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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,618,279  Date de production 2013-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
Umeda Center Bldg.
4-12 Nakazaki-nishi 2-chome
Kita-ku, Osaka
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

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le conditionnement d'air et l'industrie manufacturière connexe, la 
recherche scientifique dans les domaines du refroidissement et du chauffage, la photographie, 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément agents de surface chimiques, agents 
chimiques tensioactifs, agents hydrofuges, agents oléofuges, agents antitaches, agents de 
revêtement fluorés, adhésifs industriels pour utilisation comme revêtements et produits 
d'étanchéité pour l'industrie du conditionnement d'air, du chauffage et du refroidissement, agents 
chimiques pour imprégner, lier ou enduire des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et 
des tissus, agents d'imperméabilisation pour réduire l'humidité, produits chimiques organiques à 
usage industriel général, intermédiaires fluorés pour la fabrication et le développement de produits 
pharmaceutiques, pour l'agriculture et à usage industriel général, produits intermédiaires pour la 
fabrication dans l'industrie du chauffage et du refroidissement, fluor, fluorocarbure, composés du 
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fluor, alcool fluoré, alcool pour la fabrication de peintures et d'autres enduits protecteurs, agent 
protecteur pour tissus pour le secteur commercial du nettoyage à sec, agents chimiques 
dégraissants pour processus de fabrication, dissolvants d'adhésif pour la fabrication et à usage 
industriel général, matériel d'analyse et réactifs pour la recherche bactériologique, réactifs 
chimiques à usage autre que médical ainsi que préparations et réactifs de diagnostic pour la 
science et la recherche; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; 
compositions extinctrices; produits chimiques de soudure, produits chimiques de trempe; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; substances et enduits protecteurs pour le tannage 
pour la fabrication du cuir; substances adhésives à usage industriel général.

 Classe 02
(2) Peintures de protection, vernis protecteurs, glacis (laques) de protection; produits antirouille et 
de préservation du bois; colorants et mordants protecteurs pour la fabrication; résines naturelles à 
l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 Classe 07
(3) Machines ou machines-outils pour appareils de conditionnement d'air, bâtiments et machines 
industrielles, nommément soudeuses à l'arc électrique, machines et outils de travail des métaux, 
forets pour machines d'exploitation minière, machines pour travaux en béton, machines de 
chargement et de déchargement, machines pour la fabrication de filets de pêche, machines 
collectrices de poussière pour le traitement chimique, machines de mélange pour le traitement 
chimique, machines de filtrage pour le traitement chimique, machines à tisser, machines de 
transformation des boissons, appareils d'avoyage de scies pour l'exploitation forestière ou le 
travail du bois, machines de fabrication de placages, machines de massicotage de contreplaqué, 
concasseurs, machines à fabriquer le papier, déchiqueteuses à papier, machines d'impression 
industrielles, machines de reliure à usage industriel, machines à coudre, machines agricoles, 
nommément rotoculteurs, moissonneuses-batteuses, herses à disques, semoirs, machines pour la 
fabrication de chaussures, machines de tannage du cuir, machines de transformation du tabac, 
machines de fabrication d'articles en verre, machines à peindre, machines d'empaquetage, 
machines d'emballage, tours de potier électriques, machines de traitement du plastique, machines 
pour la fabrication de semi-conducteurs, machines pour la fabrication du caoutchouc, machines de 
maçonnerie, moteurs d'entraînement non électriques, non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs d'entraînement, non conçus pour les véhicules terrestres, distributeurs de 
ruban adhésif, machines à estamper automatiques, polisseuses-lustreuses électriques à usage 
industriel; moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, nommément moteurs à courant alternatif et 
moteurs à courant continu, moteurs oléohydrauliques; accouplements et organes de transmission 
de machine (sauf pour les véhicules terrestres); instruments agricoles autres que manuels, 
nommément rotoculteurs, moissonneuses-batteuses, herses à disques, semoirs; incubateurs 
d'oeufs; appareils de commande hydrauliques, nommément système de transmission qui utilise du 
liquide hydraulique sous pression pour alimenter la machinerie; systèmes de commande 
hydrauliques pour machines, moteurs; pompes comme pièces de machine; valves comme 
composants de machine; compresseurs comme pièces de machine; compresseurs pour 
conditionneurs d'air; appareils de lubrification centralisés, nommément unités et systèmes 
de lubrification par l'huile; mécanismes de commande pour moteurs; filtres comme pièces de 
machine et de moteur, nommément filtres à air, filtres à carburant, filtres à huile, filtres pour le 
nettoyage du gaz et des produits chimiques.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
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secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément thermomètres tout usage; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément compresseurs électriques et génératrices; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
appareils photo, caméras et enregistreurs vidéonumériques; disques magnétiques vierges et 
préenregistrés; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, calculatrices, ordinateurs; extincteurs; onduleurs pour l'alimentation électrique; 
matériel de laboratoire, nommément instrument de détection et d'identification de bactéries.

 Classe 11
(5) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
machines à laver et sécheuses, aspirateurs électriques, lave-vaisselle, mélangeurs d'aliments 
électriques à usage domestique, poêles, grils électriques et au gaz, tondeuses à gazon électriques 
et au gaz, réfrigérateurs et congélateurs à usage domestique; lampes électriques, appareils 
d'éclairage, nommément installations d'éclairage; appareils électrothermiques domestiques, 
nommément séchoirs à air chaud électriques portatifs, stérilisateurs d'air, séchoirs à cheveux, 
ventilateurs électriques et sèche-futons à usage domestique; climatiseurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes; épurateurs d'air ainsi que pièces et accessoires connexes; 
déshumidificateurs; système de désodorisation de l'air; filtres pour la climatisation; installations 
d'épuration de l'air à usage domestique et industriel; cartouches de filtration pour équipement 
d'épuration de l'air; cartouches de filtre à eau; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la 
vapeur; contenants de réfrigération, nommément distributeurs de boissons frigorifiques, vitrines 
frigorifiques, conteneurs d'expédition frigorifiques; compresseurs frigorifiques; onduleurs, à savoir 
pièces d'appareil de conditionnement d'air; moteurs, à savoir pièces d'appareil de conditionnement 
d'air; ventilateurs motorisés pour la condition d'air. .

