d'aide aux conducteurs dans les véhicules; dispositifs de balayage lidar et 
télémètres laser pour le fonctionnement des véhicules autonomes sans conducteur; composants 
pour véhicules, nommément dispositifs de balayage lidar et télémètres laser.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 017 477.2 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,014  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entrematic Group AB
Box 160
423 21 
TORSLANDA
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Portes en métal; joints en métal pour quais de chargement; abris en métal pour quais de 
chargement; barrières de sécurité en métal; garde-fous en métal; cales de roue en métal pour 
véhicules; rampes en métal pour véhicules; abris de quai de chargement pour systèmes intégrés 
de quai de chargement.

 Classe 07
(2) Niveleurs de quai; lèvres de niveleur de quai; élévateurs de quai, monte-charges de 
chargement et monte-voitures mécaniques et hydrauliques; élévateurs de quai de chargement; 
systèmes intégrés de quai de chargement, en l'occurrence portes, niveleurs de quai, élévateurs de 
quai, systèmes de retenue de véhicule pour maintenir les remorques en place au quai de 
chargement, joints mécaniques et ventilateurs centrifuges vendus comme un tout; ponts de liaison; 
rampes de chargement; ponts roulants de quai; flèches de manutention de matériaux.

 Classe 09
(3) Tableaux de commande électroniques, ainsi que pièces et accessoires connexes; systèmes de 
communication pour quais de chargement, en l'occurrence émetteurs radio et récepteurs radio 
pour la communication entre les conducteurs de véhicules et les opérateurs de quai de 
chargement; logiciels pour l'automatisation, la visualisation, la surveillance, l'exploitation et la 
gestion de quais de chargement et d'aires de chargement, et commandes électroniques pour la 
commande de portes de quai de chargement; logiciels et régulateurs électroniques pour le suivi, la 
surveillance, la gestion et l'entretien d'équipement et de véhicules pour quais de chargement; 
logiciels pour la planification de l'utilisation de quais de chargement; logiciels de sécurité pour 
quais de chargement; balises lumineuses, avertisseurs lumineux de secours, gyrophares de 
signalisation, tous pour utilisation sur des quais de chargement.

 Classe 11
(4) Ventilateurs électriques à usage industriel; ventilateurs de plafond; portes d'entreposage 
frigorifique; plafonniers, luminaires, projecteurs et lampes de sécurité, tous pour systèmes intégrés 
de quai de chargement.
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 Classe 17
(5) Butoirs en caoutchouc pour quais de chargement; joints de quai de chargement en caoutchouc.

 Classe 19
(6) Portes autres qu'en métal; abris de quai de chargement en bois, en plastique et en mousse; 
barrières de sécurité en mousse et barrières de sécurité en plastique; garde-corps autres qu'en 
métal; butoirs en mousse et en plastique pour quais de chargement.
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 Numéro de la demande 1,876,080  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1204581 B.C. Ltd.
704-595 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRE STICK 2.0
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; produits de soins de la peau, nommément lotions de 
soins de la peau contenant de l'huile de chanvre. .

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; capsules de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; capsules 
de cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; capsules de 
cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; capsules de cannabis pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; cannabidiol à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; concentrés 
de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; concentrés de cannabis pour 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; concentrés de cannabis pour le 
soulagement de la douleur névralgique; concentrés de cannabis pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs arthritiques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs musculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la sclérose en plaques, nommément crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD); produits 
de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau contenant du cannabidiol (CBD).

 Classe 22
(3) Chanvre.

 Classe 24
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(4) Produits à base de chanvre, nommément toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus 
mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus 
mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de 
chanvre et tissu de chanvre.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, hauts, pantalons, shorts et 
chapeaux.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire; lait de chanvre; produits comestibles à base de 
cannabis, nommément grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis et charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis.

 Classe 30
(7) Produits comestibles à base de cannabis, nommément grignotines à base de maïs contenant 
du cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis et préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis; aromatisants alimentaires, nommément huiles infusées, qui ne sont pas 
des huiles essentielles.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants; graines de chanvre décortiquées; graines de chanvre; graines à 
usage horticole.

 Classe 32
(9) Produits comestibles à base de cannabis, nommément boissons gazéifiées contenant du 
cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant 
du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de 
fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de 
l'huile de cannabis.
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 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; pipes; pipes à eau pour fumer du cannabis; papier à rouler 
pour cigarettes contenant du tabac; papier à rouler pour cigarettes de cannabis.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : marijuana médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, 
cannabis séché, huile de cannabis pour aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à usage médical, huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de 
chanvre véritable, tissus mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de 
chanvre et de soie, tissus mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus 
mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, graines de chanvre, graines de chanvre 
décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du cannabis, papier à cigarettes, bongs, 
concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant du cannabis, grignotines à base de maïs 
contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de céréales contenant du cannabis, 
grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de musli 
contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de l'huile de cannabis, grignotines à 
base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz contenant de l'huile de cannabis, 
craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile de cannabis, carrés au chocolat 
contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de cannabis, biscuits contenant du 
cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux amandes contenant du 
cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, confiseries au chocolat 
contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de cannabis, confiseries à 
base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux arachides contenant de l'huile 
de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, confiseries au sucre contenant de l'huile 
de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat contenant de l'huile de cannabis, 
guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de l'huile de cannabis, desserts glacés 
contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile de cannabis, préparations à desserts 
contenant du cannabis, préparations à desserts contenant de l'huile de cannabis, boissons 
gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons 
énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux 
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fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente au détail de ce qui suit : lotion au chanvre, 
crèmes au cannabis, capsules de cannabis et vêtements; vente en ligne de ce qui suit : marijuana 
médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, cannabis séché, huile de cannabis pour 
aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à 
usage médical, huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à 
usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus mélangés à base de 
chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à base de 
chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, 
graines de chanvre, graines de chanvre décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du 
cannabis, papier à cigarettes, bongs, concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits 
contenant du cannabis, grignotines à base de fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges 
de grignotines à base de noix contenant du cannabis, mélanges de grignotines à base de noix 
contenant des huiles de cannabis, trempettes pour grignotines contenant du cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant des huiles de cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, 
charqui de boeuf contenant des huiles de cannabis, grignotines à base de maïs contenant du 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis, préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis, boissons gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant 
de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées 
contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente en 
ligne de lotion au chanvre, de crèmes au cannabis, de capsules de cannabis et de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,876,177  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chongqing Jiangxiaobai Liquor Co.,LTD.
10#, Building three, Qing Feng North 
Rord, YuBei District
ChongQing Province, 401121
( (No. 3) ,9, 1#
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Extraits de fruits alcoolisés; cocktails, nommément cocktails alcoolisés préparés; vin; gin, vodka, 
brandy, rhum, whisky; limonade alcoolisée, cordiaux alcoolisés; boissons alcoolisées contenant 
des fruits; alcool de riz; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; cocktails à base de vin 
préparés, boissons énergisantes alcoolisées; arak.



  1,876,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 208

 Numéro de la demande 1,876,183  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chongqing Jiangxiaobai Liquor Co.,LTD.
10#, Building three, Qing Feng North 
Rord, YuBei District
ChongQing Province, 401121
( (No. 3) ,9, 1#
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Extraits de fruits alcoolisés; cocktails, nommément cocktails alcoolisés préparés; vin; gin, vodka, 
brandy, rhum, whisky; limonade alcoolisée, cordiaux alcoolisés; boissons alcoolisées contenant 
des fruits; alcool de riz; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; cocktails à base de vin 
préparés, boissons énergisantes alcoolisées; arak.
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 Numéro de la demande 1,876,279  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dr. Travis D Carpenter Medicine 
Professional Corporation
30 The Queensway
Toronto
ONTARIO M6R 1B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Carpenter Medical Corporation
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Services de recherche médicale.

Classe 44
(2) Cliniques médicales; services de diagnostic médical; évaluation médicale de la condition 
physique; services de visites médicales à domicile; services de tests médicaux.
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 Numéro de la demande 1,876,328  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aramsco Holdings, Inc.
1480 Grandview Avenue
Paulsboro, NJ 08066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARAMSCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros et au détail) de fournitures de sécurité, nommément de ce 
qui suit : douches de décontamination, équipement de protection contre les chutes, harnais de 
sécurité, bassins oculaires, trousses de premiers soins, panneaux de sécurité, lampes de sécurité, 
ruban de barrage, produits de sécurité personnelle, nommément écrans faciaux, lunettes de 
protection, lunettes de sécurité, casques de sécurité, gants, cache-oreilles, bouchons d'oreilles, 
bottes de sécurité, vêtements réfléchissants, articles vestimentaires de sécurité et produits de 
protection de l'environnement, nommément respirateurs, masques de beauté, vêtements 
chimiques, vêtements jetables, vêtements ignifugés, vêtements imperméables.
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 Numéro de la demande 1,876,349  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avatar Corporation Pty Ltd
Level 14, 114 Bridge Street
Melbourne, Victoria 3001
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

AVATAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de courtage d'assurance.

(2) Services de courtage d'assurance; services d'assurance.



  1,876,539 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 212

 Numéro de la demande 1,876,539  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lori Elizabeth Langford o/a Canadian 
Shield Equinewear
Unit 31-1100 Davis Drive
Newmarket
ONTARIO L3Y 8W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN SHIELD EQUINEWEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Cure-pieds pour nettoyer les sabots des chevaux; couteaux à onglons.

 Classe 18
(2) Oeillères pour chevaux; visières pour équidés; bandages de patte pour chevaux; mors; guêtres 
et bandages de genou pour chevaux; couvertures pour chevaux; coussins de selle pour chevaux; 
bottes pour chevaux; brides pour chevaux; colliers pour chevaux; harnais pour chevaux; harnais; 
tapis de selle pour chevaux; selles; étriers; cravaches; vêtements pour chiens.

 Classe 21
(3) Brosses pour animaux de compagnie; brosses pour chevaux.

 Classe 24
(4) Lits pour chiens.

 Classe 25
(5) Bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; vêtements, 
nommément collants, chandails, manteaux, vestes, chaussettes, pantalons, chemises, chapeaux, 
casquettes.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de ce qui suit : cure-pieds pour nettoyer les sabots 
des chevaux, couteaux à onglons, oeillères pour chevaux, visières pour équidés, bandages de 
patte pour chevaux, mors, guêtres et bandages de genou pour chevaux, couvertures pour 
chevaux, coussins de selle pour chevaux, bottes pour chevaux, brides pour chevaux, colliers pour 
chevaux, harnais pour chevaux, harnais, tapis de selle pour chevaux, selles, étriers, cravaches, 
vêtements pour chiens, brosses pour animaux de compagnie, brosses pour chevaux, lits pour 
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chiens, bottes d'équitation, gants d'équitation, vestes d'équitation, chaussures d'équitation et 
vêtements, nommément collants, chandails, manteaux, vestes, chaussettes, pantalons, chemises, 
chapeaux, casquettes.



  1,877,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 214

 Numéro de la demande 1,877,204  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACM, société par actions simplifiée
17, rue de Neuilly
Impasse Passoir
92110 Clichy
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEDACALM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément, savon de bain, savon de beauté, savon déodorant, savon en poudre, savon 
à usage personnel ; huiles essentielles à usage cosmétique ; cosmétiques ; produits de soins 
cosmétiques pour protéger et apaiser la peau ; produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les 
soins de la peau, nommément, crème anti-rides, crèmes antivieillissement ; produits cosmétiques 
hydratants pour les soins de la peau, des cheveux et des ongles, nommément, crèmes 
hydratantes ; gels, crèmes, laits, lotions, pommades et préparations cosmétiques pour les soins de 
la peau ; lotions pour les cheveux ; astringents à usage cosmétique ; baumes autres qu'à usage 
médical, nommément, baume pour les lèvres ; crèmes cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ; 
huiles de toilette ; lait d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; lotions à usage 
cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bain.
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 Numéro de la demande 1,877,245  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1204581 B.C. Ltd.
704-595 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2T5

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 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; capsules de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; capsules 
de cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; capsules de 
cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; capsules de cannabis pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; cannabidiol à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; concentrés 
de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; concentrés de cannabis pour 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; concentrés de cannabis pour le 
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soulagement de la douleur névralgique; concentrés de cannabis pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 22
(2) Chanvre.

 Classe 24
(3) Produits à base de chanvre, nommément toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus 
mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus 
mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de 
chanvre et tissu de chanvre.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, hauts, pantalons, shorts et 
chapeaux.

 Classe 29
(5) Huile de cannabis à usage alimentaire; lait de chanvre; produits comestibles à base de 
cannabis, nommément grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis et charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis.

 Classe 30
(6) Produits comestibles à base de cannabis, nommément grignotines à base de maïs contenant 
du cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis et préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis; aromatisants alimentaires, nommément huiles infusées, qui ne sont pas 
des huiles essentielles.

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants; graines de chanvre décortiquées; graines de chanvre; graines à 
usage horticole.

 Classe 32
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(8) Produits comestibles à base de cannabis, nommément boissons gazéifiées contenant du 
cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant 
du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de 
fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de 
l'huile de cannabis.

 Classe 34
(9) Marijuana séchée; cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; pipes; pipes à eau pour fumer du cannabis; papier à rouler 
pour cigarettes contenant du tabac; papier à rouler pour cigarettes de cannabis.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : marijuana médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, 
cannabis séché, huile de cannabis pour aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à usage médical, huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de 
chanvre véritable, tissus mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de 
chanvre et de soie, tissus mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus 
mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, graines de chanvre, graines de chanvre 
décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du cannabis, papier à cigarettes, bongs, 
concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant du cannabis, grignotines à base de maïs 
contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de céréales contenant du cannabis, 
grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de musli 
contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de l'huile de cannabis, grignotines à 
base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz contenant de l'huile de cannabis, 
craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile de cannabis, carrés au chocolat 
contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de cannabis, biscuits contenant du 
cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux amandes contenant du 
cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, confiseries au chocolat 
contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de cannabis, confiseries à 
base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux arachides contenant de l'huile 
de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, confiseries au sucre contenant de l'huile 
de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat contenant de l'huile de cannabis, 
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guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de l'huile de cannabis, desserts glacés 
contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile de cannabis, préparations à desserts 
contenant du cannabis, préparations à desserts contenant de l'huile de cannabis, boissons 
gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons 
énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux 
fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente au détail de vêtements et de capsules de 
cannabis; vente en ligne de ce qui suit : marijuana médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana 
séchée, cannabis séché, huile de cannabis pour aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, 
huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol 
[CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à usage médical, huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de 
chanvre véritable, tissus mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de 
chanvre et de soie, tissus mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus 
mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, graines de chanvre, graines de chanvre 
décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du cannabis, papier à cigarettes, bongs, 
concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant du cannabis, grignotines à base de maïs 
contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de céréales contenant du cannabis, 
grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de musli 
contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de l'huile de cannabis, grignotines à 
base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz contenant de l'huile de cannabis, 
craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile de cannabis, carrés au chocolat 
contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de cannabis, biscuits contenant du 
cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux amandes contenant du 
cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, confiseries au chocolat 
contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de cannabis, confiseries à 
base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux arachides contenant de l'huile 
de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, confiseries au sucre contenant de l'huile 
de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat contenant de l'huile de cannabis, 
guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de l'huile de cannabis, desserts glacés 
contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile de cannabis, préparations à desserts 
contenant du cannabis, préparations à desserts contenant de l'huile de cannabis, boissons 
gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons 
énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux 
fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente en ligne de vêtements et de capsules de 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,877,440  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Social Value Pty Ltd
44 McKillop Street
Geelong Victoria 3220
AUSTRALIA

Agent
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Contenants décoratifs, nommément bocaux décoratifs pour mots sur papier; bocaux en verre.
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 Numéro de la demande 1,877,524  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wisdom Structured Investments Limited 
Partnership
2277 Jefferson Avenue
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7V 2A9

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

LIFE IS HARSH... YOUR FINANCIAL FUTURE 
SHOULD NOT BE!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Vente de produits financiers, nommément de parts de fonds communs de placement, de billets à 
capital protégé et de certificats de placement garanti (CPG), destinés aux clients pour l'épargne-
retraite et la planification financière.
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 Numéro de la demande 1,877,750  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dermaroller GmbH
Wilhem-Mast-Strasse 8
38304 Wolfenbuettel
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XCELLARISPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté, notamment produits antivieillissement de soins 
de la peau, crèmes et lotions cosmétiques, huiles cosmétiques, lotions hydratantes, crèmes à 
usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur, crèmes antirides à usage 
cosmétique, produits à base de collagène à usage cosmétique, nettoyants pour la peau, masques 
cosmétiques pour le visage, masques de beauté à usage cosmétique, nettoyants en vaporisateur 
à usage domestique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des 
piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pour le traitement des cicatrices; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour le traitement des cicatrices; 
suppléments vitaminiques liquides; eau enrichie de vitamines à usage médical; préparations de 
vitamines et de minéraux à usage médical; désinfectants tout usage; désinfectants pour 
instruments médicaux.

 Classe 32
(3) Bières; eau minérale; eau gazeuse; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations pour faire 
des boissons; boissons isotoniques; boissons à l'aloès; limonades; boissons pour sportifs; 
boissons aux fruits; boissons aux légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017146952 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,880  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONG KONG YOINS CO., LIMITED
ROOM 38, 11/F, MEECO IND BLDG,53-55 AU 
PUI WAN STREET,  FOTAN,SHATIN, N.T.
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets, colliers, bagues de bijouterie, boucles d'oreilles, bijoux, chaînes de bijouterie, 
montres et horloges, coffrets à bijoux, bracelets de montre-bracelet, montres-bracelets.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles, sacs à main, mallettes, 
étuis pour cartes professionnelles, vêtements pour animaux de compagnie, bâtons de marche, 
malles et valises, sacs de plage, sacs à cosmétiques, sacs à outils, parapluies.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, agences d'importation-exportation, promotion 
des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié, 
conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet, services de 
consultation en marketing d'entreprise, offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux, services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à 
vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche, services de conseil et de consultation dans les domaines 
de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de 
l'exportation, vente de vêtements.

Classe 40
(2) Couture, application d'apprêts sur des tissus, travail du cuir, coupe de tissus, retouche de 
vêtements.

Classe 42
(3) Dessin industriel, conception d'emballages, programmation informatique, conception de 
logiciels, conception de sites Web, création et maintenance de sites Web pour des tiers, offre de 
moteurs de recherche pour Internet, consultation en conception de sites Web, développement de 
sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,877,995  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roxanne Proulx
53, 6e avenue
Verdun
QUÉBEC H4G 2Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADE IN VANILLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies en cire, bougies parfumées.

 Classe 05
(2) Cosmétiques; huiles pour le bain, huiles aromatiques pour le bain, gels et sels pour le bain et la 
douche à usage autre que médical, mousse pour la douche et le bain, produits à dissoudre dans le 
bain; savons de bain liquides, solides ou en gel, savons en poudre pour le bain; huiles essentielles 
à usage personnel, huiles essentielles végétales, huiles aromatiques à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie.

 Classe 18
(3) Sacs à cosmétiques, trousses à cosmétiques, trousses de voyage.

 Classe 21
(4) Pinceaux à cosmétiques, diffuseurs pour huiles essentielles, contenants pour bougies, 
nommément bougeoirs et pots, éteignoirs de bougie.

 Classe 30
(5) Miel.

Services
Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques, huiles pour le bain, huiles aromatiques pour le bain, gels et sels 
pour le bain et la douche à usage autre que médical, mousse pour la douche et le bain, produits à 
dissoudre dans le bain, savons de bain liquides, solides ou en gel, savons en poudre pour le bain, 
sacs à cosmétiques, trousses à cosmétiques, trousses de voyages, pinceaux à cosmétiques, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles végétales, huiles aromatiques à usage 
personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, diffuseurs pour huiles essentielles, bougies en 
cire, bougies parfumées, contenants pour bougies, nommément bougeoirs et pots, éteignoirs de 
bougie, miel.
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 Numéro de la demande 1,879,039  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dermaroller GmbH
Wilhem-Mast-Strasse 8
38304 Wolfenbuettel
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYAL ANTI-OX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté, notamment produits antivieillissement de soins 
de la peau, crèmes et lotions cosmétiques, huiles cosmétiques, lotions hydratantes, crèmes à 
usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur, crèmes antirides à usage 
cosmétique, produits à base de collagène à usage cosmétique, nettoyants pour la peau, masques 
cosmétiques pour le visage, masques de beauté à usage cosmétique, nettoyants en vaporisateur 
à usage domestique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des 
piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pour le traitement des cicatrices; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour le traitement des cicatrices; 
suppléments vitaminiques liquides; eau enrichie de vitamines à usage médical; préparations de 
vitamines et de minéraux à usage médical; désinfectants tout usage; désinfectants pour 
instruments médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017078131 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,040  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dermaroller GmbH
Wilhem-Mast-Strasse 8
38304 Wolfenbuettel
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIT HYAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté, notamment produits antivieillissement de soins 
de la peau, crèmes et lotions cosmétiques, huiles cosmétiques, lotions hydratantes, crèmes à 
usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur, crèmes antirides à usage 
cosmétique, produits à base de collagène à usage cosmétique, nettoyants pour la peau, masques 
cosmétiques pour le visage, masques de beauté à usage cosmétique, nettoyants en vaporisateur 
à usage domestique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des 
piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pour le traitement des cicatrices; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour le traitement des cicatrices; 
suppléments vitaminiques liquides; eau enrichie de vitamines à usage médical; préparations de 
vitamines et de minéraux à usage médical; désinfectants tout usage; désinfectants pour 
instruments médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017078106 en liaison avec le même genre de produits



  1,879,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 226

 Numéro de la demande 1,879,098  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canei S.r.L.
Via Visconti di Modrone 33
20122  MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANEI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Vins non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Vin, y compris vin mousseux.

Services
Classe 35
Services de vente au détail dans le domaine du vin, y compris du vin mousseux; consultation en 
publicité et en gestion des affaires, publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique, distribution d'échantillons à des fins publicitaires, relations 
publiques; organisation de fêtes du vin à des fins commerciales ou publicitaires, organisation 
d'expositions sur le vin à des fins commerciales ou publicitaires, organisation de salons 
commerciaux, de dégustations et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans le 
domaine du vin; services de présentation à des fins de marchandisage; médiation d'entreprise et 
consultation auprès des entreprises pour l'achat et le commerce de vin, y compris de vin 
mousseux, y compris pour le commerce en gros; importation et exportation de vin, y compris de 
vin mousseux.
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 Numéro de la demande 1,879,169  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

j2 Cloud Services, LLC
6922 Hollywood Boulevard
Suite 500
Hollywood, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBALSELECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques de traitement des données, nommément de gestion de données et de 
traitement de données dans les domaines de la reprise après sinistre, de l'archivage de données 
et de la sauvegarde de données; logiciels de gestion de bases de données pour les domaines de 
la reprise après sinistre, de l'archivage de données et de la sauvegarde de données; programmes 
informatiques pour l'archivage et la sauvegarde de données à distance.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément services de récupération de données; services de 
planification de la reprise informatique après sinistre dans le domaine des systèmes de 
communication de données.
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 Numéro de la demande 1,879,234  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agence ComediHa! Inc.
130-214 avenue St-Sacrement
Québec
QUÉBEC G1N 3X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ComediHa!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts numériques, audio et vidéo préenregistrés contenant des clips vidéos, de 
courts films et des émissions de télévision; cassettes vidéo et audio préenregistrées présentant 
des clips vidéos et de courts films; accessoires d'ordinateurs, à savoir tapis de souris.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément t-shirts, gilets; casquettes.

Services
Classe 35
(1) Agence d'artistes; gérance d'artistes.

Classe 38
(2) Nouveaux médias, nommément transmission de courts films, de clips vidéos par Internet, par 
des réseaux sans fil, par des sites web, par des publications en ligne et des cyberlettres, des 
courriers et par messagerie textuelle; transmission de services télévisuels, nommément 
transmission d'émissions de télévision par câble, par satellite et à la carte.

Classe 41
(3) Présentation de spectacles d'humoristes sur scène, à la télévision et à la radio, de spectacles 
de comiques en direct, de spectacles musicaux de variété, de spectacles de magie, de spectacles 
de cirques, de spectacles de danse et de groupe musicaux; organisation de festivals d'humour qui 
présentent nommément des prestations d'amuseurs publics ainsi que des spectacles d'humoristes 
sur des scènes extérieures et intérieures; conception, réalisation et production de spectacles 
d'humour; services de divertissement, nommément production et enregistrement de clips vidéos, 
de courts films et d'émissions de télévision; exploitation de services télévisuels, nommément 
exploitation de caméras vidéo et câbles audio/vidéo, de studios de télévision, pour la production 
d'émissions de télévision; services multimédias, nommément mise à disposition de programmes 
de divertissement proposant des clips vidéos et de courts films offerts par des applications 
multimédias, nommément CD, DVD, bases de données, ordinateurs, télévision et radio.



  1,879,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 229

 Numéro de la demande 1,879,352  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEPRINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, eaux de Cologne, eau de toilette, parfums 
pour le corps en vaporisateur; huiles, crèmes et lotions pour la peau; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques à usage personnel; parfums d'ambiance; huiles parfumées pour la 
maison et produits parfumés pour l'air ambiant; diffuseurs de parfums; encens; produits en 
vaporisateur parfumés pour tissus.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées; cire parfumée pour chauffe-cire.



  1,879,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 230

 Numéro de la demande 1,879,367  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPSULE COLLECTIVE LLC
570 Grandville Ave SW
Suite 5
Grand Rapids, MI 49503
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TILT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Trottinettes et pièces constituantes connexes; guidoline pour trottinettes; poignées de guidon de 
trottinettes; pegs à fixer sur les trottinettes pour mouvements de glisse et cascades.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et de vente en gros en ligne de accessoires de 
trottinettes et de scooters ainsi que de pièces constituantes connexes.



  1,879,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 231

 Numéro de la demande 1,879,598  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Step Ahead Tools, LLC
P.O. Box 2455
Big Fork, MT 59911
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AccuFooting
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de coffrage, nommément supports en plastique pour coffrages à semelle et supports en 
composites de plastique pour coffrages à semelle; coffrages autres qu'en métal pour le coulage de 
béton; armatures non métalliques pour constructions en béton et en bois, nommément plaques, 
tiges et barres.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/768,783 en liaison avec le même genre de produits



  1,879,615 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 232

 Numéro de la demande 1,879,615  Date de production 2018-01-25
 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

AE x ME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : 
vêtements, accessoires pour cheveux, lunettes de soleil, articles chaussants, couvre-chefs, sacs 
de transport tout usage, sacs à main, fourre-tout, sacs de plage, sacs de sport, sacs à dos, sacs 
banane, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies, cosmétiques, articles de toilette, parfums et 
produits de soins personnels, montres, bijoux.



  1,879,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 233

 Numéro de la demande 1,879,713  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JA APPAREL CORP.
6380 Rogerdale Road
Houston, TX 77072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK LINEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, nommément parfums, produit pour le corps en vaporisateur, après-rasage, eau de 
Cologne, produits non médicamenteux pour le bain et la douche, nommément gel de bain, gel 
douche, savon liquide pour le corps; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, baumes, gels et hydratants pour le visage, le corps et la peau; 
shampooings et revitalisants non médicamenteux; savons pour les soins du corps, savon pour le 
visage, savon liquide.

(2) Eau de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87547710 en liaison avec le même genre de produits



  1,879,714 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 234

 Numéro de la demande 1,879,714  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rynx Productions LLC
3411 Silverside Rd., Tatnall Building
Suite 104
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYNX
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 09

Enregistrements audionumériques de musique téléchargeables; enregistrements musicaux 
téléchargeables; musique téléchargeable.



  1,879,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 235

 Numéro de la demande 1,879,983  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Annick Goutal, société par actions 
simplifiée
14 Rue De Castiglione 75001 
Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAT PERCHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons cosmétiques, nommément savons non médicamenteux; savons non médicamenteux, 
nommément savon de beauté, savons parfumés, savons pour les soins du corps, savons à usage 
personnel et savons de toilette; parfumerie; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage 
personnel; extraits aromatiques à usage cosmétique; cosmétiques; lotions capillaires; produits de 
toilette, nommément gels de bain, lotions pour la peau; produits parfumés et produits nettoyants, 
nommément parfums, lotions nettoyantes pour la peau, dentifrices; sachets parfumés.



  1,879,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 236

 Numéro de la demande 1,879,989  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Annick Goutal, société par actions 
simplifiée
14 Rue De Castiglione 75001 
Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'Ile au Thé
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons cosmétiques, nommément savons non médicamenteux; savons non médicamenteux, 
nommément savon de beauté, savons parfumés, savons pour les soins du corps, savons à usage 
personnel et savons de toilette; parfumerie; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage 
personnel; extraits aromatiques à usage cosmétique; cosmétiques; lotions capillaires; produits de 
toilette, nommément gels de bain, lotions pour la peau; produits parfumés et produits nettoyants, 
nommément parfums, lotions nettoyantes pour la peau, dentifrices; sachets parfumés.



  1,880,277 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 237

 Numéro de la demande 1,880,277  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELANCO TIERGESUNDHEIT AG
Mattenstrassee 24A
Basel, 4058
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREZINTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément vaccins, préparations antimicrobiennes orales et 
injectables pour le traitement des maladies infectieuses et la lutte contre ces maladies chez les 
animaux destinés à l'alimentation et le bétail ainsi que pour l'amélioration de la reproduction du 
bétail, produits biopharmaceutiques immunostimulants et médicaments pour la prévention et le 
traitement des maladies virales, infectieuses et métaboliques chez les animaux, nommément de 
ce qui suit : cétose, brucellose, hypomagnésiémie, parésie post-partum, stéatose hépatique, 
infections à E. Coli, salmonellose, encéphalopathie spongiforme bovine, cryptosporidiose, 
campylobactériose et maladie du charbon; additifs médicamenteux pour la nourriture et l'eau des 
animaux, à savoir suppléments alimentaires pour stimuler la production chez le bétail; 
préparations vétérinaires pour lutter contre les ravageurs et les éliminer, nommément 
ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations vétérinaires hormonales et 
préparations d'hormones, en l'occurrence implants biologiques pour animaux, nommément à base 
de progestérone, d'oestrogène et de testostérone; préparations vétérinaires pour l'innocuité des 
aliments, pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation et pour l'aide à la 
transformation des animaux destinés à l'alimentation, nommément bactériophages, antimicrobiens 
et vaccins pour la réduction des niveaux de pathogènes d'origine alimentaire transmis par le bétail, 
la volaille ou la viande; préparations vétérinaires pour la lutte contre les maladies infectieuses et 
les parasites chez les poissons, nommément vaccins, parasiticides et insecticides.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87597572 en liaison avec le même genre de produits



  1,880,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 238

 Numéro de la demande 1,880,504  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ArcelorMittal Bissen & Bettembourg S.A.
ROUTE DE FINSTERTHAL
7769 BISSEN
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEEDIBOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Welding Metals, namely metal welding rods; wire, strips and rods made of metal for welding.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1358512 en liaison avec le même genre de produits



  1,880,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 239

 Numéro de la demande 1,880,662  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Butterfly Network, Inc., a Delaware 
corporation
530 Old Whitfield Street
Guilford, CT 06437
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin en 
forme de papillon est bleu. Les lettres du mot « Butterfly » sont noires.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'imagerie médicale et pour utilisation avec de l'équipement d'imagerie médicale, 
nommément logiciels pour l'analyse, le traitement et l'affichage d'images sur des machines 
d'imagerie médicale.

 Classe 10
(2) Dispositifs et appareils médicaux pour l'imagerie médicale dans les domaines du diagnostic et 
traitement, nommément appareils médicaux à ultrasons.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/556,252 en liaison avec le même genre de produits



  1,880,663 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 240

 Numéro de la demande 1,880,663  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Butterfly Network, Inc., a Delaware 
corporation
530 Old Whitfield Street
Guilford, CT 06437
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
papillon est bleu.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'imagerie médicale et pour utilisation avec de l'équipement d'imagerie médicale, 
nommément logiciels pour l'analyse, le traitement et l'affichage d'images sur des machines 
d'imagerie médicale.

 Classe 10
(2) Dispositifs et appareils médicaux pour l'imagerie médicale dans les domaines du diagnostic et 
traitement, nommément appareils médicaux à ultrasons.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/556,640 en liaison avec le même genre de produits



  1,880,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 241

 Numéro de la demande 1,880,856  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaia Ra, LLC
3033 N Central Ave Ste 415
Phoenix, AZ 85012-2807
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUEBEC, G6V8V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMBODY YOUR SOVEREIGNTY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Enseignement dans le domaine des pratiques religieuses, nommément offre de cours, 
d'ateliers, d'exposés et conférences ainsi que distribution de matériel de cours connexe. 
Divertissement, en l'occurrence représentations devant public présentant des pratiques 
religieuses; divertissement, en l'occurrence représentations en direct d'une personnalité à la radio 
présentant des pratiques religieuses; divertissement, en l'occurrence prestations visuelles et 
sonores présentant des pratiques religieuses; divertissement, en l'occurrence prestations visuelles 
et sonores devant public, nommément spectacles de danse cérémoniale présentant des pratiques 
religieuses.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web non téléchargeable permettant aux utilisateurs 
de téléverser des vidéos pour le partage avec des tiers à des fins de divertissement.



  1,880,857 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 242

 Numéro de la demande 1,880,857  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaia Ra, LLC
3033 N Central Ave Ste 415
Phoenix, AZ 85012-2807
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUEBEC, G6V8V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Sophia Code
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Enseignement dans le domaine des pratiques religieuses, nommément offre de cours, 
d'ateliers, d'exposés et conférences ainsi que distribution de matériel de cours connexe. 
Divertissement, en l'occurrence représentations devant public présentant des pratiques 
religieuses; divertissement, en l'occurrence représentations en direct d'une personnalité à la radio 
présentant des pratiques religieuses; divertissement, en l'occurrence prestations visuelles et 
sonores présentant des pratiques religieuses; divertissement, en l'occurrence prestations visuelles 
et sonores devant public, nommément spectacles de danse cérémoniale présentant des pratiques 
religieuses.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web non téléchargeable permettant aux utilisateurs 
de téléverser des vidéos pour le partage avec des tiers à des fins de divertissement.



  1,880,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 243

 Numéro de la demande 1,880,858  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaia Ra, LLC
3033 N Central Ave Ste 415
Phoenix, AZ 85012-2807
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUEBEC, G6V8V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Sophia Dragon Tribe
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Enseignement dans le domaine des pratiques religieuses, nommément offre de cours, 
d'ateliers, d'exposés et conférences ainsi que distribution de matériel de cours connexe. 
Divertissement, en l'occurrence représentations devant public présentant des pratiques 
religieuses; divertissement, en l'occurrence représentations en direct d'une personnalité à la radio 
présentant des pratiques religieuses; divertissement, en l'occurrence prestations visuelles et 
sonores présentant des pratiques religieuses; divertissement, en l'occurrence prestations visuelles 
et sonores devant public, nommément spectacles de danse cérémoniale présentant des pratiques 
religieuses.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web non téléchargeable permettant aux utilisateurs 
de téléverser des vidéos pour le partage avec des tiers à des fins de divertissement.



  1,880,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 244

 Numéro de la demande 1,880,894  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PATIENTKEEPER, INC.
880 Winter Street, Suite 300  
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATIENTKEEPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels permettant aux professionnels de la santé d'optimiser le flux de travaux ainsi que de 
saisir et d'organiser des renseignements sur les patients; publications électroniques 
téléchargeables, nommément manuels et politiques dans le domaine des technologies de 
l'information relativement aux soins de santé.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément manuels et politiques dans le domaine des technologies 
de l'information pour les soins de santé.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux professionnels de la santé 
d'optimiser le flux de travaux ainsi que de saisir et d'organiser des renseignements sur les patients.



  1,880,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 245

 Numéro de la demande 1,880,962  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BONDWELL CORPORATION
4-77 Milliken Blvd
Scarborough
ONTARIO M1V 2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RISTORANTE DON VINCENZO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sauce pour pâtes alimentaires; sauce à la viande.

Services
Classe 43
(1) Services de restaurant.

(2) Services de traiteur.



  1,881,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 246

 Numéro de la demande 1,881,042  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.
7701 Legacy Drive
Plano, TX 75024
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

DORITOS CRUNCH MIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Mélange de grignotines composé principalement de noix transformées, comprenant également 
des bretzels, grignotines à base de noix.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de maïs.



  1,881,193 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 247

 Numéro de la demande 1,881,193  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société Bic
14, rue Jeanne d'Asnieres
Clichy, 92110
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE LIFE ON THE BRIGHT SIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Rasoirs, nommément rasoirs et lames de rasoir.



  1,881,335 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 248

 Numéro de la demande 1,881,335  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIKKOMAN CORPORATION
250, Noda
Noda City, Chiba
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère étranger de la marque de commerce est « 
ten thousand ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère étranger de la marque de commerce est « man 
».

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller.

(2) Parkas; chandails; vêtements de gymnastique; vêtements de sport, sous-vêtements, 
chaussettes, serre-poignets, bandanas, mouchoirs de cou, casquettes; articles chaussants tout-
aller et de sport; vêtements d'extérieur pour l'hiver; tabliers [vêtements]; costumes de mascarade. .
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 Numéro de la demande 1,881,336  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIKKOMAN CORPORATION
250, Noda
Noda City, Chiba
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIKKOMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller.

(2) Parkas; chandails; vêtements de gymnastique; vêtements de sport, sous-vêtements, 
chaussettes, serre-poignets, bandanas, mouchoirs de cou, casquettes; articles chaussants tout-
aller et de sport; vêtements d'extérieur pour l'hiver; tabliers [vêtements]; costumes de mascarade. .
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 Numéro de la demande 1,881,342  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBL Licensing LLC
200 Domain Drive
Stratham, NH 03885
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

SCAR RIDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Ceintures; casquettes; manteaux; combinaisons; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, bottes, 
chaussures, pantoufles et sandales; gants; chapeaux; vestes; jeans; mitaines; salopettes; 
pyjamas; pantalons; foulards; chemises; shorts; jupes; chaussettes; bretelles; blousons 
d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails; sous-vêtements; gilets. .

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/570,729 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,394  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Sqwincher Corporation
1409 Hwy 45 South
Columbus, MS 39701
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QWIK STIK
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société canadienne des postes a été déposé.

Produits
 Classe 32

Poudre pour la préparation de boissons électrolytiques; concentrés en poudre pour la préparation 
de boissons pour sportifs; poudres pour la préparation de boissons isotoniques; poudres pour la 
préparation de boissons pour éviter la déshydratation et le stress thermique dans un 
environnement industriel; poudres pour la préparation de boissons pour sportifs et de boissons 
énergisantes; concentrés pour la préparation de boissons énergisantes; concentrés pour faire des 
boissons isotoniques et électrolytiques non gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/565,681 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,831  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

DIAMOND MOUNTAIN
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: 87/669980 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,060  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Syndicate Tech Solutions, Inc.
1645 Rutherford Rd SW
Edmonton
ALBERTA T6W 0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; 
matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; systèmes 
d'exploitation; programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques pour systèmes 
de caisses enregistreuses électroniques; économiseurs d'écran; logiciels et bases de données 
pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des 
algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la 
productivité des vaches laitières; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de 
multiples programmes d'application; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; logiciels pour la commande et le fonctionnement de télémètres laser; logiciels pour la 
création et le montage de musique; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des 
documents et de l'information; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la 
création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour 
la gestion de bases de données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels 
pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour le 
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traitement d'images; 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 pour 
l'imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels de 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 collecte de données statistiques de production sur les activités de 
champs de pétrole et de gaz; logiciels de création de coupe-feu; logiciels pour utilisation comme 
tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse 
de traitement informatique; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web 
de tiers; 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 utilisés pour le traitement 
de plaquettes de semi-conducteurs; logiciels utilisés dans la programmation de télécopieurs; 
logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels de traitement de texte; 
logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
mobiles; programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils 
installés sur un système informatique; logiciels de vérification du crédit; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des 
images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de lire des périodiques; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de prendre et de modifier des 
photos; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la 
musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de 
musique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de prendre et de 
modifier des photos; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; didacticiels sur 
l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour 
enfants; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle d'accès aux immeubles et aux 
systèmes de sécurité; logiciels de reconnaissance gestuelle; système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); 
logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels multimédias pour l'enseignement 
du piano; logiciels de composition musicale; logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à 
distance; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique pour les 
ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; disquettes 
préenregistrées contenant un logiciel tableur; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de 
traitement de texte; logiciels de sécurité; lunettes intelligentes; logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels pour la 
création de diaporamas de photos; logiciels pour la création de photos virtuelles; logiciels pour la 
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création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; 
logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels d'exploitation d'altimètres laser; logiciels 
de reconnaissance optique de caractères; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
l'équipement audio; logiciels d'exploitation USB (bus série universel); logiciels de réalité virtuelle 
pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour 
créer des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de 
golf; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau étendu 
(RE).

 Classe 16
(2) Manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique.

 Classe 28
(3) Brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle 
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des capteurs de mouvement 
ainsi que des logiciels de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de logiciels; vente de logiciels.

Classe 42
(2) 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; programmation informatique et conception de 
logiciels; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et 
mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de 
logiciels; services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; 
conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services 
de surveillance de systèmes informatiques; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; débogage de logiciels pour des tiers; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques; 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 gestion de la chaîne logistique; conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et écriture de logiciels; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception de programmes informatiques et de logiciels 
pour tableaux de bord d'aéronef; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise 
à niveau et location de logiciels; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-
service; développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes informatiques 
pour caisses enregistreuses électroniques; développement de logiciels; développement de 
programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO); développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de 
réseaux; conception de logiciels pour le traitement d'images; installation et maintenance de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation 
de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; installation de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance 
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de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils 
de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; surveillance à distance de systèmes 
informatiques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou 
d'atteintes à la protection des données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
de pannes; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le 
domaine des services financiers pour les opérations sur dérivés; préparation, mise à jour, 
installation et maintenance de logiciels; services d'assurance de la qualité dans le domaine des 
logiciels; location de logiciels; location de logiciels de traitement de données; 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; conception et développement de logiciels; soutien technique, à savoir surveillance de 
réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; essais de logiciels; mise à jour et location de logiciels de traitement de 
données; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données; mise à niveau 
de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,883,221  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WATERLOO GARAGE DOORS INC.
255 Bathurst Drive
Waterloo
ONTARIO N2V 2E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente de portes de garage résidentielles et commerciales, de portes basculantes, de niveleurs 
de quai, de portes sectionnelles, de portes élévatrices de quai, de portes intégrées, de portes à 
enroulement en caoutchouc, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

(2) Vente de volets et de rideaux de sécurité, de barrières et de systèmes d'entrée avec et sans fil, 
tous commerciaux et résidentiels, nommément de dispositifs d'entrée numériques, à savoir de 
serrures de porte numériques, de mécanismes d'ouverture automatique, de détecteurs de 
mouvement, de tuyaux pneumatiques (avertisseurs), de télécommandes ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes.

Classe 37
(3) Réparation, entretien et installation de portes de garage résidentielles et commerciales, de 
portes sectionnelles, de portes basculantes, de portes élévatrices de quai, de portes intégrées, de 
portes à enroulement en caoutchouc et de niveleurs de quai; services de consultation pour 
l'installation, la réparation et l'entretien de portes de garage résidentielles et commerciales, de 
portes sectionnelles, de portes basculantes, de portes élévatrices de quai, de portes intégrées, de 
portes à enroulement en caoutchouc et de niveleurs de quai.

(4) Réparation, entretien et installation de volets et de rideaux de sécurité, de barrières et de 
systèmes d'entrée avec et sans fil, tous commerciaux et résidentiels, nommément de dispositifs 
d'entrée numériques, à savoir de serrures de porte numériques, de mécanismes d'ouverture 
automatique, de détecteurs de mouvement, de tuyaux pneumatiques (avertisseurs) et de 
télécommandes; services de consultation pour l'installation, la réparation et l'entretien de volets et 
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de rideaux de sécurité, de barrières et de systèmes d'entrée avec et sans fil, nommément de 
dispositifs d'entrée numériques, à savoir de serrures de porte numériques, de mécanismes 
d'ouverture automatique, de détecteurs de mouvement, de tuyaux pneumatiques (avertisseurs) et 
de télécommandes.
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 Numéro de la demande 1,883,544  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4D Cityscape Inc.
64 Sherrick Drive
Gormley
ONTARIO L0H 1G0

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

Jouets et jeux, nommément casse-tête tridimensionnels.