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; réparation de conditionneurs d'air, d'appareils de congélation et de 
réfrigération, de chaudières, de machines de conditionnement d'air, de systèmes d'alimentation en 
eau, de systèmes de drainage et de stérilisation, d'équipement de bâtiment et d'appareils 
électriques, nommément d'appareils électriques domestiques et industriels; installation d'appareils 
de conditionnement d'air, d'appareils de congélation et de réfrigération, de chaudières; entretien, 
installation et réparation de machines et d'équipement de conditionnement d'air; entretien, 
installation et réparation de génératrices; entretien, installation et réparation d'appareils de cuisine 
à usage domestique; entretien, installation et réparation d'équipement de conditionnement d'air, de 
chauffage et de refroidissement et nettoyage de machinerie (appareils de conditionnement d'air); 
diffusion d'information sur l'installation, la réparation et la maintenance de réseaux de 
télécommunication; services de conseil ayant trait à l'entretien d'installations de conditionnement 
d'air, à l'inspection, à la gestion des opérations et à l'entretien de conditionneurs d'air ainsi que 
d'autres installations et équipement de bâtiment, comme l'équipement de chauffage et de 
refroidissement par l'utilisation d'un système de surveillance informatisé commandé de façon 
concentrique au moyen de réseaux de communication en ligne.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques dans les domaines du conditionnement d'air et de la 
réfrigération ainsi que recherche et conception connexes; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines du conditionnement d'air et de la réfrigération; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; crédit-bail, location à contrat et location 
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d'ordinateurs, de systèmes informatiques, de programmes informatiques et de logiciels; services 
de consultation en informatique et en logiciels; services de surveillance et de commande à 
distance d'appareils de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; entretien préventif de 
machinerie industrielle.
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 Numéro de la demande 1,618,282  Date de production 2013-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
Umeda Center Bldg.
4-12 Nakazaki-nishi 2-chome
Kita-ku, Osaka
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

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le conditionnement d'air et l'industrie manufacturière connexe, la 
recherche scientifique dans les domaines du refroidissement et du chauffage, la photographie, 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément agents de surface chimiques, agents 
chimiques tensioactifs, agents hydrofuges, agents oléofuges, agents antitaches, agents de 
revêtement fluorés, adhésifs industriels pour utilisation comme revêtements et produits 
d'étanchéité pour l'industrie du conditionnement d'air, du chauffage et du refroidissement, agents 
chimiques pour imprégner, lier ou enduire des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et 
des tissus, agents d'imperméabilisation pour réduire l'humidité, produits chimiques organiques à 
usage industriel général, intermédiaires fluorés pour la fabrication et le développement de produits 
pharmaceutiques, pour l'agriculture et à usage industriel général, produits intermédiaires pour la 
fabrication dans l'industrie du chauffage et du refroidissement, fluor, fluorocarbure, composés du 
fluor, alcool fluoré, alcool pour la fabrication de peintures et d'autres enduits protecteurs, agent 
protecteur pour tissus pour le secteur commercial du nettoyage à sec, agents chimiques 
dégraissants pour processus de fabrication, dissolvants d'adhésif pour la fabrication et à usage 
industriel général, matériel d'analyse et réactifs pour la recherche bactériologique, réactifs 
chimiques à usage autre que médical ainsi que préparations et réactifs de diagnostic pour la 
science et la recherche; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; 
compositions extinctrices; produits chimiques de soudure, produits chimiques de trempe; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; substances et enduits protecteurs pour le tannage 
pour la fabrication du cuir; substances adhésives à usage industriel général.

 Classe 02
(2) Peintures de protection, vernis protecteurs, glacis (laques) de protection; produits antirouille et 
de préservation du bois; colorants et mordants protecteurs pour la fabrication; résines naturelles à 
l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
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 Classe 07
(3) Machines ou machines-outils pour appareils de conditionnement d'air, bâtiments et machines 
industrielles, nommément soudeuses à l'arc électrique, machines et outils de travail des métaux, 
forets pour machines d'exploitation minière, machines pour travaux en béton, machines de 
chargement et de déchargement, machines pour la fabrication de filets de pêche, machines 
collectrices de poussière pour le traitement chimique, machines de mélange pour le traitement 
chimique, machines de filtrage pour le traitement chimique, machines à tisser, machines de 
transformation des boissons, appareils d'avoyage de scies pour l'exploitation forestière ou le 
travail du bois, machines de fabrication de placages, machines de massicotage de contreplaqué, 
concasseurs, machines à fabriquer le papier, déchiqueteuses à papier, machines d'impression 
industrielles, machines de reliure à usage industriel, machines à coudre, machines agricoles, 
nommément rotoculteurs, moissonneuses-batteuses, herses à disques, semoirs, machines pour la 
fabrication de chaussures, machines de tannage du cuir, machines de transformation du tabac, 
machines de fabrication d'articles en verre, machines à peindre, machines d'empaquetage, 
machines d'emballage, tours de potier électriques, machines de traitement du plastique, machines 
pour la fabrication de semi-conducteurs, machines pour la fabrication du caoutchouc, machines de 
maçonnerie, moteurs d'entraînement non électriques, non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs d'entraînement, non conçus pour les véhicules terrestres, distributeurs de 
ruban adhésif, machines à estamper automatiques, polisseuses-lustreuses électriques à usage 
industriel; moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, nommément moteurs à courant alternatif et 
moteurs à courant continu, moteurs oléohydrauliques; accouplements et organes de transmission 
de machine (sauf pour les véhicules terrestres); instruments agricoles autres que manuels, 
nommément rotoculteurs, moissonneuses-batteuses, herses à disques, semoirs; incubateurs 
d'oeufs; appareils de commande hydrauliques, nommément système de transmission qui utilise du 
liquide hydraulique sous pression pour alimenter la machinerie; systèmes de commande 
hydrauliques pour machines, moteurs; pompes comme pièces de machine; valves comme 
composants de machine; compresseurs comme pièces de machine; compresseurs pour 
conditionneurs d'air; appareils de lubrification centralisés, nommément unités et systèmes 
de lubrification par l'huile; mécanismes de commande pour moteurs; filtres comme pièces de 
machine et de moteur, nommément filtres à air, filtres à carburant, filtres à huile, filtres pour le 
nettoyage du gaz et des produits chimiques.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément thermomètres tout usage; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément compresseurs électriques et génératrices; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
appareils photo, caméras et enregistreurs vidéonumériques; disques magnétiques vierges et 
préenregistrés; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, calculatrices, ordinateurs; extincteurs; onduleurs pour l'alimentation électrique; 
matériel de laboratoire, nommément instrument de détection et d'identification de bactéries.