  1,883,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 260

 Numéro de la demande 1,883,819  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LeapFrog Enterprises, Inc.
6401 Hollis Street
Emeryville, California 94608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LeapBuilders
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels pour enfants et jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jouets de construction pour l'apprentissage; jouets de construction pour tout-petits qui 
combinent l'apprentissage par le plaisir et du contenu électronique pour enrichir les jeux de blocs 
traditionnels; jouets de construction pour tout-petits, nommément ensembles de jeu interactifs qui 
émettent une voix, de la lumière, de la musique et des effets sonores; jouets de construction pour 
tout-petits qui enseignent aux tout-petits des notions par la construction, y compris les noms des 
animaux, les couleurs, les lettres, les chiffres.

(3) Jouets d'action à piles ou à batterie; jouets de construction; jouets d'apprentissage 
électroniques; jouets pour le développement du nourrisson; jouets à tirer; jouets à pousser; jouets 
pour jeux de rôle, à savoir ensembles de jeu permettant aux enfants d'imiter des professions; 
animaux jouets; blocs de jeu de construction emboîtables; bâtiments jouets et accessoires 
connexes; blocs de jeu de construction; jeux de construction; figurines jouets; mobilier jouet; 
véhicules jouets; jouets multiactivités pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/771,679 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,883,888  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agence ComediHa! Inc.
130-214 avenue St-Sacrement
Québec
QUÉBEC G1N 3X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ComediHa! Fest-Québec
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts numériques, audio et vidéo préenregistrés contenant des clips vidéos, de 
courts films et des émissions de télévision; cassettes vidéo et audio préenregistrées présentant 
des clips vidéos et de courts films; accessoires d'ordinateurs, à savoir tapis de souris.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément t-shirts, gilets; casquettes.

Services
Classe 35
(1) Agence d'artistes; gérance d'artistes.

Classe 38
(2) Nouveaux médias, nommément transmission de courts films, de clips vidéos par Internet, par 
des réseaux sans fil, par des sites web, par des publications en ligne et des cyberlettres, des 
courriers et par messagerie textuelle; transmission de services télévisuels, nommément 
transmission d'émissions de télévision par câble, par satellite et à la carte.

Classe 41
(3) Présentation de spectacles d'humoristes sur scène, à la télévision et à la radio, de spectacles 
de comiques en direct, de spectacles musicaux de variété, de spectacles de magie, de spectacles 
de cirques, de spectacles de danse et de groupe musicaux; organisation de festivals d'humour qui 
présentent nommément des prestations d'amuseurs publics ainsi que des spectacles d'humoristes 
sur des scènes extérieures et intérieures; conception, réalisation et production de spectacles 
d'humour.

(4) Services de divertissement, nommément production et enregistrement de clips vidéos, de 
courts films et d'émissions de télévision; exploitation de services télévisuels, nommément 
exploitation de caméras vidéo et câbles audio/vidéo, de studios de télévision, pour la production 
d'émissions de télévision; services multimédias, nommément mise à disposition de programmes 
de divertissement proposant des clips vidéos et de courts films offerts par des applications 
multimédias, nommément CD, DVD, bases de données, ordinateurs, télévision et radio.



  1,883,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 262

 Numéro de la demande 1,883,897  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agence ComediHa! Inc.
130-214 avenue St-Sacrement
Québec
QUÉBEC G1N 3X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ComediHa! Fest
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts numériques, audio et vidéo préenregistrés contenant des clips vidéos, de 
courts films et des émissions de télévision; cassettes vidéo et audio préenregistrées présentant 
des clips vidéos et de courts films; accessoires d'ordinateurs, à savoir tapis de souris.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément t-shirts, gilets; casquettes.

Services
Classe 35
(1) Agence d'artistes; gérance d'artistes

Classe 38
(2) Nouveaux médias, nommément transmission de courts films, de clips vidéos par Internet, par 
des réseaux sans fil, par des sites web, par des publications en ligne et des cyberlettres, des 
courriers et par messagerie textuelle; transmission de services télévisuels, nommément 
transmission d'émissions de télévision par câble, par satellite et à la carte.

Classe 41
(3) Présentation de spectacles d'humoristes sur scène, à la télévision et à la radio, de spectacles 
de comiques en direct, de spectacles musicaux de variété, de spectacles de magie, de spectacles 
de cirques, de spectacles de danse et de groupe musicaux; organisation de festivals d'humour qui 
présentent nommément des prestations d'amuseurs publics ainsi que des spectacles d'humoristes 
sur des scènes extérieures et intérieures; conception, réalisation et production de spectacles 
d'humour.

(4) Services de divertissement, nommément production et enregistrement de clips vidéos, de 
courts films et d'émissions de télévision; exploitation de services télévisuels, nommément 
exploitation de caméras vidéo et câbles audio/vidéo, de studios de télévision, pour la production 
d'émissions de télévision; services multimédias, nommément mise à disposition de programmes 
de divertissement proposant des clips vidéos et de courts films offerts par des applications 
multimédias, nommément CD, DVD, bases de données, ordinateurs, télévision et radio.
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 Numéro de la demande 1,883,909  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midatech Limited
65 Innovation Drive
Milton Park
Abingdon
Oxfordshire, OX14 4RQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIDACORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Nanoparticules (ingrédients) pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de médicaments 
et de cosmétiques; nanoparticules pour utilisation comme vecteurs dans les produits 
pharmaceutiques, les médicaments et les cosmétiques.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques et médicaments contenant des nanoparticules pour le traitement du 
rhume, de la grippe, de la rage, de la rougeole, de la diarrhée, de l'hépatite, de la fièvre jaune, de 
la poliomyélite, de la variole, du sida, des virus oncogènes et des encéphalopathies spongiformes, 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de la goutte, de l'ostéoarthrite et de la 
dystrophie musculaire, des maladies et des troubles liés à l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du 
cartilage, des maladies et des troubles génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires 
du pelvis, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière et des crises épileptiques, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies pigmentaires et des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies et des troubles mentaux, nommément des 
troubles de l'humeur, de l'anxiété, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des troubles 
cognitifs et bipolaires, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de 
la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la glande thyroïde, du diabète, de 
l'ostéoporose, de la maladie d'Addison, du syndrome de Cushing, de la maladie de Basedow, de 
l'hyperglycémie, de l'hypoglycémie, de l'insuffisance de testostérone, de la ménopause, de 
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l'obésité, des maladies et des troubles hormonaux, nommément des troubles de la croissance, du 
dysfonctionnement sexuel, des troubles de l'appareil reproducteur, des troubles de l'humeur, des 
troubles du sommeil, des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de la goutte, de l'ostéoarthrite et de la 
dystrophie musculaire, et des maladies et des troubles hormonaux, nommément préparations 
d'hormonothérapie substitutive, préparations d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones 
thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales et préparations 
d'hormones pituitaires, ainsi que pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, sexuels, oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires et gastro-
intestinaux; vaccins pour les humains contenant des nanoparticules et vaccins pour les animaux 
contenant des nanoparticules.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de nanoparticules; fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques 
et de médicaments contenant des nanoparticules; fabrication sur mesure d'appareils à 
nanoparticules.

Classe 42
(2) Services de recherche scientifique dans le domaine de la technologie des nanoparticules; 
services de développement et de découverte de produits pharmaceutiques et de médicaments; 
services liés aux essais, à l'efficacité et aux conseils dans les domaines de la conception, du 
développement et de la recherche scientifique visant les nanoparticules, les produits 
pharmaceutiques et la nanomédecine; services de laboratoire spécialisé en nanoparticules.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003262156 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,883,911  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agence ComediHa! Inc.
130-214 avenue St-Sacrement
Québec
QUÉBEC G1N 3X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gala ComediHa!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts numériques, audio et vidéo préenregistrés contenant des clips vidéos, de 
courts films et des émissions de télévision; cassettes vidéo et audio préenregistrées présentant 
des clips vidéos et de courts films; accessoires d'ordinateurs, à savoir tapis de souris.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément t-shirts, gilets; casquettes.

Services
Classe 35
(1) Agence d'artistes; gérance d'artistes

Classe 38
(2) Nouveaux médias, nommément transmission de courts films, de clips vidéos par Internet, par 
des réseaux sans fil, par des sites web, par des publications en ligne et des cyberlettres, des 
courriers et par messagerie textuelle; transmission de services télévisuels, nommément 
transmission d'émissions de télévision par câble, par satellite et à la carte.

Classe 41
(3) Présentation de spectacles d'humoristes sur scène, à la télévision et à la radio, de spectacles 
de comiques en direct, de spectacles musicaux de variété, de spectacles de magie, de spectacles 
de cirques, de spectacles de danse et de groupe musicaux; organisation de festivals d'humour qui 
présentent nommément des prestations d'amuseurs publics ainsi que des spectacles d'humoristes 
sur des scènes extérieures et intérieures; conception, réalisation et production de spectacles 
d'humour;

(4) Services de divertissement, nommément production et enregistrement de clips vidéos, de 
courts films et d'émissions de télévision; exploitation de services télévisuels, nommément 
exploitation de caméras vidéo et câbles audio/vidéo, de studios de télévision, pour la production 
d'émissions de télévision; services multimédias, nommément mise à disposition de programmes 
de divertissement proposant des clips vidéos et de courts films offerts par des applications 
multimédias, nommément CD, DVD, bases de données, ordinateurs, télévision et radio.
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 Numéro de la demande 1,884,200  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ancora Ventures Inc.
180 Northfield Drive West
Unit 4
Waterloo
ONTARIO N2L 0C7

Agent
RADE SAJIC
(Sorbara, Schumacher, McCann LLP), 31 
Union Street East, Waterloo, ONTARIO, 
N2J1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STANDPOINT COFFEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Hauts; tee-shirts; uniformes, nommément pantalons et chemises; tabliers; combinaisons de 
travail; couvre-chefs, nommément bérets et chapeaux.

 Classe 30
(2) Café, mélanges de café et café décaféiné; grains de café moulus; grains de café torréfiés; café 
non torréfié; café torréfié; café moulu; café préparé; café moulu et torréfié; boissons à base de 
café; boissons au café; boissons au café contenant du lait.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées au café; boissons alcoolisées au 
café contenant du lait.

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros), magasins de vente en gros et services de commande 
en gros, tous dans les domaines du café, du thé, du cacao et des aliments préparés et emballés; 
services de commande en ligne informatisés, services de vente au détail en ligne, services de 
commande en ligne et services de magasins de détail en ligne, tous dans les domaines du café, 
du thé, du cacao et des aliments préparés et emballés.

Classe 43
(2) Café-restaurant, bars et cafés, restaurants, cafétérias, restaurants libre-service, pubs et 
services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,884,509  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAVINI TARTUFI S.r.l.
Via A. Meucci, 24 Forcoli
56036 Palaia, Pisa
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVINI TARTUFI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien TARTUFI est TRUFFLES.

Produits
 Classe 29

(1) Légumes en conserve; fruits transformés, nommément confitures de fruits, compote de 
pommes, marmelade de fruits, fruits en conserve; champignons transformés, nommément 
champignons séchés, champignons marinés, champignons en conserve; légumes transformés, 
nommément légumes marinés, légumes en conserve, légumes en bocal, légumes séchés; 
haricots en conserve; thon, non vivant; champignons en conserve; tomates en conserve; fromage; 
saucisses; beurre; truffes séchées; truffes en conserve; huile d'olive à usage alimentaire; anchois; 
filets d'anchois; pâte d'anchois; jus de truffe; fruits en conserve; tartinades à base de produits 
laitiers; sauces à trempette à base de truffes.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires; riz; polenta; mayonnaise; produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, 
nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries; panettone; sel; assaisonnements; grignotines à base 
de céréales; moutarde; chocolats; truffes en chocolat; farine à la truffe; miel à la truffe; vinaigre; 
vinaigre aromatisé; sauces cuisinées, nommément sauce à spaghettis, sauce à pizza, sauce au 
fromage, sauce tomate; sauce pour pâtes alimentaires.

 Classe 31
(3) Truffes fraîches.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail dans le domaine des aliments.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar, services de bar et de bar-salon; services de comptoir de plats 
à emporter; services de traiteur; hôtels.
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 Numéro de la demande 1,884,643  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agence ComediHa! Inc.
130-214 avenue St-Sacrement
Québec
QUÉBEC G1N 3X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ComediHa! Fest-Saguenay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts numériques, audio et vidéo préenregistrés contenant des clips vidéos, de 
courts films et des émissions de télévision; cassettes vidéo et audio préenregistrées présentant 
des clips vidéos et de courts films; accessoires d'ordinateurs, à savoir tapis de souris.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément t-shirts, gilets; casquettes.

Services
Classe 35
(1) Agence d'artistes; gérance d'artistes

Classe 38
(2) Nouveaux médias, nommément transmission de courts films, de clips vidéos par Internet, par 
des réseaux sans fil, par des sites web, par des publications en ligne et des cyberlettres, des 
courriers et par messagerie textuelle; transmission de services télévisuels, nommément 
transmission d'émissions de télévision par câble, par satellite et à la carte.

Classe 41
(3) Présentation de spectacles d'humoristes sur scène, à la télévision et à la radio, de spectacles 
de comiques en direct, de spectacles musicaux de variété, de spectacles de magie, de spectacles 
de cirques, de spectacles de danse et de groupe musicaux; organisation de festivals d'humour qui 
présentent nommément des prestations d'amuseurs publics ainsi que des spectacles d'humoristes 
sur des scènes extérieures et intérieures; conception, réalisation et production de spectacles 
d'humour;

(4) Services de divertissement, nommément production et enregistrement de clips vidéos, de 
courts films et d'émissions de télévision; exploitation de services télévisuels, nommément 
exploitation de caméras vidéo et câbles audio/vidéo, de studios de télévision, pour la production 
d'émissions de télévision; services multimédias, nommément mise à disposition de programmes 
de divertissement proposant des clips vidéos et de courts films offerts par des applications 
multimédias, nommément CD, DVD, bases de données, ordinateurs, télévision et radio.
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 Numéro de la demande 1,884,649  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agence ComediHa! Inc.
130-214 avenue St-Sacrement
Québec
QUÉBEC G1N 3X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ComediHa! Festival d'hiver - Winter Fest
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts numériques, audio et vidéo préenregistrés contenant des clips vidéos, de 
courts films et des émissions de télévision; cassettes vidéo et audio préenregistrées présentant 
des clips vidéos et de courts films; accessoires d'ordinateurs, à savoir tapis de souris.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément t-shirts, gilets; casquettes.

Services
Classe 35
(1) Agence d'artistes; gérance d'artistes

Classe 38
(2) Nouveaux médias, nommément transmission de courts films, de clips vidéos par Internet, par 
des réseaux sans fil, par des sites web, par des publications en ligne et des cyberlettres, des 
courriers et par messagerie textuelle; transmission de services télévisuels, nommément 
transmission d'émissions de télévision par câble, par satellite et à la carte.

Classe 41
(3) Présentation de spectacles d'humoristes sur scène, à la télévision et à la radio, de spectacles 
de comiques en direct, de spectacles musicaux de variété, de spectacles de magie, de spectacles 
de cirques, de spectacles de danse et de groupe musicaux; organisation de festivals d'humour qui 
présentent nommément des prestations d'amuseurs publics ainsi que des spectacles d'humoristes 
sur des scènes extérieures et intérieures; conception, réalisation et production de spectacles 
d'humour;

(4) Services de divertissement, nommément production et enregistrement de clips vidéos, de 
courts films et d'émissions de télévision; exploitation de services télévisuels, nommément 
exploitation de caméras vidéo et câbles audio/vidéo, de studios de télévision, pour la production 
d'émissions de télévision; services multimédias, nommément mise à disposition de programmes 
de divertissement proposant des clips vidéos et de courts films offerts par des applications 
multimédias, nommément CD, DVD, bases de données, ordinateurs, télévision et radio.
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 Numéro de la demande 1,884,695  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc.
30 Queen Elizabeth Boulevard
Toronto
ONTARIO M8Z 1L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODY DUBBEL
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme « dubbel » est « double ».

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants, étiquettes adhésives et affiches.

 Classe 21
(2) Verrerie et marchandises liés à la bière, nommément verres, chopes et cruchettes.

 Classe 25
(3) Vêtements et couvre-chefs, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails à 
capuchon, casquettes de sport et chapeaux.

 Classe 32
(4) Bière.
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 Numéro de la demande 1,884,765  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agence ComediHa! Inc.
130-214 avenue St-Sacrement
Québec
QUÉBEC G1N 3X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ComediHa! Fest-Montréal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts numériques, audio et vidéo préenregistrés contenant des clips vidéos, de 
courts films et des émissions de télévision; cassettes vidéo et audio préenregistrées présentant 
des clips vidéos et de courts films; accessoires d'ordinateurs, à savoir tapis de souris.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément t-shirts, gilets; casquettes.

Services
Classe 35
(1) Agence d'artistes; gérance d'artistes.

Classe 38
(2) Nouveaux médias, nommément transmission de courts films, de clips vidéos par Internet, par 
des réseaux sans fil, par des sites web, par des publications en ligne et des cyberlettres, des 
courriers et par messagerie textuelle; transmission de services télévisuels, nommément 
transmission d'émissions de télévision par câble, par satellite et à la carte.

Classe 41
(3) Présentation de spectacles d'humoristes sur scène, à la télévision et à la radio, de spectacles 
de comiques en direct, de spectacles musicaux de variété, de spectacles de magie, de spectacles 
de cirques, de spectacles de danse et de groupe musicaux; organisation de festivals d'humour qui 
présentent nommément des prestations d'amuseurs publics ainsi que des spectacles d'humoristes 
sur des scènes extérieures et intérieures; conception, réalisation et production de spectacles 
d'humour; services de divertissement, nommément production et enregistrement de clips vidéos, 
de courts films et d'émissions de télévision;
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 Numéro de la demande 1,884,795  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAROVIER & TOSO VETRERIE ARTISTICHE 
RIUNITE S.R.L.
Fondamenta Vetrai 28 
30141 Murano (Venezia)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage, nommément luminaires et diffuseurs d'éclairage; éclairage paysager à 
diodes électroluminescentes [DEL] et luminaires à diodes électroluminescentes [DEL]; globes de 
lampe; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lustres; lampes à arc; réverbères; 
lampes électriques; lampes de table, lampes suspendues, lampes murales, lampes sur pied, 
lampes à halogène, plafonniers, lampes modulaires, lampes de jardin; ampoules; lanternes 
d'éclairage; plafonniers; supports pour abat-jour; réflecteurs de lampe; protège-flammes de lampe; 
tubes de lampe fluorescente; verres de lampe.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisine, contenants pour aliments, contenants à boissons; plats et assiettes; 
vases; bols; verrerie pour boissons, verrerie de table et articles en terre cuite; burettes; aérateurs à 
vin; bols [bassines]; verres à boire; bouteilles en plastique, bouteilles d'eau, bouteilles 
réfrigérantes; bustes (sculptures) en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; 
candélabres; surtouts de table; ornements en cristal, verrerie pour boissons en cristal, verrerie de 
table en cristal; enseignes en porcelaine et en verre; objets d'art en porcelaine, en céramique, en 
terre cuite et en verre; boîtes en verre; statues en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en 
verre; bouchons en verre; verrerie peinte.
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 Numéro de la demande 1,885,082  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&L Canada Laboratories Inc.
2136 Jetstream Rd
London
ONTARIO N5V 3P5

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

Programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images, nommément pour l'intégration 
d'algorithmes de traitement d'images d'UAV à des analyses du sol ainsi qu'à des données 
spatiales d'agriculture de précision.

Services
Classe 42
Services concernant les essais agricoles en laboratoire portant sur les sols, les plantes, les 
aliments et les aliments pour animaux et services de consultation connexes.



  1,885,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 274

 Numéro de la demande 1,885,087  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Genevieve Croussette
1477 Rue Allegro
Québec
QUÉBEC G3K 2P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

krea
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) bijoux

 Classe 24
(2) étoffe textile; feutres et tissus non tissés; non-tissés [textile]; textile pour vêtements; tissus à 
usage textile; tissus non tissés

Services
Classe 40
tissage de matières textiles
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 Numéro de la demande 1,885,927  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Yurman IP LLC
24 Vestry Street
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,886,041  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiangsu Jin Fang Yuan CNC Machine 
Co.,LTD.
9# of Yinbai Road, Kaifa District
 Yangzhou City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Hache-paille; fraises à fileter pour fraiseuses; coupe-souches; accumulateurs hydrauliques, à 
savoir pièces de machine; intensifieurs de pression hydraulique, à savoir pièces de machine; 
presses à usage industriel; robots industriels; robots à coudre; machines pour le travail des 
métaux; gicleurs de carburateur; alimentateurs d'enveloppes; machines-outils pour briser les 
routes; machines-outils pour l'industrie automobile; machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux; machines-outils pour l'industrie textile; machines-outils pour le travail des métaux; 
machines de finition du béton; machines de finition de contreplaqué; machines à couper le pain; 
machines à couper les fibres; machines à tailler les clés; machines à couper le papier; machines à 
couper le bois; plieuses pour le travail des métaux.
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 Numéro de la demande 1,886,668  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hernest Project Ltd.
580 Ch Desmarais
Mont-Tremblant
QUEBEC J8T 1E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Articles pour la maison, nommément savons à usage personnel.

 Classe 04
(2) Articles pour la maison, nommément bougies.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément brochures, feuillets publicitaires, catalogues et bulletins 
d'information, sacs-cadeaux en papier.

 Classe 20
(4) Articles pour la maison, nommément oreillers.

 Classe 21
(5) Articles pour la maison, nommément ustensiles de cuisine, grandes tasses, verres à boire, 
bobèches et bougeoirs.

 Classe 22
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(6) Articles pour la maison, nommément sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément robes, chemises, pantalons de jogging, chasubles, vêtements 
d'intérieur et vêtements de nuit; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, mukluks 
et mocassins; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, châles et fichus.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements et de mobilier; services de vente au détail 
en ligne de vêtements et de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,886,678  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hernest Project Ltd.
580 Ch Desmarais
Mont-Tremblant
QUEBEC      J8T1E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Articles pour la maison, nommément savons à usage personnel.

 Classe 04
(2) Articles pour la maison, nommément bougies.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément brochures, feuillets publicitaires, catalogues et bulletins 
d'information, sacs-cadeaux en papier.