 Classe 11
(5) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
machines à laver et sécheuses, aspirateurs électriques, lave-vaisselle, mélangeurs d'aliments 
électriques à usage domestique, poêles, grils électriques et au gaz, tondeuses à gazon électriques 
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et au gaz, réfrigérateurs et congélateurs à usage domestique; lampes électriques, appareils 
d'éclairage, nommément installations d'éclairage; appareils électrothermiques domestiques, 
nommément séchoirs à air chaud électriques portatifs, stérilisateurs d'air, séchoirs à cheveux, 
ventilateurs électriques et sèche-futons à usage domestique; climatiseurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes; épurateurs d'air ainsi que pièces et accessoires connexes; 
déshumidificateurs; système de désodorisation de l'air; filtres pour la climatisation; installations 
d'épuration de l'air à usage domestique et industriel; cartouches de filtration pour équipement 
d'épuration de l'air; cartouches de filtre à eau; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la 
vapeur; contenants de réfrigération, nommément distributeurs de boissons frigorifiques, vitrines 
frigorifiques, conteneurs d'expédition frigorifiques; compresseurs frigorifiques; onduleurs, à savoir 
pièces d'appareil de conditionnement d'air; moteurs, à savoir pièces d'appareil de conditionnement 
d'air; ventilateurs motorisés pour la condition d'air. .

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; réparation de conditionneurs d'air, d'appareils de congélation et de 
réfrigération, de chaudières, de machines de conditionnement d'air, de systèmes d'alimentation en 
eau, de systèmes de drainage et de stérilisation, d'équipement de bâtiment et d'appareils 
électriques, nommément d'appareils électriques domestiques et industriels; installation d'appareils 
de conditionnement d'air, d'appareils de congélation et de réfrigération, de chaudières; entretien, 
installation et réparation de machines et d'équipement de conditionnement d'air; entretien, 
installation et réparation de génératrices; entretien, installation et réparation d'appareils de cuisine 
à usage domestique; entretien, installation et réparation d'équipement de conditionnement d'air, de 
chauffage et de refroidissement et nettoyage de machinerie (appareils de conditionnement d'air); 
diffusion d'information sur l'installation, la réparation et la maintenance de réseaux de 
télécommunication; services de conseil ayant trait à l'entretien d'installations de conditionnement 
d'air, à l'inspection, à la gestion des opérations et à l'entretien de conditionneurs d'air ainsi que 
d'autres installations et équipement de bâtiment, comme l'équipement de chauffage et de 
refroidissement par l'utilisation d'un système de surveillance informatisé commandé de façon 
concentrique au moyen de réseaux de communication en ligne.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques dans les domaines du conditionnement d'air et de la 
réfrigération ainsi que recherche et conception connexes; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines du conditionnement d'air et de la réfrigération; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; crédit-bail, location à contrat et location 
d'ordinateurs, de systèmes informatiques, de programmes informatiques et de logiciels; services 
de consultation en informatique et en logiciels; services de surveillance et de commande à 
distance d'appareils de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; entretien préventif de 
machinerie industrielle.
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 Numéro de la demande 1,641,790  Date de production 2013-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBERTÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément rhum; boissons alcoolisées à base de rhum excluant l'ale, la bière et toute 
autre boisson contenant du malt.



  1,682,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 13

 Numéro de la demande 1,682,942  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aktiebolaget Annas Pepparkakor
Radiovägen 23
135 48 Tyresö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANNAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Biscuits secs préemballés, nommément petits gâteaux, pâtisseries et biscuits vendus dans les 
magasins de détail, comme dans les épiceries et les magasins spécialisés.

(2) Biscuits secs préemballés, nommément petits gâteaux, pâtisseries et biscuits vendus dans les 
magasins de détail, comme dans les épiceries et les magasins spécialisés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
012730016 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,682,951  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aktiebolaget Annas Pepparkakor
Radiovägen 23
135 48 Tyresö
SWEDEN

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 30

(1) Biscuits secs préemballés, nommément petits gâteaux, pâtisseries et biscuits vendus dans les 
magasins de détail, comme dans les épiceries et les magasins spécialisés.

(2) Tartinade à base de biscuits préemballée composée de biscuits émulsifiés, de biscuits 
caramélisés, vendus dans les magasins de détail, comme dans les épiceries et les magasins 
spécialisés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
012730578 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,690,944  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meso Scale Diagnostics, LLC
1601 Research Boulevard 
Rockville, MD 20850
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

S-PLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matériel et trousses d'analyse biologique, nommément matrices autoassemblées pour la 
détection simultanée de multiples analytes biologiques et pour utilisation dans le domaine des 
tests biologiques et diagnostiques, pour l'industrie, la science et/ou la recherche.

 Classe 05
(2) Matériel et trousses d'analyse biologique, nommément matrices autoassemblées pour la 
détection simultanée de multiples analytes biologiques et pour utilisation dans le domaine des 
tests biologiques et diagnostiques, à usage médical et/ou vétérinaire.

 Classe 09
(3) Plaques à multiples cupules pouvant servir à l'analyse chimique ou biologique par 
électrochimiluminescence pour la recherche scientifique, la recherche en laboratoire ou la 
recherche médicale.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans les domaines de l'analyse, de la sélection, du dépistage, de 
l'examen, de l'imagerie et du diagnostic par électrochimiluminescence.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/256,050 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 1,690,948  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meso Scale Diagnostics, LLC
1601 Research Boulevard
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Matériel et trousses d'analyse biologique, nommément matrices autoassemblées pour la 
détection simultanée de multiples analytes biologiques et pour utilisation dans le domaine des 
tests biologiques et diagnostiques, pour l'industrie, la science et/ou la recherche.

 Classe 05
(2) Matériel et trousses d'analyse biologique, nommément matrices autoassemblées pour la 
détection simultanée de multiples analytes biologiques et pour utilisation dans le domaine des 
tests biologiques et diagnostiques, à usage médical et/ou vétérinaire.

 Classe 09
(3) Plaques à multiples cupules pouvant servir à l'analyse chimique ou biologique par 
électrochimiluminescence pour la recherche scientifique, la recherche en laboratoire ou la 
recherche médicale.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans les domaines de l'analyse, de la sélection, du dépistage, de 
l'examen, de l'imagerie et du diagnostic par électrochimiluminescence.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/285285 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 1,731,619  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ty Loke, LLC
c/o Nigro Karlin Segal Feldstein & Bolno 
LLP
10960 Wilshire Boulevard 5th Floor
Los Angeles, CA 90024
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

TYRA
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; crayons de maquillage; brillant à lèvres; crayons à lèvres; maquillage pour le visage; 
fards à joues; fond de teint; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; mascara; rouge à 
lèvres; revitalisants pour la peau; hydratants pour la peau; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux.

Services
Classe 35
Services de vente par correspondance, services de commande en ligne, magasins de détail en 
ligne et services de magasin de détail, offerts par télématique offrant tous ce qui suit : 
cosmétiques, sacs et accessoires connexes, nommément pinceaux et brosses, palettes, trousses 
et étuis à cosmétiques, vêtements et accessoires connexes, nommément ceintures, foulards, 
chapeaux, casquettes et gants, et matériel promotionnel imprimé, en l'occurrence affiches, 
calendriers, autocollants, articles de papeterie, livres et publications; promotion des produits et des 
services de tiers par la recommandation de produits et de services et par la présentation de 
produits et de services, services de publicité, nommément promotion des produits et des services, 
de l'identité de marque ainsi que des renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers au 
moyen de supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne; promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
évènements musicaux, culturels et de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,739,390  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPACES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Carpettes, carpettes décoratives et tapis de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/557,933 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,742,825  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Citiva, LLC
7378 Amboy Road
Staten Island, NY 10309
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

CITIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Huiles et herbes médicinales, nommément extraits de cannabis à usage médical, nommément 
pour le traitement de l'épilepsie, du diabète, de la douleur chronique, des troubles neurologiques 
et comportementaux, nommément des crises épileptiques, des spasmes musculaires graves ou 
récurrents, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, des lésions de la moelle épinière s'accompagnant de spasticité, de 
l'épilepsie, de la neuropathie périphérique, de la neuropathie crânienne, de la neuropathie 
auditive, de la neuropathie optique, de la neuropathie diabétique, des neuropathies amyloïdes 
familiales, de la neuropathie à axones géants, de la neuropathie héréditaire avec hypersensibilité 
à la pression, du syndrome NARP (neuropathie, ataxie et rétinite pigmentaire), de l'estérase cible 
des neuropathies, de la neuropathie retardée à cause organophosphorique, de la polyneuropathie, 
de la maladie de Huntington et des symptômes liés au cancer; huile de cannabidiol, timbres 
transdermiques, suppositoires, vaporisateurs, nommément stylos vaporisateurs à usage médical, 
et huile à vaporiser, tous pour utilisation dans le traitement du cancer, de l'infection au VIH, du 
sida, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, du trouble de stress post-traumatique, de 
la douleur chronique, des troubles découlant de la consommation d'opioïdes, des crises 
épileptiques, des spasmes musculaires graves ou récurrents, de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, des lésions de la 
moelle épinière s'accompagnant de spasticité, de l'épilepsie, de la neuropathie périphérique, de la 
neuropathie crânienne, de la neuropathie auditive, de la neuropathie optique, de la neuropathie 
diabétique, des neuropathies amyloïdes familiales, de la neuropathie à axones géants, de la 
neuropathie héréditaire avec hypersensibilité à la pression, du syndrome NARP (neuropathie, 
ataxie et rétinite pigmentaire), de l'estérase cible des neuropathies, de la neuropathie retardée à 
cause organophosphorique, de la polyneuropathie, de la maladie de Huntington; préparations à 
base de plantes médicinales contenant du cannabis, nommément crèmes médicinales, pilules et 
produits pour la bouche en vaporisateur pour le traitement de l'épilepsie, du diabète, de la douleur 
chronique, des troubles neurologiques et comportementaux, nommément des crises épileptiques, 
des spasmes musculaires graves ou récurrents, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la 
maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, des lésions de la moelle épinière 
s'accompagnant de spasticité, de l'épilepsie, de la neuropathie périphérique, de la neuropathie 
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crânienne, de la neuropathie auditive, de la neuropathie optique, de la neuropathie diabétique, des 
neuropathies amyloïdes familiales, de la neuropathie à axones géants, de la neuropathie 
héréditaire avec hypersensibilité à la pression, du syndrome NARP (neuropathie, ataxie et rétinite 
pigmentaire), de l'estérase cible des neuropathies, de la neuropathie retardée à cause 
organophosphorique, de la polyneuropathie, de la maladie de Huntington et des symptômes liés 
au cancer; préparations médicinales contenant du cannabis pour la bouche à être administrées 
sous forme de gouttes, de capsules et de comprimés pour le traitement de l'épilepsie, du diabète, 
de la douleur chronique, des troubles neurologiques et comportementaux, nommément des crises 
épileptiques, des spasmes musculaires graves ou récurrents, de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, des lésions de la 
moelle épinière s'accompagnant de spasticité, de l'épilepsie, de la neuropathie périphérique, de la 
neuropathie crânienne, de la neuropathie auditive, de la neuropathie optique, de la neuropathie 
diabétique, des neuropathies amyloïdes familiales, de la neuropathie à axones géants, de la 
neuropathie héréditaire avec hypersensibilité à la pression, du syndrome NARP (neuropathie, 
ataxie et rétinite pigmentaire), de l'estérase cible des neuropathies, de la neuropathie retardée à 
cause organophosphorique, de la polyneuropathie, de la maladie de Huntington et des symptômes 
liés au cancer.