 Classe 20
(4) Articles pour la maison, nommément oreillers.

 Classe 21
(5) Articles pour la maison, nommément ustensiles de cuisine, grandes tasses, verres à boire, 
bobèches et bougeoirs.

 Classe 22
(6) Articles pour la maison, nommément sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément robes, chemises, pantalons de jogging, chasubles, vêtements 
d'intérieur et vêtements de nuit; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, mukluks 
et mocassins; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, châles et fichus.

Services
Classe 35
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Services de magasin de vente au détail de vêtements et de mobilier; services de vente au détail 
en ligne de vêtements et de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,886,783  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

X-Vax Technology, Inc.
4 World Trade Center
150 Greenwich Street, 49th Floor
New York, NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-VAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins, nommément vaccins pour les humains et vaccins pour les animaux.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement de vaccins.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87601951 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 1,886,791  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc.
30 Queen Elizabeth Boulevard
Toronto
ONTARIO M8Z 1L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANIACAL HOPSHOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants, étiquettes adhésives et affiches.

 Classe 21
(2) Verrerie et marchandises liés à la bière, nommément verres, chopes et cruchettes.

 Classe 25
(3) Vêtements et couvre-chefs, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails à 
capuchon, casquettes de sport et chapeaux.

 Classe 32
(4) Bière.
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 Numéro de la demande 1,887,029  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VITRO, S.A.B. de C.V.
Av. Ricardo Margain Zozaya #400
Col. Valle del Campestre
San Pedro Garza Garcia
Nuevo Leon 66265
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Verre de construction.

Services
Classe 41
(1) Services de formation dans le domaine de la fabrication du verre.

Classe 42
(2) Mise à l'essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers pour la certification 
dans le domaine de la fabrication du verre.
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 Numéro de la demande 1,887,061  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intervistas Consulting Inc.
Airport Square Suite 550 - 1200 West 
73rd Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6P 6G5

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

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, rapports, brochures, guides, 
magazines et manuels dans les domaines des industries du transport, du tourisme et des services 
aériens; chargeurs portatifs pour appareils de communication mobile, nommément pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs.

 Classe 25
(2) Vestes.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires concernant les plans stratégiques, les plans d'affaires et 
les plans de marketing dans les domaines des industries du transport, du tourisme et des services 
aériens, nommément offre d'information dans le domaine des occasions d'affaires, services de 
consultation concernant les stratégies d'affaires ainsi que prévisions et analyses économiques, 
tous dans les domaines de l'emploi, de la fiscalité et des avantages économiques ayant trait aux 
projets d'infrastructure, aux activités économiques et aux secteurs particuliers de l'industrie; 
services de planification d'entreprise dans l'industrie des services aériens, nommément 
élaboration et soumission de propositions d'affaires pour le compte d'aéroports; consultation en 
affaires, en l'occurrence études de marché, notamment services de sondage auprès des 
consommateurs dans les aéroports; consultation en affaires, nommément services d'analyse des 
coûts et d'évaluation des coûts ayant trait aux politiques gouvernementales touchant les industries 
du transport et du tourisme; consultation en affaires, nommément conseils en affaires ayant trait 
aux plans de programme d'immobilisations; planification du développement économique, 
notamment élaboration de stratégies économiques de remplacement pour des communautés, 
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nommément préparation de rapports financiers pour des tiers, offre de prévisions et d'analyses 
économiques, analyse des coûts, services d'évaluation des coûts, analyse du coût d'acquisition, 
services de planification d'entreprise, services d'élaboration de plans de marketing et études de 
marché.

Classe 36
(2) Analyse financière et consultation financière dans le domaine de la privatisation des aéroports; 
analyse financière et prévisions financières dans les domaines des industries du transport, du 
tourisme et des services aériens.

Classe 42
(3) Services de consultation en environnement dans les domaines de l'évaluation et de la 
planification environnementales pour veiller au respect des normes de l'industrie; services 
d'aménagement de terrains pour aéroports, en tenant compte des prévisions de la circulation à 
long terme et de l'analyse de la capacité des installations aéroportuaires, y compris des pistes, des 
aérogares, des réseaux routiers, du stationnement et des marchandises, des activités des 
véhicules commerciaux d'aéroport, de l'ingénierie de la circulation et de la planification des 
transports ainsi que des services de transport en commun des aéroports.

Classe 45
(4) Services de consultation en environnement dans le domaine des affaires de réglementation 
environnementale; consultation en sécurité dans les domaines de l'aviation et de la sécurité 
frontalière; services de consultation dans les domaines de la sécurité des compagnies aériennes 
et des problèmes de sécurité de la gestion des frontières offrant de l'information sur l'examen des 
exigences et des procédures en matière de sécurité, sur l'élaboration de nouveaux processus liés 
à la sécurité et aux frontières et sur la recommandation de changements à apporter aux politiques 
et aux programmes liés à la sécurité et aux frontières.
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 Numéro de la demande 1,887,062  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intervistas Consulting Inc.
Airport Square Suite 550 - 1200 West 
73rd Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6P 6G5

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

INTERVISTAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, rapports, brochures, guides, 
magazines et manuels dans les domaines des industries du transport, du tourisme et des services 
aériens; chargeurs portatifs pour appareils de communication mobile, nommément pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs.

 Classe 25
(2) Vestes.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires concernant les plans stratégiques, les plans d'affaires et 
les plans de marketing dans les domaines des industries du transport, du tourisme et des services 
aériens, nommément offre d'information dans le domaine des occasions d'affaires, services de 
consultation concernant les stratégies d'affaires ainsi que prévisions et analyses économiques, 
tous dans les domaines de l'emploi, de la fiscalité et des avantages économiques ayant trait aux 
projets d'infrastructure, aux activités économiques et aux secteurs particuliers de l'industrie; 
services de planification d'entreprise dans l'industrie des services aériens, nommément 
élaboration et soumission de propositions d'affaires pour le compte d'aéroports; consultation en 
affaires, en l'occurrence études de marché, notamment services de sondage auprès des 
consommateurs dans les aéroports; consultation en affaires, nommément services d'analyse des 
coûts et d'évaluation des coûts ayant trait aux politiques gouvernementales touchant les industries 
du transport et du tourisme; consultation en affaires, nommément conseils en affaires ayant trait 
aux plans de programme d'immobilisations; planification du développement économique, 
notamment élaboration de stratégies économiques de remplacement pour des communautés, 
nommément préparation de rapports financiers pour des tiers, offre de prévisions et d'analyses 
économiques, analyse des coûts, services d'évaluation des coûts, analyse du coût d'acquisition, 
services de planification d'entreprise, services d'élaboration de plans de marketing et études de 
marché.
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Classe 36
(2) Analyse financière et consultation financière dans le domaine de la privatisation des aéroports; 
analyse financière et prévisions financières dans les domaines des industries du transport, du 
tourisme et des services aériens.

Classe 42
(3) Services de consultation en environnement dans les domaines de l'évaluation et de la 
planification environnementales pour veiller au respect des normes de l'industrie; services 
d'aménagement de terrains pour aéroports, en tenant compte des prévisions de la circulation à 
long terme et de l'analyse de la capacité des installations aéroportuaires, y compris des pistes, des 
aérogares, des réseaux routiers, du stationnement et des marchandises, des activités des 
véhicules commerciaux d'aéroport, de l'ingénierie de la circulation et de la planification des 
transports ainsi que des services de transport en commun des aéroports.

Classe 45
(4) Services de consultation en environnement dans le domaine des affaires de réglementation 
environnementale; consultation en sécurité dans les domaines de l'aviation et de la sécurité 
frontalière; services de consultation dans les domaines de la sécurité des compagnies aériennes 
et des problèmes de sécurité de la gestion des frontières offrant de l'information sur l'examen des 
exigences et des procédures en matière de sécurité, sur l'élaboration de nouveaux processus liés 
à la sécurité et aux frontières et sur la recommandation de changements à apporter aux politiques 
et aux programmes liés à la sécurité et aux frontières.
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 Numéro de la demande 1,887,064  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. M. Ball Electrical Consultants
1151 Montroyal Blvd.
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7R 2H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications éducatives, nommément manuels de formation dans le domaine du Code canadien 
de l'électricité.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine du Code canadien de l'électricité 
et distribution de matériel de cours connexe.
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 Numéro de la demande 1,887,160  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RHONEA, Société Coopérative Agricole 
organisée selon les lois françaises
228 route de Carpentras
84190 Beaumes-de-Venise
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rhonéa
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

vins
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 Numéro de la demande 1,887,191  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON SHINYAKU CO., LTD.
14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho, 
Minami-ku, Kyoto-shi
Kyoto 601-8550
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EKIPZO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne.
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 Numéro de la demande 1,887,193  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON SHINYAKU CO., LTD.
14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho, 
Minami-ku, Kyoto-shi
Kyoto 601-8550
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYPTOVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne.
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 Numéro de la demande 1,887,198  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON SHINYAKU CO., LTD.
14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho, 
Minami-ku, Kyoto-shi
Kyoto 601-8550
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYBEKLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne.
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 Numéro de la demande 1,887,199  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON SHINYAKU CO., LTD.
14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho, 
Minami-ku, Kyoto-shi
Kyoto 601-8550
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VILTEPSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne.
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 Numéro de la demande 1,887,359  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novarc Technologies Inc.
Unit 6 - 1225 East Keith Road
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7J 1J3

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

NOVEYE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la surveillance et la commande d'un système de soudure robotisé.
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 Numéro de la demande 1,887,360  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novarc Technologies Inc.
Unit 6 - 1225 East Keith Road
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7J 1J3

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

NOVDATA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la surveillance et l'enregistrement de données d'un système de soudure robotisé.



  1,887,425 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 296

 Numéro de la demande 1,887,425  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lisa Coulter-Dominguez
14 Chatsworth Cres
Whitby
ONTARIO L1R 1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Doors to Wealth
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres éducatifs.

Services
Classe 35
(1) Publicité de biens immobiliers résidentiels; services de publicité en matière de biens 
immobiliers; services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément aide aux acheteurs à l'achat de propriétés, aide aux 
vendeurs à la vente de propriétés, placement en biens immobiliers, services de courtage 
immobilier.

(3) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; organisation de baux et de contrats de location 
de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers; location à bail de biens immobiliers; 
consultation en immobilier; placement en biens immobiliers; services de placement en biens 
immobiliers; services de gestion immobilière; évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; édition de livres; services éducatifs dans 
le domaine de la planification financière; publication en ligne de livres et de périodiques 
électroniques; publication de livres.



  1,887,531 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 297

 Numéro de la demande 1,887,531  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PELSTAR, LLC
9500 West 55th Street
McCook, IL 60525-7110
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

EVERLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Balances médicales et balances électroniques à usage personnel et à usage vétérinaire; 
micrologiciel pour balances permettant le verrouillage permanent de l'unité de mesure, vendu 
comme élément constitutif de balances.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/671334 en liaison avec le même genre de produits



  1,887,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 298

 Numéro de la demande 1,887,849  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PROMEDICS NUTRACEUTICAL LTD.
3592 17th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6S 1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D.R.E HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires.



  1,887,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 299

 Numéro de la demande 1,887,899  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Chuangyiren Industry&Trade Co., 
Ltd.
NO.3 of 
BLDG.14,Zhonglunshe,Lilincun,Guankou,Jim 
District,Xiamen,Fujian,China
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXPOWER PLANET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Couches pour chiens.

 Classe 06
(2) Portes pour chiens en métal; médailles d'identité en métal.

 Classe 08
(3) Tondeuses pour chiens.

 Classe 14
(4) Breloques pour colliers pour chiens.

 Classe 18
(5) Articles vestimentaires pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers 
pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens.

 Classe 20
(6) Niches.

 Classe 28
(7) Jouets pour chiens.

 Classe 31
(8) Nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour chiens.



  1,888,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 300

 Numéro de la demande 1,888,183  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Winning Combination Inc.
Unit 6 - 1099 Wilkes Avenue
Winnipeg
MANITOBA R3P 2S2

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARM TO BOTTLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.



  1,888,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 301

 Numéro de la demande 1,888,654  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Morlock Holdings Ltd.
101 - 2455  192nd St.
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEMPRE PANEL
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SEMPRE est ALWAYS ou 
CONSISTENTLY.

Produits
 Classe 19

Panneaux de vêture faits de fibres de cellulose et de ciment pigmenté. .



  1,888,803 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 302

 Numéro de la demande 1,888,803  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mimecast Services Ltd.
CityPoint One Ropemaker Street, 
Moorgate, London, EC2Y9AW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de plateforme-service (PaaS), à savoir services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données, la mise à jour, la création et l'amélioration de logiciels pour la 
gestion sécurisée de courriels et de données dans des courriels et des pièces jointes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/662,132 en liaison avec le même genre de services



  1,888,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 303

 Numéro de la demande 1,888,839  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Book Depot Inc.
67 Front Street
Thorold
ONTARIO L2V 1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros en ligne de livres.



  1,888,911 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 304

 Numéro de la demande 1,888,911  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Eamon Foundation
1000 Gamma Drive
Suite 106
Pittsburgh, PA 15238
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

THE TERRIBLE TOWEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Serviettes en tissu.



  1,889,354 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 305

 Numéro de la demande 1,889,354  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Watermark Building Solutions Ltd.
99 Kipling Avenue
Toronto
ONTARIO M9V 4C4

Agent
FAIZEL B. JAFFER
17 Almira Avenue, Markham, ONTARIO, 
L6B1B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERMARK BUILDING SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage.

Services
Classe 37
(1) Nettoyage de tapis, polissage de planchers, nettoyage de bâtiments, nettoyage de surfaces 
extérieures de bâtiments, nettoyage de locaux industriels. Polissage, restauration et nettoyage de 
mobilier. Services de nettoyage intérieur et extérieur de fenêtres. Plâtrage et peinture d'intérieurs 
et d'extérieurs de bâtiments. Nettoyage de graffitis. Services d'entrepreneur général en 
construction. Entretien et réparation d'immeubles.

Classe 39
(2) Services de collecte des ordures.

Classe 40
(3) Recyclage d'ordures et de déchets.



  1,889,482 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 306

 Numéro de la demande 1,889,482  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fotografen Online Service GmbH
Greifswalder Str. 207
10405
Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOTPHOTO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la vente et du 
marketing pour la gestion optimale des commandes d'images en ligne ou non.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web de ressources, nommément offre d'un site Web comprenant des logiciels 
non téléchargeables pour l'imagerie numérique protégée, à savoir pour l'organisation de galeries 
d'images numériques, le téléversement d'images en ligne, la visualisation d'albums d'images en 
ligne, la visualisation d'images en ligne, la manipulation et l'amélioration d'images, le suivi de 
commandes en ligne, le stockage d'images électroniques en ligne et la gestion optimale des 
commandes d'images; logiciels-services (SaaS) offrant des sites Web de photographie 
personnalisables aux vendeurs leur permettant de vendre des photos.



  1,889,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 307

 Numéro de la demande 1,889,494  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAURUS BLINDAGENS LTDA
Avenida Taurus, 10 Bairro Ciman
Mandirituba/PR, CEP 83800-00
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LESS TALK. MORE RIDE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques pour le sport; casques de moto; visières pour casques.

 Classe 18
(2) Housses à vêtements de voyage; sacs de voyage.

 Classe 25
(3) Chapeaux; tee-shirts; vestes.



  1,889,519 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 308

 Numéro de la demande 1,889,519  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Galanz Enterprises Co., Ltd.
No.25 Ronggui Nan Road
Shunde District
Foshan, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Fours à micro-ondes; fours électriques à usage domestique; cuiseurs à riz électriques à usage 
domestique; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; bouilloires électriques; 
installations de climatisation pour véhicules; réfrigérateurs; chauffe-eau solaires; armoires de 
stérilisation pour désinfecter les couverts; radiateurs électriques; conditionneurs d'air; armoires de 
stérilisation pour ranger les couverts.



  1,889,522 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 309

 Numéro de la demande 1,889,522  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Galanz Enterprises Co., Ltd.
No.25 Ronggui Nan Road
Shunde District
Foshan, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Galanz Technologies, Inspiring The World
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Centrifugeuses; lave-vaisselle; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; 
pressoirs à fruits électriques à usage domestique; batteurs électriques à usage domestique; 
machines de meunerie; machines de moulage par injection; démarreurs pour moteurs; machines à 
laver; machines à essorer le linge.

 Classe 11
(2) Fours à micro-ondes; fours électriques à usage domestique; cuiseurs à riz électriques à usage 
domestique; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; bouilloires électriques; 
installations de climatisation pour véhicules; réfrigérateurs; chauffe-eau solaires; armoires de 
stérilisation pour désinfecter les couverts; radiateurs électriques; conditionneurs d'air; armoires de 
stérilisation pour ranger les couverts.



  1,889,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 310

 Numéro de la demande 1,889,654  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EQT AB
Box 16409
103 27 Stockholm
SWEDEN

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

MOTHERBRAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, en l'occurrence d'une plateforme 
d'analyse ayant recours à des sources de données externes et internes, des méthodes 
statistiques et de l'intelligence artificielle pour repérer, chercher, faciliter et bonifier les occasions 
d'investissement et les transactions connexes dans le domaine des capitaux propres.



  1,889,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 311

 Numéro de la demande 1,889,956  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bottom Dwellers Freediving Ltd.
675 Richmond Ave
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8S 3Y8

Agent
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTTOM DWELLERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Harpons pour la pêche.

 Classe 09
(2) Combinaisons de plongée.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; chandails molletonnés à capuchon; chandails molletonnés; tee-shirts; 
chemises de golf; débardeurs; chandails de baseball; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et tuques.

Services
Classe 39
(1) Organisation de circuits touristiques, notamment de plongée libre et en apnée; affrètement de 
bateaux.

(2) Location de combinaisons de plongée.

Classe 41
(3) Enseignement sportif dans le domaine de la plongée.



  1,890,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 312

 Numéro de la demande 1,890,110  Date de production 2018-03-26
 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

FLAVOR DISCOVERY MIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.



  1,890,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 313

 Numéro de la demande 1,890,150  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quality Home Brands Holdings LLC
30 East High Street
Charlottesville, VA 22902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENERATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage intérieur et extérieur ainsi que ventilateurs de plafond.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/622,397 en liaison avec le même genre de produits



  1,890,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 314

 Numéro de la demande 1,890,155  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR 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 08

Rasoirs et lames de rasoir.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/775,815 en liaison avec le même genre de produits



  1,890,471 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 315

 Numéro de la demande 1,890,471  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yizhak Ivgi, Niv Tal and Oren Ayalon 
Aharon, doing business in partnership
50 Yoav St.
Netanya 4223386
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Papier à cigarettes, feuilles de papier à cigarettes, carnets de papier à cigarettes, tubes à 
cigarettes, notamment tubes à cigarette avec filtre, articles pour fumeurs, nommément appareils 
pour fabriquer des cigarettes, notamment pour les rouler et les remplir, filtres à tabac, papier 
absorbant pour la fumée de tabac, filtres en papier, pipes à tabac, cure-pipes, bourre-pipes, boîtes 
à tabac, moulins à tabac, blagues à tabac, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, briquets, tabac, 
notamment tabac à fumer, cigarettes, cigares.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2018, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 303283 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,890,966 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 316

 Numéro de la demande 1,890,966  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DK COSMETICS CANADA INC.
309-500, Sheppard Ave East
North York
ONTARIO M2N 6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooings secs; shampooings.



  1,890,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 317

 Numéro de la demande 1,890,981  Date de production 2018-03-29
 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

FIELD & STREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de promotion immobilière dans les domaines des communautés de résidences 
secondaires et des complexes résidentiels et de villégiature ayant des installations de golf et 
d'autres installations récréatives; services de promotion immobilière dans les domaines des 
condominiums, des multipropriétés, des lieux de villégiature et des propriétés résidentielles.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/658,055 en liaison avec le même genre de services



  1,891,312 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 318

 Numéro de la demande 1,891,312  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhiqiang Feng
Room 303, Building 1, 85 West Cuiwei 
Road, Xiangzhou District
Zhuhai City, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Cartouches d'encre comestible remplies pour imprimantes; cartouches remplies pour imprimantes 
à jet d'encre; cartouches de toner remplies; cartouches de toner remplies pour imprimantes laser; 
encre pour la peausserie; pigments inorganiques; pigments organiques; encre d'imprimerie; 
cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner remplies pour 
imprimantes et photocopieurs; toner pour photocopieurs.



  1,891,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 319

 Numéro de la demande 1,891,426  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Newell Rubbermaid Europe LLC
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLORPOP!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Cassettes d'étiquettes à transfert thermique en plastique enduites d'adhésif autocollant pour 
imprimantes d'étiquettes thermiques; étiquettes à transfert thermique en plastique enduites 
d'adhésif autocollant pour imprimantes d'étiquettes thermiques; rubans à transfert thermique en 
plastique enduits d'adhésif autocollant pour imprimantes d'étiquettes thermiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/859,891 en liaison avec le même genre de produits



  1,891,445 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 320

 Numéro de la demande 1,891,445  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Liner Foods Incorporated
100 Battery Point
P.O. Box 910
Lunenburg
NOVA SCOTIA B0J 2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SMARTEST PROTEIN ON EARTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Poissons et fruits de mer.



  1,891,502 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 321

 Numéro de la demande 1,891,502  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2387532 ONTARIO INC. - C/O DAVAN CO.
13-176 Bullock Dr
Markham
ONTARIO L3P 7N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DaVan
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs en 
cuir; sacs fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs à couches; sacs polochons; sacs polochons de 
voyage; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; 
sacs de voyage en cuir; sacoches de messager; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à bandoulière; 
petits sacs pour hommes; trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; sacs 
banane; sacs court-séjour.



  1,891,597 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 322

 Numéro de la demande 1,891,597  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Organic Meadow Limited Partnership
1-335 Laird Rd.
Guelph
ONTARIO N1G 4P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de l'image d'un arc-en-ciel à trois bandes derrière une vache sur du gazon et des mots 
ORGANIC MEADOW. La bande supérieure de l'arc-en-ciel est bleue, celle du milieu est rouge et 
celle du bas est jaune. Le dessin de la vache est noir et blanc, l'herbe est noire, et les mots 
ORGANIC MEADOW sont noirs.

Produits
 Classe 29

Produits laitiers, nommément lait, produits à base de lait, beurre, yogourt, fromage, fromage 
cottage, crème sure, fromage à la crème, crème glacée, crème, lait de poule et babeurre; produits 
laitiers biologiques (lait de vache).