Services
Classe 35
Services de vente en gros et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : crèmes 
médicinales pour les soins de la peau, huiles médicinales, extraits de plantes médicinales à usage 
médical, nutraceutiques, huile de cannabidiol, timbres à application cutanée, suppositoires, 
vaporisateurs-stylos utilisant de l'huile à vaporiser, préparations à base de plantes médicinales 
pour la bouche et en vaporisateur, préparations médicinales pour la bouche à être administrées 
sous forme de gouttes, de capsules et de comprimés.



  1,746,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 21

 Numéro de la demande 1,746,515  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miansai Inc.
1800 N. Miami Avenue
Miami, FL 33136
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIANSAI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 16
(2) Couvre-livres en cuir pour carnets de rendez-vous, journaux.

 Classe 18
(3) Dragonnes d'appareil photo et de caméra en cuir, sacs polochons, sacs fourre-tout, sacs en 
cuir, sacs pour articles de toilette, sacs court-séjour, sacs de voyage, fourre-tout, havresacs, 
sacoches de messager, portefeuilles, portefeuilles en cuir.

 Classe 25
(4) Ceintures et ceintures en cuir.
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 Numéro de la demande 1,748,825  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jarett Polanski
167 Cougar Ridge Manor SW
Calgary
ALBERTA T3H 0V3

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nylus
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux entrepreneurs en services de gérer 
leur effectif sur le terrain, nommément pour l'enregistrement et la coordination des véhicules, des 
commandes de service, du temps (suivi), de l'information sur les clients et de l'état des travaux.
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 Numéro de la demande 1,762,879  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Howdy Hub Ltd
4 Coleman Street
6th Floor, London, EC2R 5AR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOWDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, supports de stockage numérique, nommément disques durs externes et 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles pour la création, le partage, la 
diffusion et la publication de photos, de vidéos, de renseignements personnels et d'information 
d'intérêt général à des fins de réseautage social, de réseautage personnel et de réseautage 
d'affaires; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles pour la création, le 
partage, la diffusion et la publication de photos, de vidéos, de renseignements personnels et 
d'information d'intérêt général à des fins de réseautage d'affaires, de réseautage social en ligne et 
pour l'utilisation de services de présentation pour célibataires en ligne; application logicielle offrant 
une plateforme et des analyses en ligne permettant aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des 
messages électroniques par Internet, de consulter des profils d'autres utilisateurs, d'envoyer et de 
recevoir des messages électroniques par Internet entre utilisateurs ayant un intérêt commun, 
d'envoyer et de recevoir des messages électroniques par Internet entre utilisateurs en fonction de 
la proximité, d'envoyer et de recevoir des messages électroniques par Internet entre utilisateurs 
dans le cadre de rencontres automatisées, de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs et de leurs collègues, de faire du réseautage social et d'affaires.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing, de publicité et de promotion en ligne et au moyen d'appareils de 
communication mobile, nommément offre d'applications logicielles à des tiers pour faciliter la 
création de publicités en ligne ainsi que pour optimiser et gérer des campagnes publicitaires en 
ligne et des campagnes de réseautage d'affaires; offre de renseignements commerciaux, 
nommément publicité des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Services de transmission électronique, nommément offre de services de courriel et de 
messagerie instantanée et offre d'accès à des forums en ligne pour le partage de fichiers de 
photos, de vidéos et de fichiers audiovisuels ainsi que de renseignements personnels et généraux 
numériques entre utilisateurs d'Internet.
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Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels, d'applications et d'un site Web pour le réseautage 
dans le cadre d'évènements sociaux, d'affaires et organisés, et pour permettre le téléversement, 
l'affichage, l'organisation, la transmission, l'extraction, le stockage, le partage, la consultation, la 
visualisation, l'analyse, la gestion ou l'offre sous toutes leurs formes de données et d'information 
de façon électronique par Internet; services informatiques, nommément hébergement en ligne de 
forums, de bavardoirs, de babillards électroniques et de blogues pour faire du réseautage social et 
d'affaires; offre de bases de données en ligne et de bases de données interrogeables en ligne 
dans les domaines de l'analyse liée au réseautage, de l'apprentissage de données et des 
rencontres; services informatiques, nommément offre de communautés virtuelles sur un réseau 
informatique permettant aux utilisateurs d'entrer en contact, de consulter des profils d'autres 
utilisateurs, de communiquer avec des utilisateurs ayant un intérêt commun, de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et de leurs collègues, de faire du 
réseautage social et d'affaires.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage en ligne dans le cadre de 
rencontres automatisées.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2015, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003119346 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 1,771,316  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTESSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Surmatelas, édredons, couvertures.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86764265 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,777,508  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

zulily, llc
2601 Elliott Avenue, Suite 200
Seattle, WA 98121
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

ZULILY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'achat à domicile dans le domaine des marchandises générales, 
nommément de ce qui suit : vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, bijoux, montres, 
sangles de montre, horloges, landaus, poussettes, voitures d'enfant et porte-bébés ainsi 
qu'accessoires connexes, couches, baignoires pour bébés et accessoires connexes, bols, 
assiettes, tasses et ustensiles, batteries de cuisine, couverts, articles de toilette, produits de 
beauté, humidificateurs, purificateurs d'air, DVD, CD, mobilier, miroirs et images et autres produits 
pour la décoration intérieure de maisons, piles et batteries, outils à main, produits optiques, 
produits sanitaires et hygiéniques, produits d'entretien ménager, produits d'éclairage, de chauffage 
et de refroidissement, appareils électriques pour le chauffage, la cuisson et le nettoyage, tous à 
usage domestique, petits appareils électroniques domestiques pour la cuisine et le divertissement, 
accessoires pour véhicules pour soutenir et retenir les occupants de véhicules, cycles et 
accessoires connexes, articles de papeterie, albums, articles en cuir, bagages, parapluies et 
parasols, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos et sacs, produits textiles, couvre-lits, linge de lit, 
linge de maison, tapis, carpettes et tapis tressés, papier peint et décorations murales, arbres de 
Noël artificiels, pieds d'arbre de Noël, décorations d'arbre de Noël, jouets, jeux, articles de jeu, 
tous pour bébés, nourrissons, enfants, femmes enceintes et parents, par la télévision; services de 
magasin de vente au détail offerts par télématique et par la télévision interactive, de marchandises 
générales, nommément de ce qui suit : vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, bijoux, 
montres, sangles de montre, horloges, landaus, poussettes, voitures d'enfant et porte-bébés ainsi 
qu'accessoires connexes, couches, baignoires pour bébés et accessoires connexes, bols, 
assiettes, tasses et ustensiles, batteries de cuisine, couverts, articles de toilette, produits de 
beauté, humidificateurs, purificateurs d'air, DVD, CD, mobilier, miroirs et images et autres produits 
pour la décoration intérieure de maisons, piles et batteries, outils à main, produits optiques, 
produits sanitaires et hygiéniques, produits d'entretien ménager, produits d'éclairage, de chauffage 
et de refroidissement, appareils électriques pour le chauffage, la cuisson et le nettoyage, tous à 
usage domestique, petits appareils électroniques domestiques pour la cuisine et le divertissement, 
accessoires pour véhicules pour soutenir et retenir les occupants de véhicules, cycles et 
accessoires connexes, articles de papeterie, albums, articles en cuir, bagages, parapluies et 
parasols, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos et sacs, produits textiles, couvre-lits, linge de lit, 



  1,777,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 27

linge de maison, tapis, carpettes et tapis tressés, papier peint et décorations murales, arbres de 
Noël artificiels, pieds d'arbre de Noël, décorations d'arbre de Noël, jouets, jeux, articles de jeu, 
tous pour bébés, nourrissons, enfants, femmes enceintes et parents.

(2) Services de magasin de détail en ligne dans le domaine des marchandises générales, 
nommément de ce qui suit : vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, bijoux, montres, 
sangles de montre, horloges, landaus, poussettes, voitures d'enfant et porte-bébés ainsi 
qu'accessoires connexes, couches, baignoires pour bébés et accessoires connexes, bols, 
assiettes, tasses et ustensiles, batteries de cuisine, couverts, articles de toilette, produits de 
beauté, humidificateurs, purificateurs d'air, DVD, CD, mobilier, miroirs et images et autres produits 
pour la décoration intérieure de maisons, piles et batteries, outils à main, produits optiques, 
produits sanitaires et hygiéniques, produits d'entretien ménager, produits d'éclairage, de chauffage 
et de refroidissement, appareils électriques pour le chauffage, la cuisson et le nettoyage, tous à 
usage domestique, petits appareils électroniques domestiques pour la cuisine et le divertissement, 
accessoires pour véhicules pour soutenir et retenir les occupants de véhicules, cycles et 
accessoires connexes, articles de papeterie, albums, articles en cuir, bagages, parapluies et 
parasols, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos et sacs, produits textiles, couvre-lits, linge de lit, 
linge de maison, tapis, carpettes et tapis tressés, papier peint et décorations murales, arbres de 
Noël artificiels, pieds d'arbre de Noël, décorations d'arbre de Noël, jouets, jeux, articles de jeu, 
tous pour bébés, nourrissons, enfants, femmes enceintes et parents, offerts sur Internet, par 
téléphone mobile et sur des appareils électroniques et numériques de poche et portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/789,634 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,778,576  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vice Media Canada Inc.
127 B King Street
Montreal
QUEBEC H3C 2P2