  1,891,822 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 323

 Numéro de la demande 1,891,822  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thru Tubing Solutions, Inc.
11515 South Portland Avenue
Oklahoma City, OK 73170
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

XRV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Outils pour puits de pétrole et de gaz, nommément outils de forage vibrants pour augmenter la 
portée d'un train de tige, outils de forage vibrants pour augmenter la portée de tubage de forage, 
outils de forage vibrants pour augmenter la portée d'un train de tige et de tubage de forage.



  1,891,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 324

 Numéro de la demande 1,891,823  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thru Tubing Solutions, Inc.
11515 South Portland Avenue
Oklahoma City, OK 73170
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Outils pour puits de pétrole et de gaz, nommément outils de forage vibrants pour augmenter la 
portée d'un train de tige, outils de forage vibrants pour augmenter la portée de tubage de forage, 
outils de forage vibrants pour augmenter la portée d'un train de tige et de tubage de forage.



  1,891,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 325

 Numéro de la demande 1,891,888  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gongshow Gear Inc.
1568 Carling Ave Suite 202
Ottawa
ONTARIO K1Z 7M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport, sacs de hockey, sacs polochons, portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails molletonnés à capuchon, chandails, pantalons de jogging, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, shorts.

(3) Chapeaux, nommément casquettes et tuques; ceintures.

(4) Articles chaussants, nommément pantoufles, sandales, tongs.



  1,892,013 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 326

 Numéro de la demande 1,892,013  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JJJJ Restaurant Inc.
18 Jeanine Street
Sudbury
ONTARIO P3B 0E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOT 88 STEAKHOUSE & BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.



  1,892,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 327

 Numéro de la demande 1,892,826  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Commodities Inc.
60 Commerce Place
Hicksville, NY 11801
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 30

Riz.



  1,892,832 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 328

 Numéro de la demande 1,892,832  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gina Broccolo
12-111 Fourth Ave
Suite 358
St Catharines
ONTARIO L2S 3P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hug Me Healthy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets en peluche.



  1,892,834 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 329

 Numéro de la demande 1,892,834  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Hong Maung
6953 Davand Drive
Mississauga
ONTARIO L5T 1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Thibaudes pour l'isolation acoustique.

 Classe 19
(2) Sous-couches de revêtement de sol.



  1,892,835 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 330

 Numéro de la demande 1,892,835  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

FURNACE ROOM BREWERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.

Services
Classe 40
Services de brasserie.



  1,893,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 331

 Numéro de la demande 1,893,372  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RESIRENE, S.A. DE C.V.
Km. 15.5 Carretera Federal 
Puebla-Tlaxcala
Santo Toribio Xicohtzinco
90780 Tlaxcala
MEXICO

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

RESIRENE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines de polystyrène.

 Classe 17
(2) Plastiques extrudés pour la fabrication.

Services
Classe 35
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise.



  1,893,814 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 332

 Numéro de la demande 1,893,814  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Von Prozero Holdings Inc
21 Sylvan Dr
St. Albert
ALBERTA T8N 0G7

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY POP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons gazeuses; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses.

Services
Classe 35
Vente au détail de boissons gazeuses non alcoolisées, contenant ou non de la marijuana, du 
chanvre et du cannabis.



  1,893,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 333

 Numéro de la demande 1,893,920  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mondelez Canada Inc.
3300 Bloor Street West
Suite 1801
Toronto
ONTARIO M8X 2X2

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

TRICKSTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons.



  1,893,966 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 334

 Numéro de la demande 1,893,966  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Superego Sun Inc.
678 Sheppard Ave E, Unit E
North York
ONTARIO M2K 1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction des caractères étrangers est THE PLEASURE UNDER 
SUNSHINE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est YANG GUANG XIA DE MEI ZI 
ZI.

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes en carton pour gâteaux.

 Classe 29
(2) Barres-collations à base de fruits séchés; grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines 
à base de noix.

 Classe 30
(3) Pain; gâteaux; grignotines à base de céréales; café; biscuits; choux à la crème; préparations à 
desserts; mousses-desserts; crèmes-desserts; desserts glacés; pâtisseries; grignotines à base de 
riz; craquelins; thé.

 Classe 32
(4) Eau embouteillée; eau gazéifiée; eau potable; boissons aux fruits et jus de fruits; eau minérale; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons à base de légumes.



  1,893,970 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 335

 Numéro de la demande 1,893,970  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIAXING JOYAN HOUSEWARE PRODUCTS 
CO, LTD
Room 613, Research Building
Shanghai Jiao Tong University( Jiaxing) 
Technology Park,NO.228 Hongye Road
Xiuzhou Industrial Zone,Jiaxing , 
Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Balais; cages pour animaux de compagnie; balais mécaniques; peignes pour animaux; brosses à 
récurer pour la maison; vadrouilles; balais mécaniques non électriques; torchons pour le 
nettoyage; brosses à toilette; trousses de toilette.



  1,893,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 336

 Numéro de la demande 1,893,993  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUZHEN ZHOU
16TH FLOOR, BUILDING A, EARL OF NO.
411, 
RUIJIN SECOND ROAD, HUANGPU 
DISTRICT
SHANGHAI, 200020
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est PRIVATE, LOVE, PEACH, FLOWER, SPRING.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est AN, LIAN, TAO, HUA, YUAN.

Services
Classe 43
Services de cantine; services de traiteur mobile; location de chambres comme hébergement 
temporaire; hôtels; cafétérias; services de salon de thé; services de bar; casse-croûte; services 
d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de traiteur d'aliments et de boissons.



  1,894,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 337

 Numéro de la demande 1,894,041  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cyient Limited
Plot No. 11, Software Units Layout 
Infocity, Madhapur
Hyderabad - 500 081, Andhra Pradesh
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYCERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de signalisation, nommément alarmes de train et unités de commande 
utilisées dans les cabines de conduite des locomotives pour alerter le conducteur lorsque des 
anomalies sont détectées dans le fonctionnement du train.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87863625 en liaison avec le même genre de produits



  1,894,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 338

 Numéro de la demande 1,894,070  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Borgfeldt Ltd.
50 Konrad Crescent
Markham
ONTARIO L3R 8T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DJ BOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Figurines d'action; jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; jouets 
musicaux; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; véhicules jouets 
télécommandés; robots jouets.



  1,894,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 339

 Numéro de la demande 1,894,117  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regal Beloit America, Inc.
200 State Street
Beloit, WI 53511
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROVE GEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pièces de machine, nommément transmissions par engrenages.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/872,114 en liaison avec le même genre de produits



  1,894,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 340

 Numéro de la demande 1,894,160  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIDEA AMERICA CORP.
200 Rivers Edge Drive 
Medford, MA 02155
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs et accessoires, nommément tuyaux flexibles, embouts, courroies, filtres et sacs ainsi 
que pièces connexes.



  1,894,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 341

 Numéro de la demande 1,894,161  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPOXI TECH, INC. dba Simiron
32700 Industrial Drive
Madison Heights, MI 48071
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROKREZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements époxydes pour planchers en béton.



  1,894,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 342

 Numéro de la demande 1,894,291  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wendy Kirkham
37251 US Highway 12
Mina, SD 57451
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIRLFRIEND'S GUIDE TO BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage.

 Classe 25
(2) Tee-shirts.

Services
Classe 44
Services de consultation en matière de soins de la peau; services de consultation dans le domaine 
du maquillage.



  1,894,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 343

 Numéro de la demande 1,894,357  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agri-Neo Inc.
435 Horner Avenue, Unit 1
Toronto
ONTARIO M8W 4W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KILL IT BEFORE YOU MILL IT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'agriculture, comme une solution pour le traitement des céréales et du 
blé pour réduite le taux d'agents pathogènes, de bactéries, de levures et de moisissures.



  1,894,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 344

 Numéro de la demande 1,894,367  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTF IP Holder, LLC
6000 Broken Sound Parkway NW
Boca Raton, FL 33487
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; services de club de santé, nommément 
offre d'instructions et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/879,764 en liaison avec le même genre de services



  1,894,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 345

 Numéro de la demande 1,894,415  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEARNING RESOURCES, INC.
380 N. Fairway Drive
Vernon Hills , IL 60061
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 28

Perles à sculpture remodelables jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87874538 en liaison avec le même genre de produits



  1,894,434 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 346

 Numéro de la demande 1,894,434  Date de production 2018-04-18
 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

TRUSHOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux et chirurgicaux, nommément guide-forets multitubes et dispositifs 
d'installation d'ancrages.
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 Numéro de la demande 1,894,503  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.
OSVALDO CRUZ 3350
BUENOS AIRES C.F.
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,894,515  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEST'ART.COM INC.
2275 rue Dandurand
Montréal
QUÉBEC H2G 1Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIF-KIF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) sculptures en métal

 Classe 11
(2) luminaires

(3) lavabos

 Classe 16
(4) tableaux oeuvres d'art

 Classe 19
(5) portes de bois; sculptures en béton; sculptures en pierre

 Classe 20
(6) armoires; armoires de cuisine; armoires de mobilier; armoires en métal; boîtes en bois; buffets; 
buffets roulants étant les meubles; cadres de lit; cadres de miroir; cadres de photographies; 
canapés; chaises; chaises de salle à manger; chaises hautes; commodes; étagères; fauteuils de 
bureau; meuble bahut; meubles à rayonnage; meubles de chambre à coucher; meubles de salon; 
miroirs; plateaux de tables; tables; tables consoles; tables d'appoint; tables de bureau; tables de 
chevet; tables de salle à manger; tables de salon; tabourets; tabourets de bar; tabourets de pieds

(7) tables basses

 Classe 21
(8) articles de vaisselle creux; vases

Services
Classe 40
(1) Personnalisation et modification de meubles sur mesure

Classe 42
(2) architecture d'intérieur
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 Numéro de la demande 1,894,516  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEST'ART.COM INC.
2275 rue Dandurand
Montréal
QUÉBEC H2G 1Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIF-KIF IMPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) sculptures en métal

 Classe 11
(2) lavabos

(3) luminaires

 Classe 16
(4) tableaux oeuvres d'art

 Classe 19
(5) portes de bois; sculptures en béton; sculptures en pierre

 Classe 20
(6) tables basses

(7) armoires; armoires de cuisine; armoires de mobilier; armoires en métal; boîtes en bois; buffets; 
buffets roulants étant les meubles; cadres de lit; cadres de miroir; cadres de photographies; 
canapés; chaises; chaises de salle à manger; chaises hautes; commodes; étagères; fauteuils de 
bureau; meuble bahut; meubles à rayonnage; meubles de chambre à coucher; meubles de salon; 
miroirs; plateaux de tables; tables; tables consoles; tables d'appoint; tables de bureau; tables de 
chevet; tables de salle à manger; tables de salon; tabourets; tabourets de bar; tabourets de pieds

 Classe 21
(8) articles de vaisselle creux; vases

Services
Classe 40
(1) Personnalisation et modification de meubles sur mesure

Classe 42
(2) architecture d'intérieur



  1,894,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 350

 Numéro de la demande 1,894,542  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adornmonde, Inc.
5555 Silver Hills Circle
Sparks, NV 89431
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
C. ANTHONY WILSON
(Boughton Law Corporation), P.O. Box 49290, 
1000 - Three Bentall Centre, 595 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7X1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADORNMONDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,894,557  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dallas Devam
16303 87 Ave NW
Edmonton
ALBERTA T5R 4H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROPSoft
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; matériel informatique et logiciels 
pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases 
de données; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels pour la 
gestion de bases de données; 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 pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, 
d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial.

Services
Classe 35
(1) Vente de logiciels.

Classe 42
(2) 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; 
programmation informatique et conception de logiciels; conception de logiciels; conception et mise 
à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour 
de logiciels; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle.

Classe 45
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(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,894,575  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Warren Scherer
374 Ch Saint-Henri
Sainte-Marthe
QUEBEC J0P 1W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

24FRAMEVISION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Production de films et de vidéos.
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 Numéro de la demande 1,894,576  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ISAAC OLOWOLAFE JR.
16 McAdam Ave Unit 1
Toronto
ONTARIO M6A 0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dream It and We'll Shape It
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; location immobilière; location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; 
services d'agence immobilière; évaluation immobilière; évaluation foncière; évaluations foncières; 
courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; consultation en immobilier; 
placement en biens immobiliers; services de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; 
services de gestion immobilière; syndication en immobilier; location de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.



  1,894,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 355

 Numéro de la demande 1,894,579  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YIWU LANBO GARMENT CO.,LTD YIWU 
LANBO 
GARMENT CO.,LTD
Room2-1901, City View Tower, NO. 508 
BinWang Road
P.O. Box 322000 
Yiwu, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sweetaluna
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Costumes; robes; pantalons; pyjamas; masques de sommeil; maillots de bain; pardessus; gaines; 
tee-shirts; vêtements de dessous; caleçons; vêtements pour bébés; robes de chambre; cravates; 
foulards; ceintures pour vêtements; gants; vestes et chaussettes; casquettes; chaussures.
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 Numéro de la demande 1,894,584  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yunhuozhu Technology Co., Ltd.
506, No. 2137, Shasanxihuan Road
Shajing Street, Bao'an District
Shenzhen City
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wanfocyu
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main manuels.

 Classe 09
(2) Caméscopes; perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; souris 
d'ordinateur; câbles de données; câbles et fils électriques; accumulateurs électriques; fiches et 
prises électriques; transformateurs électriques; lunettes; câbles à fibres optiques; diodes 
électroluminescentes [DEL]; connecteurs de radiofréquences; appareils de projection de 
transparents.

 Classe 11
(3) Purificateurs d'air; torches d'éclairage électriques.

 Classe 20
(4) Mobilier de salle de séjour.

 Classe 21
(5) Aquariums pour poissons vivants.

 Classe 22
(6) Tentes.
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 Numéro de la demande 1,894,585  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengdu Weishuwu Restaurant Management 
Co., Ltd.
No. 2, Floor 1, Building 1-1, No. 34, 
Jinxing Road, Jinjiang District, Chengdu 
City
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 caractère chinois est « taste », celle du 
deuxième caractère est « Name of an ancient state » et celle du troisième caractère est« we ». 
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 WEI SHU WU.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs 
privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage; gestion hôtelière; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services de gestion de bases de données; services d'agence d'importation-
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exportation; consultation en gestion de personnel; offre de services de vente aux enchères en 
ligne; agences de publicité.

Classe 43
(2) Services de bar; services de café; services de cantine; services de pouponnière; services 
d'hébergement hôtelier; services de traiteur mobile; offre d'installations de camping; location de 
salles de conférence; services de maison de retraite; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,894,586  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengdu Weishuwu Restaurant Management 
Co., Ltd.
No. 2, Floor 1, Building 1-1, No. 34, 
Jinxing Road, Jinjiang District, Chengdu 
City
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 caractère chinois est « taste », le deuxième 
caractère chinois correspond au nom d'un ancien état, la traduction anglaise du troisième 
caractère chinois est « we », la traduction anglaise du quatrième caractère chinois est « boiling », 
la traduction anglaise du cinquième caractère chinois est « soar », la traduction anglaise du 
sixième caractère chinois est « three », et la traduction anglaise du septième caractère chinois est 
« country ». Selon le requérant, la combinaison de ces caractères n'a aucune signification 
particulière en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WEI SHU WU FENG TENG SAN 
GUO.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs 
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privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage; gestion hôtelière; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services de gestion de bases de données; services d'agence d'importation-
exportation; consultation en gestion de personnel; offre de services de vente aux enchères en 
ligne; agences de publicité.

Classe 43
(2) Services de bar; services de café; services de cantine; services de pouponnière; services 
d'hébergement hôtelier; services de traiteur mobile; offre d'installations de camping; location de 
salles de conférence; services de maison de retraite; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,894,663  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Parcel Service of America, Inc.
55 Glenlake Parkway NE
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAD THINGS HAPPEN TO GOOD CARGO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Consultation en gestion des risques financiers; information sur l'assurance et consultation 
connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87855882 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,669  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HENKEL CORPORATION
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
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

GLACIER BREEZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons liquides pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,894,719  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tefal, société par actions simplifiée
ZAE Rumilly Est, 15 avenue des Alpes,  
BP 89
74150 RUMILLY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEFAL LOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

appareils électriques pour la préparation de boissons, en particulier bouilloires électriques; grille-
pain électriques

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4403048 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,746  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CITADELLE, COOPÉRATIVE DE 
PRODUCTEURS DE 
SIROP D'ÉRABLE / CITADELLE, MAPLE 
SYRUP 
PRODUCERS' COOPERATIVE
2100, avenue Saint-Laurent
Plessisville
QUÉBEC G6L 2R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTKLEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sirop d'érable
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 Numéro de la demande 1,894,824  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAKINO Education and Technology 
(Shanghai) Co., Ltd.
A-105, No. 46 Liaoning Road, Hongkou 
District
National Music Industry Park
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSIC TREE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concerts; édition de livres; services de bibliothèque de prêt; cours de 
musique; jardins d'enfants; services de jeux vidéo en ligne; cours de piano; production d'émissions 
de télévision et de radio; offre de jeux informatiques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,894,830  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shaoxing Yuanyi Household Co., Ltd.
Rm 2406, Building 16, World Trade Centre 
(South Dist), Keqiao
Shaoxing, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Draps; canevas à tapisserie; housses de matelas enveloppantes; tissus de coton; housses de 
coussin; rideaux (tentures); tissus à usage textile; tissus d'ameublement; tricots; couvertures pour 
les jambes; housses de matelas; napperons en tissu; tissu de polyester; rideaux de douche; 
nappes en tissu; lourds rideaux à la guillotine; tissus d'ameublement; rideaux de fenêtre; tissu de 
laine.
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 Numéro de la demande 1,894,837  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elodie Le Grand
45-5352 Av Du Parc
Montréal
QUÉBEC H2V 4G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Consentia
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) consultation en gestion des entreprises; consultation pour la direction des affaires; information 
et conseils en commerce extérieur; information et consultation en commerce extérieur; services de 
conseil en gestion du personnel

(2) Service de conseil en responsabilité sociale des organisations
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 Numéro de la demande 1,894,841  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rebecca Koeppl
976 Lower Warerford Road
Waterford, VT 05819
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gold Rush Maple Syrup
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 30

Sirop d'érable.
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 Numéro de la demande 1,894,847  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albert's Generator Services Inc.
13417 Colley Rd
West Lorne
ONTARIO N0L 2P0

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

SHURCAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pompes rotatives.
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 Numéro de la demande 1,894,861  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Spirit United Trading Inc.
2000-22091 Fraserwood Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6W 1J4

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIDSUMMER NIGHT DREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins; vins de fruits.
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 Numéro de la demande 1,894,891  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMS Investments, Inc.
10250 Constellation Boulevard 
Suite 2800
Los Angeles, CA 90067
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

TWELVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais; substance fertilisante; milieux de culture pour plantes; produits et substances pour 
régulariser la croissance des plantes; amendements de sols à usage domestique et horticole; 
amendements de sol; agents mouillants pour le sol; terre de jardin; terre à planter; mélanges de 
culture, à savoir terre de rempotage; produit chimique d'ajustement du pH pour les plantes.

 Classe 11
(2) Systèmes de culture hydroponique, nommément boîtes de culture hydroponique, à savoir 
milieu clos avec lampes, systèmes d'évacuation, système de contenants et de contrôle des odeurs 
pour la culture hydroponique; lampes pour la culture des plantes; systèmes d'appareils de 
jardinage pour systèmes de propagation utilisés en horticulture et en culture hydroponique pour la 
culture de plantes, nommément systèmes d'irrigation de jardinage constitués de chambres à 
environnement contrôlé fournissant de l'eau, des éléments nutritifs pour plantes et de la lumière; 
appareils d'éclairage, nommément lampes et ampoules ainsi que pièces constituantes connexes 
pour l'horticulture.

 Classe 21
(3) Pots pour plantes et fleurs; contenants pour plantes et fleurs; contenants de culture 
hydroponique; plateaux à graines, en l'occurrence plateaux de culture des fleurs et des plantes.

 Classe 31
(4) Paillis; graines de fleurs; plantes vivantes; graines à planter, nommément semences d'herbes, 
semences potagères, graines de fruits à planter.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/677,929 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,930  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INOPRO INC.
233 Rue De Navarre
Repentigny
QUÉBEC J5Y 3E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRRIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

solution saline stérile pour le nettoyage des instruments médicaux et des plaies et l'irrigation des 
plaies
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 Numéro de la demande 1,895,191  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC
10400 Fernwood Road
Dept. 955.23
Bethesda, MD 20817
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 35
Services de magasin de vente au détail de lits, de literie, de matelas, de vêtements, de bougies, 
de peignoirs, de tables, de tabourets, de chaises, de mobilier, de portemanteaux, d'oreillers, de 
couvertures, de linge de maison, lampes, de serviettes, de couettes.
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 Numéro de la demande 1,895,201  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rocket Piggy Corp
1055 Yonge St
Toronto
ONTARIO M4W 2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

piggygram
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Alarmes pour bébés; interphones de surveillance pour bébés; téléphones cellulaires; housses 
de téléphone cellulaire en tissu ou en matières textiles; téléphones cellulaires; matériel 
informatique de télécommunication; économiseurs d'écran; logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; jeux vidéo 
informatiques; cartes de crédit; visionneuses de photos numériques; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables 
pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables 
pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; 
didacticiels pour enfants; détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvement; terminaux de 
point de vente [PDV]; terminaux de point de vente; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; 
jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres parlants pour enfants.