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICE WORLD OF SPORTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'offre de conseils, d'information et 
de contenu texte, audio et vidéo, nommément d'émissions de télévision et de courtes vidéos sur 
des sujets d'intérêt général pour les humains dans les domaines des sports et de la culture, 
nommément de la culture, de la politique, des lieux et des personnes en général ayant un lien 
avec les sports; disques vidéo préenregistrés, enregistrements audiovisuels, enregistrements 
audio-vidéo téléchargeables et disques DVD comprenant de l'information et du contenu texte, 
audio et vidéo, nommément des émissions de télévision et de courtes vidéos sur des sujets 
d'intérêt général pour les humains dans les domaines des sports et de la culture, nommément de 
la culture, de la politique, des lieux et des personnes en général ayant un lien avec les sports.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions audiovisuelles continues offertes par transmission 
audio et vidéo télévisuelle, satellite et numérique sur des réseaux avec et sans fil concernant des 
sujets d'intérêt général pour les humains dans les domaines des sports et de la culture, 
nommément de la culture, de la politique, des lieux et des personnes en général ayant un lien 
avec les sports; offre d'information par un réseau informatique mondial sur des sujets d'intérêt 
général pour les humains dans les domaines des sports et de la culture, nommément de la culture, 
de la politique, des lieux et des personnes en général ayant un lien avec les sports; offre d'accès à 
un site Web sur des sujets d'intérêt général pour les humains dans les domaines des sports et de 
la culture, nommément de la culture, de la politique, des lieux et des personnes en général ayant 
un lien avec les sports; offre d'accès à une base de données sur des sujets d'intérêt général pour 
les humains dans les domaines des sports et de la culture, nommément de la culture, de la 
politique, des lieux et des personnes en général ayant un lien avec les sports.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86961172 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 1,778,589  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENESIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles de démarrage pour moteurs, appareils de télécommande pouvant être fixés aux voitures, 
nommément appareils qui peuvent être installés dans les voitures, nommément récepteurs et 
émetteurs radio pour télécommandes, clé de télécommande pour voitures, télécommande 
d'alarme sans clé pour voitures, installations de téléphone de voiture, nommément trousses mains 
libres pour téléphones, système sans clé électronique pour automobiles, tout ce qui précède 
vendu exclusivement dans les concessionnaires autorisés du requérant.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2015, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2015-0081592 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,779,131  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Caméscopes pour voitures, capteurs de mesure de l'accélération pour automobiles, afficheurs de 
compteur pour automobiles, nommément afficheurs de tableau de bord pour voitures, radios de 
véhicule fixées à des voitures, récepteur de signaux de satellite fixés à des voitures, lecteurs 
multimédias pour automobiles, nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4, lecteurs de disques 
vidéo, lecteurs de cassettes et de CD audio, lecteurs de DVD, appareils audio et vidéo pour 
voitures, nommément récepteurs audio-vidéo, amplificateurs audio, caméras vidéo, écrans vidéo, 
émetteurs vidéo et radio, appareils de télécommande pouvant être fixés aux voitures, nommément 
appareils pouvant être installés dans des voitures, nommément récepteurs et émetteurs radio pour 
télécommandes, clés de télécommande de voiture, télécommandes de déverrouillage avec alarme 
pour voitures, systèmes de navigation automobile, nommément appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateur de bord, installations téléphoniques pour voitures, nommément 
trousses mains libres pour téléphones, systèmes de navigation pour voitures, nommément 
logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes, 
boîtes noires (enregistreurs de données) pour voitures, systèmes d'accès mains libres 
électroniques pour automobiles, GPS pour voitures, nommément système mondial de localisation 
(GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface 
réseau, tous les produits susmentionnés vendus exclusivement par les concessionnaires autorisés 
par le requérant.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2015, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2015-0081596 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,780,404  Date de production 2016-05-02
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans la marque 
de commerce, la lettre B est orange, la lettre I est rose, la lettre O est verte, et les lettres EPIS 
sont violettes.

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 
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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 
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
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Date de priorité de production: 06 novembre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
14771026 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 1,786,847  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE TOMAPURE INC.
1790, place Martenot
Laval
QUEBEC H7L 5B5

Agent
ME DANIEL ROUSSIN
465, rue St-Jean, bureau 301, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIXTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(2) Fruits et légumes en conserve, fruits et légumes séchés.

 Classe 31
(1) Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,791,070  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AUDISEC SEGURIDAD DE LA 
INFORMACION, SL
Plaza Joaquín García Donaire No. 2, Pta. 
3
13004
Ciudad Real
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le bleu 
ciel, le jaune, le rouge, le vert et le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
Le cercle central, l'élément reliant les deux cercles et le cercle relié au cercle central sont bleus. 
Dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du cercle relié au cercle central, les cercles 
sont bleu ciel, jaune, rouge, vert et violet; après les cercles se trouve le mot GLOBALSUITE, dans 
lequel GLOBAL est bleu et SUITE est bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion des exigences en matière de conformité aux normes de contrôle de la 
qualité adaptées à l'entreprise de l'utilisateur, la gestion et la prise en charge de la sécurité de 
l'information de l'entreprise de l'utilisateur, la gestion de systèmes en fonction de certifications 
ayant trait au contrôle de la qualité; logiciels téléchargeables pour la gestion des exigences en 
matière de conformité aux normes de contrôle de la qualité adaptées à l'entreprise de l'utilisateur, 
la gestion et la prise en charge de la sécurité de l'information de l'entreprise de l'utilisateur, la 
gestion de systèmes en fonction de certifications ayant trait au contrôle de la qualité.