 Classe 28
(3) Jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques éducatifs pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; administration de programmes de fidélisation utilisant des timbres à 
échanger; publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité pour la promotion d'une série 
de films pour des tiers; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres 
valeurs mobilières pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; tenue de ventes aux 
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enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des appareils électroniques de divertissement à 
domicile; services de magasinage par catalogue dans le domaine de l'équipement 
photographique; services de magasinage par catalogue dans le domaine des articles de sport; 
services d'étude de marché informatisés; services d'étude de marché informatisés; services 
informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en consignation de vêtements; vente en 
consignation d'articles de sport; services d'enregistrement de cartes de crédit; services de 
programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; 
publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; analyse de 
marché; analyses et études de marché; services d'analyse et d'étude de marché; analyses et 
études de marché; sondages d'opinion sur le marché; études de marché à l'aide d'une base de 
données; services d'étude de marché; études de marché; études de marché; recherche en 
marketing; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits 
de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par 
un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux 
de télématique; mises sur enchères en ligne pour des tiers; services de vente au détail en ligne de 
musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en ligne de sonneries 
téléchargeables; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins du 
corps; vente en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente 
en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne 
d'articles de sport; vente en ligne de jouets; exploitation d'une librairie; exploitation d'un magasin 
de vêtements; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'épiceries; organisation de ventes 
aux enchères sur Internet; placement de publicités pour des tiers; production de films publicitaires 
pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers; promotion de produits et de services par la distribution de 
cartes de réduction; sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des compétitions de soccer; promotion des produits et des services de tiers par la préparation de 
publicités et leur placement dans des magazines électroniques; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de 
tiers par des publireportages; promotion des produits et des services de tiers par l'administration 
de programmes incitatifs (vente et promotion) utilisant des timbres à échanger; promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de 
comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la 
vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat à 
l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant 
sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; vérification électronique de commandes en ligne de contenu 
numérique; offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par 
Internet; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par Internet; offre de consultation 
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en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; offre d'information d'études de marché; sondages d'opinion 
publique; sondages d'opinion publique; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
services de grand magasin de détail; services d'épicerie de détail; vente au détail de vêtements; 
vente au détail d'articles de sport; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; 
services de vente au détail offerts par des magasins de bonbons; services de vente au détail 
offerts par des magasins de dépôt-vente; services de vente au détail offerts par des magasins de 
disques et de musique; services de vente au détail de bonbons; services de vente au détail de 
crème glacée; programmes de récompenses de magasins de détail; services de magasin de vente 
au détail de vêtements; vente de fleurs; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes 
d'utilisateur privilégié; vente par démonstrations à domicile de jouets; programmes de primes de 
voyage; vente en gros de vêtements; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile; vente en gros d'articles de sport; services de magasin de vente en gros de vêtements; 
services de magasin de vente en gros de jouets.

Classe 36
(2) Administration de régimes d'épargne-placement; services de règlement de factures; services 
de règlement de factures sur un site Web; services de cartes porte-monnaie; gestion de la 
trésorerie; services de cartes de paiement et de cartes de crédit; collecte de fonds à des fins 
caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins 
caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives; services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les 
jeunes; services de cartes de crédit et de cartes porte-monnaie; services de cartes de crédit et de 
débit; services de cartes de débit; services de conseil en matière d'endettement; services de 
gestion de créances; règlement électronique de factures; virement électronique de fonds; virement 
électronique de fonds par des moyens de télécommunication; virement électronique de fonds; 
virement électronique d'argent; services d'analyse et de recherche financières; analyse de 
placements financiers et recherche de titres; conseils en placement financier; gestion financière; 
gestion financière par Internet; planification financière; services de conseil en planification 
financière et en placement; services de collecte de fonds; gestion de placements; émission de 
cartes de crédit; émission de cartes de débit; virement d'argent; services de virement d'argent; 
services de cartes d'appel prépayées; services de cartes de crédit prépayées; services de cartes-
cadeaux prépayées; offre de bourses d'études; offre d'information sur l'assurance; offre 
d'information sur le marché des valeurs mobilières.

Classe 38
(3) Services de téléphonie cellulaire; services de messagerie texte cellulaire; services de 
bavardoirs pour le réseautage social; communication par téléphones mobiles; envoi de cartes de 
souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des 
tiers par courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; messagerie 
texte numérique; services de messagerie texte numérique; courriel; services de courriel et de boîte 
aux lettres électronique; services de courriel; exploitation d'un babillard électronique d'information 
dans le domaine de l'alimentation; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires.

Classe 41
(4) Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; tenue de cours 
d'enseignement primaire; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; 
divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir concours 
d'épellation; planification d'évènements; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; 
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production de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; offre d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement musical pour enfants; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants.

Classe 42
(5) Numérisation en infographie; imagerie numérique; programmation informatique et conception 
de logiciels; services de vérification de la sécurité de biens de consommation; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de 
jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,895,229  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUSTIN Vineyards & Winery LLC
11444 West Olympic Blvd., 10th Floor
Los Angeles, CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JNSQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin et boissons à base de vin; vins.
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 Numéro de la demande 1,895,230  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUSTIN Vineyards & Winery LLC
11444 West Olympic Blvd., 10th Floor
Los Angeles, CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JE NE SAIS QUOI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin et boissons à base de vin; vins.
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 Numéro de la demande 1,895,240  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xtreme Lashes, LLC
24127 W. Hardy Road
Spring, TX 77373
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

Z-CURVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Pinces à épiler pour la pose de rallonges de cils et les soins des sourcils, ciseaux et outils 
manuels de coupe pour la pose de rallonges de cils.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/881,095 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,241  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biomark, Inc.
705 S. 8th Street
Boise, ID 83702
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Systèmes et appareils de surveillance électronique de poissons constitués de transpondeurs, de 
lecteurs, de moniteurs, de détecteurs et d'étiquettes d'identification pour le suivi électronique, tous 
vendus séparément et comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,895,248  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimball International, Inc.
1600 Royal Street
Jasper, IN 47549
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLETTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément fauteuils; mobilier de bureau; sièges de salon, nommément fauteuils et 
canapés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/888161 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,469  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ross Griffith
3248 Kootenay Pl
Powell River
BRITISH COLUMBIA V8A 1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Far From Religion
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; chapeaux; espadrilles; tee-shirts.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; 
services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; vente en ligne de 
musique préenregistrée téléchargeable; promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios 
en ligne sur un site Web; offre de musique téléchargeable en ligne.
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 Numéro de la demande 1,895,481  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hubbell Incorporated
40 Waterview Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTINCT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage pour l'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/698,329 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,483  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Martin
2033 CHARLES ST.
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA V5L 2V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eastvanistan
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Canettes en métal.

 Classe 09
(2) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques.

 Classe 14
(3) Amulettes, à savoir bijoux; bijoux de cheville; bracelets; bijoux en bronze; étuis conçus pour les 
bijoux; breloques (bijoux); fermoirs pour bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux faits sur mesure.

 Classe 18
(4) Sacs banane; sacs banane et sacs de taille; housses à vêtements de voyage; housses à 
vêtements de voyage en cuir; housses à vêtements.

 Classe 21
(5) Contenants à boissons.

 Classe 24
(6) Banderoles et drapeaux en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux et fanions en 
tissu; drapeaux en matières textiles; drapeaux en tissu ou en plastique; drapeaux en nylon.

 Classe 25
(7) Articles chaussants de sport; casquettes et chapeaux de baseball; articles chaussants de 
plage; ceintures; chapeaux en tissu; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; 
chapeaux; gilets.

 Classe 26
(8) Brassards [accessoires vestimentaires]; boucles de ceinture; fermoirs de ceinture; boucles 
pour articles chaussants; broderies pour vêtements; accessoires pour cheveux; rubans de 
chapeau.
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 Numéro de la demande 1,895,564  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Link Snacks, Inc.
One Snackfood Lane
P.O. Box 397
Minong, WI 54859
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE TASTES BETTER AT THE FARMERS 
MARKET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Grignotines à la viande.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/756919 en liaison avec le même genre de produits



  1,895,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 387

 Numéro de la demande 1,895,569  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiffany and Company
727 Fifth Avenue
New York, NY 10022
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

TIFFANY PAPER FLOWERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages ainsi que bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; bijoux; 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges et 
montres de poche.



  1,895,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 388

 Numéro de la demande 1,895,587  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BLUSHINGTON'S BEAUTY BAR LTD.
2-1925 Avenue Rd
North York
ONTARIO M5M 4A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; teintures capillaires; produits 
épilatoires; cosmétiques et maquillage; faux cils.

 Classe 26
(2) Rallonges de cheveux.

Services
Classe 44
Services de salon de beauté; services de consultation dans les domaines de l'esthétique 
personnelle, des soins de la peau, des soins capillaires et de l'application de maquillage.



  1,895,644 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 389

 Numéro de la demande 1,895,644  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHARBONNEAUX-BRABANT S.A.
5 RUE DE VALMY
51100, REIMS
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 29

(1) cornichons

 Classe 30
(2) moutarde; vinaigres



  1,895,646 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 390

 Numéro de la demande 1,895,646  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MUniversalTax Inc
17 Trailhead Cres
Brampton
ONTARIO L6R 3H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUniversalTax
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de préparation de documents fiscaux.



  1,895,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 391

 Numéro de la demande 1,895,730  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLEXITI FINANCIAL INC.
130 King St. W.
Suite 1740 
Toronto
ONTARIO      M5X1E1

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

FLEXITICARD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de financement, nommément émission de cartes de crédit, programmes de cartes de 
crédit de marque maison de commerçants, financement au point de vente et en ligne pour l'achat 
de produits et de services.



  1,895,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 392

 Numéro de la demande 1,895,731  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Avon LLC
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, NY 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROSTED CITRUS BOUQUET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, parfums, savons à usage personnel.



  1,895,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 393

 Numéro de la demande 1,895,778  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE COMMERCIALE DE LA VIGNE INC.
1130 Sherbrooke Ouest bureau 1320
Montréal
QUEBEC H3A 2M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOR ROCKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Wine.



  1,895,841 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 394

 Numéro de la demande 1,895,841  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quintessence Publishing Company, Inc.
4350 Chandler Drive
Hanover Park, IL 60133
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) DVD présentant de l'information sur la dentisterie.

 Classe 16
(2) Livres, revues et magazines dans le domaine de la dentisterie.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de la dentisterie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/892,264 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,895,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 395

 Numéro de la demande 1,895,893  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FENGCHENG CITY RIVER GARMENTS CO.
LTD
28# FENGBEI ROAD
FENGCHENG CITY, LIAONING, 118199
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vestes; gants de ski; parkas; vestes en duvet; costumes de ski; vêtements de protection solaire; 
manteaux; vestes et pantalons imperméables; manteaux en coton.



  1,895,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 396

 Numéro de la demande 1,895,896  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Zhongju Electronic Technology 
Co., Ltd.
Room 1001, No.262 Qilong Road
Chang'an Town, Dongguan
Guangdong province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAUKSUA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
sacs de transport pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; sacs polochons; sacs 
polochons de voyage; sacs à main de mode; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; 
sacs de sport à roulettes tout usage; sacs à dos de randonnée pédestre; étuis pour clés; laisses 
pour animaux; serviettes en cuir; coffres à bagages; sacoches de messager; portefeuilles de 
poche; porte-bébés en bandoulière; petits sacs à dos; malles.



  1,895,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 397

 Numéro de la demande 1,895,897  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Zhongju Electronic Technology C
o., Ltd.
Room 1001, No.262 Qilong Road
Chang'an Town, Dongguan
Guangdong province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAUKSUA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Tabliers; articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de camouflage pour 
la chasse; articles chaussants tout-aller; manteaux pour hommes et femmes; vestes en duvet; 
gants; chapeaux; pantalons; imperméables; foulards; chemises; shorts; chemises à manches 
courtes; chaussettes; costumes; ensembles d'entraînement; ceinturons; manteaux coupe-vent.



  1,895,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 398

 Numéro de la demande 1,895,899  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAGNUM BIKES LTD
4 Ben Shemen St.
Tel Aviv - 6744228
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87677366 en liaison avec le même genre de produits



  1,895,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 399

 Numéro de la demande 1,895,982  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

51633 Newfoundland and Labrador Inc.
P.O. Box 8340
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3N7

Agent
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente de motos, de véhicules hors route, de motoneiges et de véhicules tout-terrain; vente de 
pièces, d'accessoires et d'équipement pour motos, véhicules hors route, motoneiges et véhicules 
tout-terrain; vente au détail de pièces de véhicules automobiles; services de vente au détail 
d'accessoires de véhicules automobiles; vente en gros de pièces de véhicules automobiles.

(2) Concessionnaires automobiles; vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au 
détail d'accessoires d'automobile; vente de véhicules automobiles; vente en gros de pièces 
d'automobile.

Classe 36
(3) Financement de véhicules automobiles.

(4) Financement d'automobiles.

Classe 37
(5) Réparation et entretien de motos, de véhicules hors route, de motoneiges et de véhicules tout-
terrain.

(6) Services de réparation de carrosseries de véhicules; entretien et réparation de véhicules 
automobiles.

Classe 39
(7) Location de véhicules automobiles.



  1,895,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 400

 Numéro de la demande 1,895,984  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

51633 Newfoundland and Labrador Inc.
P.O. Box 8340
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3N7

Agent
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente de motos, de véhicules hors route, de motoneiges et de véhicules tout-terrain; vente de 
pièces, d'accessoires et d'équipement pour motos, véhicules hors route, motoneiges et véhicules 
tout-terrain; vente au détail de pièces de véhicules automobiles; services de vente au détail 
d'accessoires de véhicules automobiles; vente en gros de pièces de véhicules automobiles.

(2) Concessionnaires automobiles; vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au 
détail d'accessoires d'automobile; vente de véhicules automobiles; vente en gros de pièces 
d'automobile.

Classe 36
(3) Financement de véhicules automobiles.

(4) Financement d'automobiles.

Classe 37



  1,895,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 401

(5) Réparation et entretien de motos, de véhicules hors route, de motoneiges et de véhicules tout-
terrain.

(6) Services de réparation de carrosseries de véhicules; entretien et réparation de véhicules 
automobiles.

Classe 39
(7) Location de véhicules automobiles.



  1,896,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 402

 Numéro de la demande 1,896,005  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lirong Liu
2362 Ruth Dene Cres
Burlington
ONTARIO L7P 1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHOENIX SKIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs pour vêtements de sport; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(2) Socquettes; socquettes; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
vêtements de plage; ceintures; soutiens-gorge; chaussures tout-aller; vêtements de gymnastique; 
vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vestes; jeans; chaussettes pour 
hommes; culottes; chaussures de course; sandales et chaussures de plage; vêtements de ski; 
chaussures de sport; caleçons; chaussettes pour femmes.

 Classe 26
(3) Boucles de ceinture pour l'habillement.

Services
Classe 40
Impression personnalisée sur des vêtements.



  1,896,090 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 403

 Numéro de la demande 1,896,090  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIGGLI DOOUGH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Matériel et mélanges à modeler pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87706929 en liaison avec le même genre de produits



  1,896,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 404

 Numéro de la demande 1,896,103  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FKA Distributing Co., LLC d/b/a 
HoMedics, LLC
3000 Pontiac Trail
Commerce Township, MI 48390
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVIRASCAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Fontaines de table décoratives.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87893168 en liaison avec le même genre de produits



  1,896,121 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 405

 Numéro de la demande 1,896,121  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ CIVILE CHÂTEAU ROMANIN
Mas de Romanin
Saint-Rémy-de-Provence 13210
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins;



  1,896,130 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 406

 Numéro de la demande 1,896,130  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ CIVILE CHÂTEAU ROMANIN
Mas de Romanin 
Saint-Rémy-de-Provence 13210
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins;



  1,896,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 407

 Numéro de la demande 1,896,429  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc.
30 Queen Elizabeth Boulevard
Toronto
ONTARIO M8Z 1L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POMPOUS ASS ENGLISH PALE ALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants, étiquettes adhésives et affiches.

 Classe 21
(2) Verrerie et marchandises liés à la bière, nommément verres, chopes et cruchettes.

 Classe 25
(3) Vêtements et couvre-chefs, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails à 
capuchon, casquettes de sport et chapeaux.

 Classe 32
(4) Bière.



  1,896,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 408

 Numéro de la demande 1,896,595  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cycles Argon 18 Inc.
6833 Avenue de l'Épée, suite #208
Montreal
QUÉBEC H3N 2C7

Agent
STÉPHANIE THURBER
(De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. ), 1000, rue de 
la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARK MATTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

vélos, nommément vélos de route costauds communément nommés 'gravel bikes'



  1,896,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 409

 Numéro de la demande 1,896,745  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROMETHEUS BRANDS LLC
79 Two Bridges Road
Fairfield, NJ 07004
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

ATOMIC BEAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Luminaires solaires, nommément appareils d'éclairage et luminaires extérieurs à énergie solaire 
dotés de dispositifs de détection de mouvement.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/676,759 en liaison avec le même genre de produits



  1,896,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 410

 Numéro de la demande 1,896,895  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands, LLC
533 Maryville University Drive 
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Produits pour animaux de compagnie, nommément dispositifs de retenue pour animaux de 
compagnie, en l'occurrence laisses et colliers; colliers pour animaux de compagnie avec DEL; 
laisses pour animaux de compagnie avec DEL.



  1,897,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 411

 Numéro de la demande 1,897,619  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WATER PIK, INC.
1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001
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

BABYWAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Pommes de douche et composants connexes; douches à main; appareils de plomberie, 
nommément pommes de douche; pommes de douche à main.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/854,445 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,532 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 412

 Numéro de la demande 1,899,532  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Skout Secure Intelligence LLC
270 South Service Rd
Melville, NY 11747
UNITED STATES OF AMERICA      

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIND TROUBLE BEFORE TROUBLE FINDS YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour utilisation sur diverses plateformes, nommément logiciels pour la 
sécurité informatique.

Services
Classe 42
(1) Consultation en protection de données dans le domaine de l'utilisation du cryptage, de matériel 
informatique et de logiciels pour veiller à ce que les données ne puissent pas être consultées par 
des parties non autorisées; analyse des menaces à la sécurité informatique à des fins de 
protection des données; conception et développement de systèmes de protection de données 
électroniques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou 
d'atteintes à la protection de données.

Classe 45
(2) Consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine de la protection de 
données, nommément vérification de la conformité des protocoles, des procédures, du matériel 
informatique et des logiciels de sécurité numérique d'entreprises avec la réglementation 
gouvernementale et les normes de l'industrie actuelles. .
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 Numéro de la demande 1,899,677  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planet Fitness Franchising LLC
4 Liberty Lane West
Floor 2
Hampton, NH 03842
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK CARD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Cours d'entraînement physique et entraînement physique; services de club de santé, nommément 
offre de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique.
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 Numéro de la demande 1,899,979  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Churrasqueira Red Rooster B.B.Q. Grill 
Corp.
2354 Major Mackenzie Drive, Unit 1
Toronto
ONTARIO L6A 1W2

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Sauce barbecue; sauce épicée.
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 Numéro de la demande 1,901,013  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOMBARDIER INC.
400 Côte Vertu Road West
Dorval
QUEBEC H4S 1Y9

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

GLOBAL 7500
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Aéronefs et pièces constituantes connexes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chapeaux et chemises.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeux, nommément modèles réduits d'aéronefs.

Services
Classe 37
Entretien et réparation d'aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,901,357  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OptiNose AS
Gaustadalléen 21
0349
Oslo
NORWAY

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles nasaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la sinusite aiguë et chronique, de la rhinosinusite aiguë et 
chronique, de la rhinite aiguë et chronique, des polypes nasaux et d'autres troubles du nez et des 
sinus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des oreilles, du nez et de la 
gorge et des allergies.

 Classe 10
(2) Appareils actionnés par la respiration pour l'administration de préparations pharmaceutiques 
par voie nasale; appareils actionnés par la respiration pour l'administration de substances 
pharmaceutiques liquides par voie nasale; pompes (vaporisateurs) pour l'administration de 
substances pharmaceutiques par voie nasale; pièces et accessoires pour appareils actionnés par 
la respiration pour l'administration de préparations pharmaceutiques par voie nasale, pour 
appareils actionnés par la respiration pour l'administration de substances pharmaceutiques 
liquides par voie nasale et pour pompes (vaporisateurs) pour l'administration de substances 
pharmaceutiques par voie nasale.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87723275 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,358  Date de production 2018-05-29
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OptiNose AS
Gaustadalléen 21 
0349
Oslo
NORWAY

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet et 
l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
XHANCE en lettres stylisées, dont la lettre X est moitié violette et moitié orange et dont les autres 
lettres sont violettes.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles nasaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la sinusite aiguë et chronique, de la rhinosinusite aiguë et 
chronique, de la rhinite aiguë et chronique, des polypes nasaux et d'autres troubles du nez et des 
sinus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des oreilles, du nez et de la 
gorge et des allergies.

 Classe 10
(2) Appareils actionnés par la respiration pour l'administration de préparations pharmaceutiques 
par voie nasale; appareils actionnés par la respiration pour l'administration de substances 
pharmaceutiques liquides par voie nasale; pompes (vaporisateurs) pour l'administration de 
substances pharmaceutiques par voie nasale; pièces et accessoires pour appareils actionnés par 
la respiration pour l'administration de préparations pharmaceutiques par voie nasale, pour 
appareils actionnés par la respiration pour l'administration de substances pharmaceutiques 
liquides par voie nasale et pour pompes (vaporisateurs) pour l'administration de substances 
pharmaceutiques par voie nasale.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87723255 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,914  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAPER GENIE QUICK CADDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Poubelles à couches et contenants à couches.
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 Numéro de la demande 1,903,757  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIABLO DISTRIBUTING LTD.
1945 Kirschner Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1Y 4N7

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 2300 - 1066 West Hastings Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits pour réguler la croissance des plantes; poudres et produits pour l'amendement de 
sols; produits pour la fortification des plantes. .

(2) Peroxyde d'hydrogène.

(3) Éléments nutritifs pour plantes, nommément gel d'enracinement pour boutures.

(4) Régulateurs de croissance des plantes; préparations d'hormones d'enracinement pour plantes; 
engrais et milieux de culture pour la culture hydroponique; nettoyants enzymatiques.

(5) Produits pour augmenter la fertilité des plantes; éléments nutritifs pour plantes; engrais 
complexes; engrais mélangés; engrais organiques; produits pour la fortification des plantes.

 Classe 05
(6) Fongicides et herbicides.

 Classe 07
(7) Matériel de culture hydroponique, nommément pompes à eau.
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 Classe 08
(8) Outils de jardinage; outils à main.

 Classe 09
(9) Appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 
surveillance des conditions ambiantes, la régulation des conditions ambiantes, la gestion de 
l'énergie, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance des 
alarmes et la gestion des évènements signalés pendant la production horticole; pH-mètres 
numériques.

 Classe 11
(10) Matériel de culture hydroponique, nommément éclairage hydroponique, ventilateurs; 
épurateurs d'eau à usage domestique.

 Classe 21
(11) Matériel de culture hydroponique, nommément contenants de culture hydroponique pour 
contenir et cultiver des plantes hydroponiques, bacs de culture pour jardins hydroponiques, 
réservoirs de substances nutritives et godets pour la culture de végétaux.

 Classe 22
(12) Tentes de culture; coir de coco, nommément fibres de coco.



  1,904,303 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 421

 Numéro de la demande 1,904,303  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Will-Burt Company
169 South Main Street
Orrville, OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIRION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Luminaires à DEL pour tours d'éclairage mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/789457 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,988  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiashan Handijack Tools Co., Ltd.
No. 18, Yundu East Road, Dayun 
Industrial Development Zone
Jiashan County, Jiaxing City
Zhejiang Province 314113
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Élévateurs pour wagons; vérins pneumatiques; tondeuses à gazon; machines agricoles 
d'ensemencement; valves pour machinerie industrielle; élévateurs pour camions; pompes comme 
pièces de machine; accumulateurs hydrauliques, à savoir pièces de machine; marteaux 
hydrauliques; pompes à air comprimé; presses hydrauliques pour le travail des métaux; pompes 
hydrauliques; élévateurs et pièces d'élévateur; machines de centrage pour le concassage et la 
taille de pierres; machines de concassage de pierres; machines de meulage pour le traitement de 
la pierre et de la céramique.
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 Numéro de la demande 1,906,669  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Suite 500, 887 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Panachés alcoolisés aromatisés au thé.
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 Numéro de la demande 1,909,539  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE NON-GMO PROJECT
1155 N State Street, Suite 502
Bellingham, WA 98225
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
Les produits des participants au programme (détenteurs de licence) sont conformes aux normes 
définies par le requérant concernant les pratiques exemplaires visant à éviter la contamination des 
produits par des organismes génétiquement modifiés. Un exemplaire du document regroupant les 
normes en vigueur au moment du dépôt de la demande, intitulé « Non-GMO Project Working 
Standard », est joint.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps, nommément lotions, savons et sels de bain, nettoyants 
domestiques, nommément nettoyants tout usage.

 Classe 05
(2) Suppléments, nommément concentrés de protéines liquides, eau enrichie d'électrolytes, 
protéines en poudre et vitamines; produits pour la consommation humaine, nommément 
préparation pour nourrissons; aliments pour bébés, nommément sauces aux fruits et purées de 
fruits, purées de légumes, purées de légumes et de riz, purées de légumes et de pâtes 
alimentaires, gruau, musli et grignotines aux fruits.

 Classe 18
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(3) Sacs compostables, nommément sacs à ordures pour la cuisine, sacs pour excréments de 
chien, sacs pour le gazon et les feuilles, sacs à déchets pour la toilette et sacs à provisions 
réutilisables.

 Classe 21
(4) Bols, assiettes, ustensiles de table et plateaux de service pour la cuisine.

 Classe 29
(5) Aliments transformés, non transformés et emballés, nommément succédanés de produits 
laitiers, nommément lait d'amande, lait de lin, lait de riz, lait de soya, boisson de soya aux oeufs, 
lait de coco, lait de chanvre, lait d'avoine, lait de noisette, yogourts, crème sure, fromages, beurre, 
boissons au soya, boissons aux amandes, pots à lait, garnitures et crèmes-desserts fouettées, 
produits laitiers, nommément fromages, yogourts et lait, grignotines, nommément barres aux noix, 
barres aux fruits, croustilles de fruits et fruits séchés, fruits et légumes frais, congelés et en 
conserve, viande et poisson frais, congelés et en conserve, tacos, burritos, pizza congelée, pâtes 
alimentaires et sauces emballées, soupes, croquettes végétariennes, escalopes, hot-dogs, 
saucisses ainsi que substituts de viande en lanières, crevettes, tofu et tempeh pour sautés; 
intrants pour la production d'aliments, nommément graines et herbes.

 Classe 30
(6) Aliments transformés, non transformés et emballés, nommément succédanés de produits 
laitiers, nommément crème glacée, sorbets, boissons fouettées et desserts glacés, produits 
laitiers, nommément crème glacée, pâtes à biscuits, pain, muffin, gâteau et préparations à crêpes, 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, bagels, brioches, petits pains, coquilles à 
taco, tortillas, sandwichs roulés, pâtes à pizza, gressins, brioches, scones, muffins, biscuits, 
biscuits secs et gâteaux, bonbons, nommément menthes pour rafraîchir l'haleine, grignotines, 
nommément tablettes de chocolat, croustilles, bretzels, maïs éclaté, craquelins et galettes de riz, 
chocolat biologique et végétalien, sirops, sucres, mélasse, miel, céréales et aliments de déjeuner, 
nommément musli et gruau, croquants au riz, blé d'Égypte, avoine, seigle, son, lin, flocons 
multicéréales et d'épeautre, barres de musli, barres de céréales et gaufres, huiles de cuisson, vins 
de cuisson, vinaigres, sauces à salade, sauces barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, sauce 
soya, tahini, herbes, épices, miso, salsas, marinades, moutarde, choucroute, tartinades, 
nommément tartinades de fruits, gelées et beurres de noix, farine, riz, haricots, lentilles, semoule 
de maïs, pâtes alimentaires; intrants pour la production d'aliments, nommément graines et herbes.

 Classe 32
(7) Aliments transformés, non transformés et emballés, nommément boissons, nommément jus de 
fruits, cocktails de fruits non alcoolisés, eau de coco et jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,910,538  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Suite 500, 887 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

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

ANTICIPATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,915,074  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Offspring Beauty Co.
215 Park Avenue South
Suite 1801
New York, New York 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres et baumes à 
lèvres, ombres à paupières, crayons pour les yeux, traceurs liquides pour les yeux, mascara, 
crayons à sourcils, faux cils, fard à joues, fond de teint, poudre compacte, poudre libre; crèmes 
cosmétiques, à savoir exfoliants, nommément exfoliants pour la peau et le visage; hydratants non 
médicamenteux pour le visage et le corps; masques pour le visage et le corps; crèmes contour 
des yeux; lingettes nettoyantes pour la peau, nommément lingettes imprégnées de nettoyant pour 
la peau; crèmes, lotions, huiles, produits en vaporisateur et gels non médicamenteux pour les 
soins de la peau du visage et du corps; crèmes, lotions, sérums et produits en vaporisateur 
anticellulite et raffermissants non médicamenteux pour le visage et le corps; lotions solaires, 
nommément lotions cosmétiques solaires, produits bronzants, écrans solaires en crème, crèmes 
autobronzantes, produits après-soleil apaisants, tous sous forme de lotions, de gels, de crèmes et 
de produits hydratants non médicamenteux; vernis à ongles et dissolvant à vernis à ongles; 
parfums à usage personnel; houppettes de coton à usage cosmétique; lingettes humides à usage 
cosmétique; shampooings, revitalisants, mousses, gels, produits en vaporisateur et colorants 
capillaires; produits de soins capillaires.

 Classe 08
(2) Instruments et appareils de soins des ongles, nommément limes à ongles électriques et non 
électriques, pinces à cuticules, pinces à ongles, outils à main servant à extraire les ongles, 
nécessaires de manucure, nécessaires de pédicure.

 Classe 21
(3) Brosses à sourcils; pinceaux et brosses cosmétiques, nommément pinceaux et brosses pour 
joues, pinceaux pour ombres à paupières; brosses à mascara; peignes à cils; boîtiers contenant 
du maquillage vendus vides, pinceaux à lèvres, houppettes à poudre et éponges de toilette, 
nommément éponges à fond de teint pour l'application de maquillage; éponges de maquillage 
imprégnées de produits nettoyants.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/804,374 en liaison avec le même genre de produits (2), (3); 20 février 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/804,369 en liaison avec le même genre 
de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,915,752  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chanel Limited
Queensway
Croydon, Surrey, CR9 4DL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANEL'S GABRIELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main.

(2) Cuir et similicuir, peaux et cuirs bruts, bagages, sacs, nommément sacs de voyage, fourre-tout, 
sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs polochons, portefeuilles de poche, sporrans, mallettes de 
toilette vides, mallettes, portefeuilles, sacs à main, porte-cartes de crédit, porte-cartes, sacs et 
étuis à maquillage, pochettes en tissu pour protéger les sacs à main, les ceintures et les 
chaussures, porte-clés en cuir, parapluies, parasols, vêtements pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux de compagnie, laisses pour chiens, cravaches, mallettes pour documents, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,915,917  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOPELFRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires, des 
maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; médicaments anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.



  1,916,288 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 431

 Numéro de la demande 1,916,288  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYDECTRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires, des 
maladies vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; médicaments anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.



  1,918,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 432

 Numéro de la demande 1,918,581  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISLAND SPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes après-soleil; lotions après-soleil; produits autobronzants; baume à lèvres; produits solaires 
non médicamenteux; lotions solaires; écrans solaires; lotion solaire; écrans solaires totaux en 
lotion; huiles et lotions solaires.



  1,920,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 433

 Numéro de la demande 1,920,494  Date de production 2018-09-18
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 



  1,920,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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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.



  1,920,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 435

 Numéro de la demande 1,920,498  Date de production 2018-09-18
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 
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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.



  1,920,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 437

 Numéro de la demande 1,920,544  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINK SUGAR. CITRUS RUSH. SPOTLIGHT 
READY.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; hydratant pour le corps; lait 
pour le corps; désincrustant pour le corps; crème à mains; parfum; eau de parfum; eau de toilette; 
produit de soins de la peau non médicamenteux, nommément produit pour le corps en atomiseur; 
produits pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à 
lèvres; rouge à lèvres; masques pour le visage et le corps; boules de bain; sels de bain.



  1,922,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 438

 Numéro de la demande 1,922,169  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAYNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Sièges de toilette.



  1,923,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 439

 Numéro de la demande 1,923,516  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUMMEN GROUP B.V.
Coldenhovelaan 6
2678 PS De Lier
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG EEZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes, parties de plantes, bulbes, fleurs naturelles et graines de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1381395 en liaison avec le même genre de produits



  1,924,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 440

 Numéro de la demande 1,924,080  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1955833 ALBERTA LTD.
11717 78 St NW
Edmonton
ALBERTA T5B 2J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRASH & BURN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel.



  1,924,574 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 441

 Numéro de la demande 1,924,574  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarins S.A.
9 rue du Commandant-Pilot
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Healthy Skin [In&Out] Complex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Substances et ingrédients chimiques entrant dans la composition de produits cosmétiques 
nommément additifs pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques et préparations chimiques 
pour la fabrication de maquillage.

 Classe 03
(2) Cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; 
laits à usage cosmétique; gels à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 447 
582 en liaison avec le même genre de produits



  1,925,343 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 442

 Numéro de la demande 1,925,343  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Réactifs de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques.



  1,927,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 443

 Numéro de la demande 1,927,339  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERSYNGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.



  1,927,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 444

 Numéro de la demande 1,927,569  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARZALEX ADMIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.



  1,927,570 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 445

 Numéro de la demande 1,927,570  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARZALEX DAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.



  1,927,571 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 446

 Numéro de la demande 1,927,571  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARZALEX MINZEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.



  1,927,572 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 447

 Numéro de la demande 1,927,572  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARZALEX QROUTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.



  1,927,573 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 448

 Numéro de la demande 1,927,573  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZARLAQUIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.



  1,927,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 449

 Numéro de la demande 1,927,923  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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies.



  1,927,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 450

 Numéro de la demande 1,927,990  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Symmons Industries, Inc.
31 Brooks Drive
Braintree, MA 02184
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDENTITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Crochets à vêtements en métal.

 Classe 11
(2) Robinets mélangeurs d'eau chaude et froide pour la douche et les systèmes de bain-douche; 
inverseurs; pommes de douche; systèmes de douches constitués de robinets mélangeurs de 
douche et de pommes de douche vendus comme un tout; systèmes de douche et systèmes de 
bain-douche combinés ainsi que composants et accessoires connexes constitués de robinets 
mélangeurs d'eau chaude et froide, inverseurs, pommes de douche, douches à main et becs de 
baignoire; robinets de bain; robinets de lavabo.

 Classe 21
(3) Barres à serviettes, anneaux à serviettes et porte-rouleaux de papier hygiénique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/902,793 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 451

 Numéro de la demande 1,931,745  Date de production 2018-11-21
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 



  1,931,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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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.



  1,938,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 453

 Numéro de la demande 1,938,466  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBC Trademarks, LLC
2215-B Renaissance Drive
Las Vegas, NV 89119
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

NATIONAL COMMANDO HT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.



  1,938,467 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 454

 Numéro de la demande 1,938,467  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBC Trademarks, LLC
2215-B Renaissance Drive
Las Vegas, NV 89119
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

NATIONAL COMMANDO AS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.



  1,939,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 455

 Numéro de la demande 1,939,955  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARZALEX FASPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.



  1,939,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 456

 Numéro de la demande 1,939,956  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARZALEX QEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.



  1,939,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 457

 Numéro de la demande 1,939,957  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARZALEX RAPO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.



  1,939,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 458

 Numéro de la demande 1,939,958  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARZALEX VELOZIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.



  1,939,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 459

 Numéro de la demande 1,939,959  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARZALEX QUILEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.



  1,939,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 460

 Numéro de la demande 1,939,960  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARZALEX ZURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.



  1,939,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 461

 Numéro de la demande 1,939,961  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARZALEX PROLURO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.



  1,939,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 462

 Numéro de la demande 1,939,962  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARZALEX RAPIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.



  1,941,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 463

 Numéro de la demande 1,941,222  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company
615 Crescent Executive Court, Suite 500
Lake Mary, FL 32746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIXON REACH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Crayons; portemines; marqueurs; marqueurs à pointe feutre; marqueurs à pointe en fibre; 
surligneurs; marqueurs indélébiles; recharges de graphite pour portemines.



  1,941,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 464

 Numéro de la demande 1,941,922  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUZ CANNABIS CORP.
408-55 St Clair Ave W
Toronto
ONTARIO M4V 2Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUZZWATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées à base d'eau; boissons non alcoolisées à base d'eau contenant du 
cannabis.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88242443 en liaison avec le même genre de produits



  1,943,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 465

 Numéro de la demande 1,943,705  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DASQURO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.



  1,943,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 466

 Numéro de la demande 1,943,706  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARHYZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.



  1,943,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 467

 Numéro de la demande 1,943,707  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARZQURO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.



  1,945,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 468

 Numéro de la demande 1,945,656  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO M4W 3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERIAL BLONDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; parfumerie, nommément 
produit parfumé pour le corps en vaporisateur; huiles essentielles à usage personnel; déodorants 
et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, laques capillaires, mousses capillaires, brillants à cheveux, gels capillaires, 
hydratants capillaires, huiles capillaires, tonifiant capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la 
peau; cosmétiques.



  1,948,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 469

 Numéro de la demande 1,948,595  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORB ORGAN-ICKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets de fantaisie, en l'occurrence matière visqueuse artificielle, et accessoires connexes, 
nommément plantes jouets, animaux jouets et insectes jouets.



  1,949,521 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 470

 Numéro de la demande 1,949,521  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN LAUNDRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Doublures de seau à couches, sous forme d'une pellicule plastique provenant d'une recharge et 
fonctionnant comme un sac lorsqu'elle est insérée dans un seau à couches.



  1,950,868 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 471

 Numéro de la demande 1,950,868  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRC INDUSTRIES, INC.
885 Louis Drive
Warminster, PA 18974
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Perma-Lock
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Huile à moteur et huile industrielle; graisses pour véhicules automobiles et graisses à usage 
général; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants industriels; lubrifiants tout usage.



  1,952,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 472

 Numéro de la demande 1,952,060  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graco Children's Products Inc.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIGHTGUIDE SEAT BELT TRAINER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Sièges de positionnement de ceinture de sécurité utilisés sur les sièges d'automobile pour placer 
correctement les ceintures de sécurité sur les cuisses et les épaules des enfants.



  1,956,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 473

 Numéro de la demande 1,956,579  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kettle & Fire Inc.
2643 Hyde Street
San Francisco, CA
94109-1249
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
THE TRADEMARK SHOP
315 King St E, Hamilton, ONTARIO, L8N1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KETTLE & FIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Bouillon et concentrés de bouillon.

(2) Soupes au bouillon d'os.



  1,957,163 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 474

 Numéro de la demande 1,957,163  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bose Corporation
The Mountain
Framingham, Massachusetts 
01701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSE PORTABLE HOME SPEAKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs.



  1,957,865 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 475

 Numéro de la demande 1,957,865  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair Corporation
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GXT SYNERGY PERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Fers électriques pour la coiffure.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux électriques à main.

 Classe 21
(3) Brosses à air chaud.



  1,958,200 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 476

 Numéro de la demande 1,958,200  Date de production 2019-04-18
 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

CIBC PACE IT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit.



  1,961,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 477

 Numéro de la demande 1,961,737  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Leaf Productions, Inc.
c/o RZO LLC, 250 W 57th Street, Suite 
1101
New York, NY 10107
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 03

(1) Cosmétiques, produits de soins de la peau, nommément lotion pour le corps et gommage pour 
le corps; produits de soins personnels, nommément savon, gel douche et déodorant; produits de 
soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant et gel coiffant; parfums.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.



  1,968,037 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 478

 Numéro de la demande 1,968,037  Date de production 2019-06-10
 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

MONTEMPO CIBC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit.



  1,975,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 479

 Numéro de la demande 1,975,954  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair Corporation
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNBOUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Fers à piles pour la coiffure; fers électriques pour la coiffure.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux à piles; séchoirs à cheveux électriques à main.



  1,984,246 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 480

 Numéro de la demande 1,984,246  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMGs Candy Inc.
8-1377 Border Street,
Winnipeg,
MANITOBA
R3H0N1

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMG! FACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons; tablettes de chocolat; maïs éclaté; brownies; biscuits; grignotines à base de céréales; 
crème glacée.



  803,424(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 481

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 803,424(01)  Date de production 2018-01-09
 Numéro d'enregistrement TMA469,527

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metro Ontario Inc.
5559 Dundas Street West
Etobicoke
ONTARIO M9B 1B9

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

FOOD BASICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Exploitation de pharmacies.



  1,063,806(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 482

 Numéro de la demande 1,063,806(01)  Date de production 2018-01-09
 Numéro d'enregistrement TMA563,467

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metro Ontario Inc.
5559 Dundas Street West
Etobicoke
ONTARIO M9B 1B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Exploitation de pharmacies.



  926,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 483

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

 Numéro de la demande 926,034

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 Northern British Columbia 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,043 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 484

 Numéro de la demande 926,043

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CREATED AT GUELPH
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.



  926,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-10-30

Vol. 66 No. 3392 page 485

 Numéro de la demande 926,044

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

WELLNESS @ WORK
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.
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 Numéro de la demande 925,971

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGROBONSENS
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 Centre local de 
développement des Jardins-de-Napierville de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

Services
Services d'information sur les méthodes alternatives aux pesticides; valorisation des entreprises et 
des initiatives locales en lutte intégrée.
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 Numéro de la demande 926,028

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CHOO CHOO CLUB
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 VIA Rail Canada Inc. de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,035

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

WHISTLER REWARDS
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 Whistler Resort Association 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2019-10-09

 Numéro de la demande 1,798,147
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 9 octobre 2019, Volume 66 numéro 3389. Des corrections ont été faites aux produits.

2019-10-23

 Numéro de la demande 1,839,795
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 23 octobre 2019, Volume 66 numéro 3391. Des corrections ont été faites aux classes de Nice.
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http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html

Procédures de correspondance

Date de publication : 10 mai 2017

Date de modification : 30 octobre 2019

Sur cette page :

Remise physique de correspondance et communications écrites à l'OPIC.
Correspondance électronique
Précisions concernant les formats électroniques acceptés
Renseignements généraux
Prorogation des délais
Procédures en cas de fermeture imprévue des bureaux de l'OPIC
Procédures à suivre lorsque l'OPIC est ouvert au public, mais que les clients sont incapables 
de communiquer avec l’OPIC
Lois, règles et règlements sur la propriété intellectuelle

Le présent énoncé de pratique a pour but de préciser la pratique de l'Office de la propriété 
intellectuelle du Canada relativement aux procédures de correspondance et de communications 
écrites et remplace tout avis antérieur.

Veuillez prendre note que toutes les procédures au sujet des communications avec le 
commissaire aux brevets ou avec le Bureau des brevets, en vertu de la Loi sur les brevets et des 
Règles sur les brevets, sont détaillées dans le chapitre 2 du Recueil de procédures du Bureau des 
brevets (RPBB), intitulé « Communication avec le Bureau des brevets ».

1. Remise physique de correspondance et communications écrites à l'OPIC

Pour l'application du paragraphe 10(1) du Règlement sur les marques de commerce, de l'article 2 
du Règlement sur le droit d'auteur, de l'article 4 du Règlement sur les dessins industriels et de 
l'article 3 du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, l'adresse du Bureau du 
registraire des marques de commerce, du Bureau du droit d'auteur, du Bureau des dessins 
industriels, et du Bureau du registraire des topographies (ci-après parfois collectivement appelés « 
OPIC ») est la suivante :

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria, pièce C-114 
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Conformément au paragraphe 10(2) du Règlement sur les marques de commerce, des 
paragraphes 2(2) et (3) du Règlement sur le droit d'auteur, du paragraphe 5(1) du Règlement sur 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#1
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http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#3
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#4
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#5
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#6
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les dessins industriels et des paragraphes 3(2) et (3) du Règlement sur les topographies de 
circuits intégrés, la correspondance et les communications écrites ayant été remises à l'adresse ci-
dessus entre 8h30 et 16h30 (Heure de l'Est) du lundi au vendredi seront réputées avoir été reçues 
le jour de leur remise, si elles sont remises alors que l'OPIC est ouvert au public.

La correspondance remise lorsque les bureaux de l'OPIC sont fermés au public sera réputée avoir 
été reçue le jour de la réouverture de l'OPIC au public.

Veuillez prendre note qu'une fois que l'OPIC reçoit de la correspondance, celle-ci ne peut pas être 
retournée à l'expéditeur, même si l'expéditeur indique que la correspondance a été envoyée par 
erreur.

Le formulaire de paiements des taxes devrait toujours être fourni comme page couverture et 
devrait être le seul document soumis à l'OPIC contenant de l'information financière telle que les 
numéros de carte de crédit.

Téléchargez le .formulaire de paiement des frais

1.1 Établissements désignés

Pour l'application du paragraphe 10(1) du Règlement sur les marques de commerce, du 
paragraphe 2(4) du Règlement sur le droit d'auteur, de l'article 4 du Règlement sur les dessins 
industriels et du paragraphe 3(4) du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, la 
correspondance adressée au registraire des marques de commerce, au Bureau du droit d'auteur, 
au Bureau des dessins industriels ou au registraire des topographies peut être remise en 

 aux établissements ou bureaux désignés suivants. Veuillez prendre note que les personne
documents, paiements et instructions de paiements remis aux adresses énumérées ci-dessous 
doivent être  et qu'inclus dans une enveloppe scellée aucune transaction de paiement en 

 n'est traitée sur place. Les heures normales d'ouverture pour chaque établissement personne
désigné sont indiquées ci-dessous.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Édifice C.D. Howe
235, rue Queen, pièce S-143 
Ottawa (Ontario) K1A 0H5
Tél. : 343-291-3436

8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Édifice Sun Life
1155, rue Metcalfe, bureau 950
Montréal (Québec) H3B 2V6
Tél. : 514-496-1797 
Sans frais : 1-888-237-3037

8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01762.html
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Innovation, Sciences et Développement économique Canada
151, rue Yonge, 4e étage
Toronto (Ontario) M5C 2W7
Tél. : 416-973-5000

8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Canada Place
9700, avenue Jasper, pièce 725
Edmonton (Alberta) T5J 4C3
Tél. : 780-495-4782 
Sans frais : 1-800-461-2646

8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Library Square
300, rue Georgia Ouest, pièce 2000
Vancouver (C.-B.) V6B 6E1
Tél. : 604-666-5000

8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés

Conformément au paragraphe 10(3) du Règlement sur les marques de commerce, aux 
paragraphes 2(4) et (5) du Règlement sur le droit d'auteur, au paragraphe 5(2) du Règlement sur 
les dessins industriels et aux paragraphes 3(4) et (5) du Règlement sur les topographies de 
circuits intégrés, la correspondance remise à l'un des établissements désignés susmentionnés 
lorsque les bureaux de l'OPIC sont ouverts au public sera réputée ou considérée avoir été reçue le 
jour de leur remise à cet établissement désigné. Si les bureaux de l'OPIC sont fermés au public, la 
correspondance sera réputée ou considérée avoir été reçue à le jour de la réouverture de l'OPIC 
au public. Par exemple, la correspondance adressée à l'OPIC remise à l'établissement désigné de 
Toronto le 24 juin ne sera pas considérée avoir été reçue le 24 juin puisque les bureaux de l'OPIC 
sont fermés ce jour-là (la Saint-Jean Baptiste est un jour férié au Québec). La correspondance 
sera alors réputée avoir été reçue le jour de la réouverture des bureaux de l'OPIC au public.

Services Courrier recommandé  et Xpresspost  de Postes CanadaMC MC

Pour l'application, du paragraphe 10(1) du Règlement sur les marques de commerce, du 
paragraphe 2(4) du Règlement sur le droit d'auteur, de l'article 4 du Règlement sur les dessins 
industriels et du paragraphe 3(4) du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, les 
services Courrier recommandé  et Xpresspost  de Postes Canada sont des établissements ou MC MC

des bureaux désignés auxquels la correspondance adressée au registraire des marques de 
commerce, au Bureau du droit d'auteur, au Bureau des dessins industriels ou au registraire des 
topographies peut être remise.

L'OPIC considère que la correspondance remise par l'entremise des services Courrier 
recommandé  et Xpresspost  de Postes Canada sont reçus par l'OPIC le jour indiqué sur le MC MC
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reçu de confirmation de Postes Canada, en autant que l'OPIC soit ouvert au public ce jour-là. Si 
l'OPIC est fermé au public ce jour-là, la correspondance sera réputée ou considérée avoir été 
reçue le jour de réouverture de l'OPIC au public.

2. Correspondance électronique

Pour l'application du paragraphe 64(1) de la Loi sur les marques de commerce, du paragraphe 
24.1(1) de la Loi sur les dessins industriels, et conformément au paragraphe 10(4) du Règlement 
sur les marques de commerce, au paragraphe 2(6) du Règlement sur le droit d'auteur, au 
paragraphe 5(3) du Règlement sur les dessins industriels et au paragraphe 3(6) du Règlement sur 
les topographies de circuits intégrés, la correspondance adressée au registraire des marques de 
commerce, au Bureau du droit d'auteur, au Bureau des dessins industriels ou au registraire des 
topographies peut être transmise par télécopieur, en ligne ou à l'aide d'un support électronique et 
ce, seulement de la manière indiquée dans le présent énoncé.

Le paragraphe 10(5) du Règlement sur les marques de commerce prévoit certaines catégories de 
correspondance auxquelles les dispositions du paragraphe 10(4) ne s'appliquent pas.

La correspondance envoyée par télécopieur ou en ligne au registraire des marques de commerce, 
au Bureau du droit d'auteur, au Bureau des dessins industriels ou au registraire des topographies 
constitue une version originale. Par conséquent, un duplicata sur support papier ne devrait pas 
être expédié.

La correspondance fournie au registraire des marques de commerce ou transmise au Bureau des 
dessins industriels par voie électronique, y compris par télécopieur, est réputée avoir été reçue le 
jour ou l'OPIC l'a reçue (Heure de l'Est).

2.1 Correspondance par télécopieur 

La correspondance en noir et blanc par télécopieur adressée au registraire des marques de 
commerce, au Bureau du droit d'auteur, au Bureau des dessins industriels ou au registraire des 
topographies peut être transmise aux numéros ci-dessous :

819-953-OPIC (6742) ou
819-953-CIPO (2476)

La correspondance en couleur par télécopieur (modèle : Xerox C505/X) adressée au registraire 
des marques de commerce ou au Bureau des dessins industriels doit être transmise au numéro ci-
dessous :

(819) 934-3833

À noter que le modèle de télécopieur est un Xerox C505/X; information qui peut être nécessaire 
afin de compléter une transmission en couleur.

La correspondance qui est transmise par télécopieur à tout autre numéro de télécopieur que ceux 
qui sont indiqués ci-dessus, y compris ceux d'établissements désignés, sera considérée comme 
n'ayant pas été reçue.
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Les éléments de preuve présentés par télécopieur dans le cadre d'une procédure d'opposition ou 
de radiation en vertu de l'article 45 de la Loi  en raison des inconvénients ne seront pas acceptés
reliés à la mauvaise qualité de la transmission, au risque que la transmission soit incomplète et à 
la nature volumineuse de ces documents.

Le rapport de transmission électronique que vous recevrez après votre transmission par 
télécopieur constituera votre accusé de réception. La confidentialité du processus de transmission 
électronique ne peut pas être garantie. Veuillez noter que l'OPIC décourage fortement l'utilisation 
d'une interface de télécopie par ordinateur ou de services de télécopie par le biais d'internet étant 
donné les problèmes techniques probables avec la réception.

Lors de la transmission par télécopieur d'un document comprenant une demande d'acquittement 
de droit ou taxe, il faut clairement indiquer le mode de paiement préféré sur le formulaire de 
paiements des frais afin d'assurer un traitement rapide.

2.2 En ligne 

La correspondance adressée au registraire des marques de commerce, au Bureau du droit 
d'auteur, au Bureau des dessins industriels ou au registraire des topographies peut être transmise 
par voie électronique au moyen des liens ci-dessous.

Marques de commerce

Pour l'application du paragraphe 10(4) du Règlement sur les marques de commerce, la 
correspondance adressée au registraire des marques de commerce peut être envoyés par voie 
électronique, notamment en accédant aux pages suivantes :

;nouvelle demande ou demande modifiée d'enregistrement de marque de commerce
;renouvellement de l'enregistrement d'une marque de commerce

;demande d'inscription d'un nom à la liste des agents de marques de commerce
;renouvellement annuel d'un agent de marques de commerce

,commande de copies de documents de marques de commerce
l'enregistrement d'une marque de commerce

Pour l'application du paragraphe 10(4) du Règlement sur les marques de commerce, la 
correspondance adressée au registraire des marques de commerce dans le cadre des procédures 
d'opposition ou de radiation en vertu de l'article 45 peut être envoyée par voie électronique en 
accédant à l'application web en ligne de la Commission des oppositions des marques de 

.commerce

Procédures d'opposition devant la Commission des oppositions des marques de commerce

production d'une déclaration d'opposition;
Production d'une contre-déclaration d'opposition;
Production de la preuve de l'opposant, ou d'une déclaration;
Production de la preuve du requérant, ou d'une déclaration;
Production de la contre-preuve de l'opposant;
Production des arguments écrits de l'opposant, ou déclarations;
Soumission des arguments écrits du requérant, ou déclarations;

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01369.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01275.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01378.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01379.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01275.html
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/mc-tm/comc-tmob/connexion-login_fra.htm?logout=true
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/mc-tm/comc-tmob/connexion-login_fra.htm?logout=true
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Produire une demande pour une audience; et
demande de prolongation de délai.

Procédures en vertu de l'article 45 devant la Commission des oppositions des marques de 
commerce

Production d'une demande pour un avis en vertu de l'article 45;
Production de la preuve du propriétaire inscrit;
Production des arguments écrits de la demanderesse, ou déclaration;
Production des arguments écrits du propriétaire inscrit, ou déclaration;
Produire une demande pour une audience; et
Demande de prolongation de délai.

Droits d'auteur

Pour l'application du paragraphe 2(6) du Règlement sur le droit d'auteur, la correspondance 
indiquée ci-dessous qui est adressée au Bureau du droit d'auteur peut être transmise par voie 
électronique, notamment en accédant aux pages suivantes :

,demande d'enregistrement d'un droit d'auteur sur une œuvre
demande d'enregistrement d'un droit d'auteur sur une prestation, un enregistrement sonore 

;ou un signal de communication
;dépôt d'une concession d'intérêt

;demande de certificat de correction
 etcommande de copies des documents papier ou électroniques

.correspondance générale relative aux droits d'auteur

Dessins industriels

Pour l'application du paragraphe 24.1(1) de la Loi sur les dessins industriels, la correspondance 
indiquée ci-dessous qui est adressée au Bureau des dessins industriels peut être transmise par 
voie électronique, notamment en accédant aux pages suivantes :

;demande d'enregistrement d'un dessin industriel
;commande de copies de documents papier ou électroniques

; etcorrespondance générale relative aux dessins industriels
.paiement des droits de maintien des dessins industriels

Topographies de circuits intégrés

Pour l'application du paragraphe 3(6) du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, la 
correspondance indiquée ci-dessous qui est adressée au registraire des topographies peut être 
transmise par voie électronique, notamment en accédant aux pages suivantes :

.correspondance générale relative aux topographies de circuits intégrés

2.3 Supports électroniques

https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/da-cpr/depot-filing/accueil-home_fra.htm
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/da-cpr/depot-filing/accueil-home_fra.htm
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/da-cpr/depot-filing/accueil-home_fra.htm
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00054.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00055.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00057.html
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/di-id/depot-filing/accueil-home_fra.htm
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01387.html
https://www.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/di-id/fm-mf/connexion-login_fra.htm?lang=fr_CA
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00006.html
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Note : Les supports électroniques doivent être exempts de ver informatique, de virus, ou de tout 
autre contenu malveillant. Les fichiers qui comprennent du contenu malveillant seront supprimés.

Marques de commerce et dessins industriels

Le Bureau du registraire des marques de commerce et le Bureau des dessins industriels 
acceptent les supports électroniques suivants : CD ROM, CD-R, DVD, DVD-R, et clé USB.

 3. Précisions concernant les formats électroniques acceptés

Marques de commerce

Pour l'application du paragraphe 64(1) de la Loi sur les marques de commerce, les formats de 
fichiers acceptables pour les documents fournis par un moyen électronique énoncé à la section 
2.2 des présentes procédures de correspondance sont : PNG, TIFF, JPEG, GIF, MP3, MP4, PDF, 
BMP et Doc.

Dessins industriels

Pour l'application du paragraphe 24.1(1) de la Loi sur les dessins industriels, les formats de 
fichiers acceptables pour les documents autres que la représentation d'un dessin, transmis par 
voie électronique sont : WPD, DOC, DOCX, PDF. Les formats de fichiers acceptables pour la 
représentation d'un dessin sont PDF, JPEG, TIFF, et GIF. La taille maximale est de 60MB pour le 
format PDF et de 10MB pour tout autre format. L'image numérisée/stockée devrait être dans une 
résolution d'au moins 300 dpi et les dimensions doivent être de 21,59 cm par 27,94 cm (8,5 po par 
11po)

Veuillez noter que la conversion de fichiers vers un format acceptable pourrait résulter en un 
changement à la qualité des dessins.

4. Renseignements généraux

Des renseignements généraux peuvent être obtenus en communiquant avec le Centre de services 
.à la clientèle de l'OPIC

5. Prorogation des délais

Prorogation des délais en vertu des marques de commerce et des dessins industriels
Prorogation des délais en vertu des Lois sur le droit d'auteur et des topographies de circuits 
intégrés
Prorogation des délais en vertu du Protocole de Madrid et de l'Arrangement de La Haye

Prorogation des délais prévus par les Lois sur les marques de commerce et les dessins 
industriels

Pour l'application du paragraphe 66(1) de la Loi sur les marques de commerce, et du paragraphe 
21(1) de la Loi sur les dessins industriels, tout délai fixé sous le régime de ces lois et qui expire 1) 
un  ou règlementaire tel qu'indiqué dans la liste ci-dessous, ou 2) un  en jour prescrit jour désigné

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00006.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00006.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#5a
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#5b
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#5b
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#5d
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raison de circonstances imprévues, sera prorogé jusqu'au jour suivant qui n'est ni un jour prescrit 
ni un jour désigné et où l'OPIC est ouvert au public.

Les  sont les jours désignés par le registraire, ou le ministre, où, en raison de jours désignés
circonstances imprévues, s'il est dans l'intérêt public de le faire. Si un jour est désigné, le public en 
sera informé sur le site web de l'OPIC.

Les  en vertu de la Loi sur les marques de commerce et de la jours prescrits ou règlementaires
Loi sur les dessins industriels sont les suivants :

Tous les samedis et dimanches;
Nouvel An (1er janvier);
Vendredi Saint;
Lundi de Pâques;
Fête de la Reine ou Journée nationale des patriotes : Premier lundi immédiatement avant le 
25 mai;
Saint-Jean-Baptiste (24 juin); ou, si le 24 juin tombe un samedi ou un dimanche, le lundi 
suivant
Fête du Canada (1er juillet); ou, si le 1er juillet tombe un samedi ou un dimanche, le lundi 
suivant
Le premier lundi du mois d'août;
Fête du travail : Premier lundi du mois de septembre;
Action de Grâce : Deuxième lundi du mois d'octobre;
Jour du Souvenir (11 novembre); ou si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le 
lundi suivant
les 25 et 26 décembre; ou

si le 25 décembre tombe un vendredi, ce vendredi et le lundi suivant; et
si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants

Tout jour où l'OPIC est fermé au public pendant tout ou une partie des heures normales 
d'ouverture de l'OPIC au public.

*Il convient de noter que l’OPIC est ouvert le premier lundi d’août.

La prorogation de délai concernant les jours prescrits ou règlementaires s'appliquent nonobstant 
du lieu de résidence ou du lieu de l'établissement auquel les documents ont été remis.

Veuillez noter que ce ne sont pas tous les jours fériés provinciaux ou territoriaux qui sont des jours 
prescrits ou règlementaires pour lesquels un délai peut être prorogé. Il est recommandé que les 
clients soient attentifs et s'assurent que tout délai soit respecté.

Prorogation des délais prévus par les Lois sur le droit d'auteur et sur les topographies de 
circuits intégrés

Selon l'article 26 de la Loi d'interprétation, lorsqu'une personne choisit de livrer un document à 
l'OPIC ou à un établissement désigné (y compris un bureau régional d'Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada ou le service Courrier recommandé , ou par Xpresspost  MC MC

de Postes Canada) dans une province où il y a un jour férié fédéral, provincial ou territorial, tout 
délai fixé pour le dépôt du document, qui expire un jour férié peut être prorogé jusqu'au jour non 
férié suivant. Dans le cas d'un jour férié provincial ou territorial, il convient de souligner que le droit 
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à la prorogation dépend de l'établissement auquel le document est livré et non du lieu de 
résidence de la personne pour laquelle le document est déposé ou de son agent. À cet égard, les 
documents envoyés à l'OPIC par un moyen électronique, y compris par télécopieur, sont réputés 
être livrés aux bureaux de l'OPIC à Gatineau, au Québec.

En pratique, l'OPIC n'a aucun moyen de faire le suivi relativement aux établissements auxquels 
des documents sont livrés. Par conséquent, si le délai pour le dépôt d'un document tombe un jour 
férié provincial ou territorial et qu'une personne le livre seulement le jour non férié suivant, l'OPIC 
tiendra pour acquis que le document a été livré à un établissement qui justifierait une prorogation 
du délai. Dans de telles circonstances, il incombe au déposant de s'assurer qu'il a droit à une telle 
prorogation.

Prorogation des délais en vertu du Protocole de Madrid et de l'Arrangement de La Haye

Si un délai à l'intérieur duquel une communication doit être reçue par le Bureau international de 
l'Organisation mondiale de propriété intellectuelle expire un jour où le Bureau international n'est 
pas ouvert au public, le délai expirera lors du premier jour suivant où le Bureau international est 
ouvert au public. Similairement, si un délai à l'intérieur duquel une communication (tel qu'une 
notification de refus de la protection) doit être envoyée par l'OPIC au Bureau international expire 
un jour où les bureaux de l'OPIC sont fermés au public, ce délai expirera lors du premier jour 
suivant la réouverture de l'OPIC.

Une liste des jours pendant lesquels le Bureau international est fermé au public pendant l'année 
civile en cours et à venir est disponible .sur le site web de l'OMPI

6. Procédures en cas de fermeture imprévue des bureaux de l'OPIC

Lors de circonstances imprévues, l'OPIC s'efforcera de demeurer ouvert au public et d'assurer un 
service essentiel à ses clients, et ce, avec le moins d'interruption ou de retard possible.

Conformément à l'alinéa 15n) du Règlement sur les marques de commerce et de l'alinéa 36n) du 
Règlement sur les dessins industriels, lorsque les bureaux de l'OPIC sont fermés au public 
pendant toute ou une partie des heures normales d'ouverture, y compris une fermeture en raison 
de circonstances extraordinaires, les délais seront prorogés au jour suivant qui ne sera pas un jour 
prescrit ou un jour désigné et où l'OPIC est ouvert au public.

Pour les droits d'auteur et les topographies de circuits intégrés, si les bureaux de l'OPIC sont 
fermés au public en raison de circonstances extraordinaires, l'OPIC considère que tous les délais 
sont prorogés au prochain jour d'ouverture au public. Dans de telles circonstances, le courrier livré 
à l'OPIC ou à des établissements désignés sera considéré avoir été reçu à la date du jour de la 
réouverture de l'OPIC au public, à l'exception de la correspondance adressée au registraire des 
topographies.

Étant donné  en matière de propriété intellectuelle (PI), il est l'importance que revêtent les délais
recommandé aux clients de minimiser les risques pouvant nuire à leurs droits en matière de PI en 
tenant compte à l'avance des dates limites importantes. En ce qui a trait aux délais prescrits, les 
clients doivent respecter toutes les dates d'échéance, à moins d'avis contraire.

https://www3.wipo.int/contact/fr/holidays.html
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En situation d'urgence, les systèmes d'information et de recherche resteront, dans la mesure du 
possible, accessibles à partir de notre site Web. Toutefois, les services fournis par le Centre de 
services à la clientèle et les autres services de soutien de l'OPIC pourraient temporairement ne 
pas être offerts. En situation d'urgence, l'OPIC va publier les renseignements nécessaires sur 
notre , lorsque ceux-ci seront disponibles et les circonstances le page d'interruptions des services
permettront.

Les clients sont fortement encouragés de faire parvenir les documents assujettis à des délais 
précis par Postes Canada par Courrier recommandé , par Xpresspost  ou par voie MC MC

électronique en utilisant les liens spécifiés à  des présentes procédures de l'article 2.2
correspondance. Il est toujours possible de transmettre par télécopieur des documents à l'OPIC en 
composant le 819-953-OPIC (953-6742). Cependant, les documents assujettis à des délais pour 
lesquels des droits ou taxes sont exigés, qui sont envoyés par télécopieur, doivent être 
accompagnés ,  ou  ou d'un d'un numéro de carte VISAMC MastercardMC American ExpressMC

numéro de compte de dépôt à l'OPIC.

Veuillez noter qu'il pourrait y avoir des cas où les bureaux régionaux seraient fermés 
temporairement, mais où l'OPIC resterait ouvert au public. Le cas échéant, les clients de l'OPIC 
demeurent responsables du respect de tous les échéanciers.

7. Procédures à suivre lorsque l'OPIC est ouvert au public, mais les clients sont incapables 
 de communiquer avec l'OPIC

Dessins industriels, droit d'auteur et topographies de circuits intégrés

Le cadre législatif en rapport aux types de propriété intellectuelle mentionnés ci-haut ne donne pas 
à l'OPIC la flexibilité de proroger les délais lorsque l'Office est ouvert au public, mais les clients 
sont dans l'impossibilité de communiquer avec le l'Office.

Dans une telle situation, les clients demeurent tenus de veiller à ce que les échéances soient 
respectées.

Marques de commerce

La Loi sur les marques de commerce et le Règlement sur les marques de commerce permettent 
aux clients de demander une prolongation rétroactive lorsqu'un délai n'a pas été respecté en 
raison d'un cas de force majeure. Pour qu'une prolongation de délai rétroactive soit accordée, le 
registraire des marques de commerce doit être convaincu que l'omission d'accomplir l'acte ou de 
demander la prorogation avant la date initiale d'échéance n'était pas raisonnablement évitable. Un 
droit prescrit est exigé dans certains cas.

8. Lois, règles et règlements sur la propriété intellectuelle

Loi sur le droit d'auteur
Règlement sur le droit d'auteur
Loi sur les dessins industriels
Règlement sur les dessins industriels
Loi sur les topographies de circuits intégrés

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00050.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#2_2
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01762.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01762.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01762.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-42/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-97-457/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-9/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2018-120/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-14.6/
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Règlement sur les topographies de circuits intégrés
Loi d'interprétation
Loi sur les brevets
Règles sur les brevets
Règlement d'exécution du PCT
Loi sur les marques de commerce
Règlement sur les marques de commerce

Date de modification : 2019-10-30

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-93-212/index.html
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/I-21/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-4/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-251/TexteComplet.html
http://www.wipo.int/pct/fr/texts/rules/r80.htm
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/index.html
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