Services
Classe 42



  1,791,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 36

Location d'ordinateurs et de logiciels; développement de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels pour l'automatisation, la mise en oeuvre et la surveillance de projets 
spéciaux, la continuité des affaires, les programmes de reprise après sinistre, les programmes 
d'analyse des risques, la conformité aux normes réglementaires, la protection des données, les 
règles sectorielles et les normes liées à la protection des infrastructures; installation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,791,625  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEICA BIOSYSTEMS RICHMOND, INC.
5205 Route 12, P.O. Box 528
 Richmond, IL 60071
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMMOPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel et fournitures pour laboratoires autres que médicaux pour la collecte, la préparation, la 
conservation et le classement d'échantillons histologiques et cytologiques à des fins d'examen au 
microscope, par résonance magnétique, par tomosynthèse, par ultrasons et radiologique, 
nommément contenants à échantillons, cassettes à échantillons, cassettes à biopsie.

(2) Imprimante d'étiquettes pour l'impression d'étiquettes pour cassettes à échantillons et 
cassettes à biopsie; lecteur de codes à barres pour la lecture d'étiquettes imprimées sur des 
cassettes à échantillons et des cassettes à biopsie; appareils de radiologie, appareils d'imagerie 
par résonance magnétique pour la biopsie et l'examen d'échantillons, appareils de tomosynthèse, 
sondes à ultrasons et microscopes, tous à usage autre que médical; logiciels pour la localisation 
d'échantillons histologiques et cytologiques.

 Classe 10
(3) Instruments médicaux de biopsie; instruments médicaux, aiguilles, sondes, et dispositifs 
chirurgicaux pour la biopsie de tissus et le prélèvement de tissus de glandes et d'organes 
humains; pompes à vide pour biopsies mammaires; marqueurs pour biopsies; appareils de 
radiologie, appareils d'imagerie par résonance magnétique pour la biopsie et l'examen 
d'échantillons, appareils de tomosynthèse, dispositifs à ultrasons et microscopes, tous à usage 
médical.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/887,927 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,793,788  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADIENNE SA
Via Zurigo, 46
6900 Lugano
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEGESAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Pharmaceutical products for the treatment of cancer, for the prevention and treatment of 
cancer, for the prevention and treatment of immune system related diseases and disorders, 
namely, graft-versus-host disease, aplastic anemia, immunodeficiency, autoimmune diseases; 
monoclonal antibodies and antibody mixtures for medical use, namely, diagnostic kits consisting 
primarily of monoclonal antibodies for use in disease testing; monoclonal antibodies for 
immunomodulatory treatments, in particular for the treatment of diseases mediated by the 
differentiation cluster 26 molecule CD26; pharmaceutical preparations comprising as active 
ingredient monoclonal antibodies having immunomodulatory effects, in particular for the treatment 
of diseases mediated by the 26 differentiation cluster molecule CD26; pills for medicines, namely, 
immunosuppressant pills; biological tissue cultures for medical use, human vaccines; living tissue 
grafts, surgical implants composed of living tissue, radiological contrast substances for medical 
use, diagnostic preparations for medical research use and clinical laboratory use, biomarker 
reagents for diagnosis for medical use, vaccine adjuvants.

 Classe 10
(2) Surgical, medical, and dental apparatus and instruments, namely, infusion bag, vial, syringe; 
needles for medical use, containers for applying medicines, namely, infusion bag, vial, syringe, 
hypodermic syringes, syringes for medical use, pumps for medical use, namely, infusion pump; 
dropper bottles for medical purposes; droppers for medical purposes; hypodermic syringes; 
injectors for medical purposes, namely, needles for medical purposes; syringes for medical 
purposes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 55777/2016 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,794,316  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NS Brands, Ltd.
2338 N. Loop 1604 W
Suite 200
San Antonio, Texas 78248
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du violet opaque (Pantone* 526C) tel qu'appliqué sur la base ombragée 
de l'objet tridimensionnel dans le dessin. *PANTONE est une marque de commerce déposée. Le 
reste de l'objet est constitué d'un couvercle transparent en forme de dôme. L'objet tridimensionnel 
représenté en pointillés dans le dessin ne fait pas partie de la marque.

Revendication de couleur
La marque est constituée du violet opaque (Pantone* 526C) tel qu'appliqué sur la base ombragée 
de l'objet tridimensionnel dans le dessin. *PANTONE est une marque de commerce déposée. Le 
reste de l'objet est constitué d'un couvercle transparent en forme de dôme.

Produits
 Classe 31

Tomates fraîches.
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 Numéro de la demande 1,801,178  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Ruisi Technology Information 
Consulting Co., Ltd.
Room 103, No. 4 Building, No. 111 Eshan 
Road
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone 
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Écoles, nommément offre de cours de niveau collégial par des écoles; écoles d'enseignement 
primaire et secondaire pour les enfants; services d'enseignement, nommément cours et 
démonstrations concernant les langues, la musique, l'art, au moyen de matériel didactique 
imprimé, de la télématique, de matériel didactique et d'Internet; enseignement, nommément 
formation en informatique, étude des langues et étude des mathématiques; enseignement, 
nommément offre de programmes d'études en mathématiques et en lecture, formation en 
méthodologie et en technique pédagogique; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers par Internet dans le domaine de l'enseignement préparatoire aux niveaux 
primaire, intermédiaire, secondaire et collégial; offre d'information éducative dans le domaine des 
horaires de cours dans le domaine de l'enseignement préparatoire aux niveaux primaire, 
intermédiaire, secondaire et collégial; examens pédagogiques, nommément offre de matériel 
ayant trait à des cours et à des examens tenus par des établissements universitaires et des 
autorités scolaires dans le domaine de l'enseignement préparatoire aux niveaux primaire, 
intermédiaire, secondaire et collégial; services d'examens pédagogiques, nommément évaluation 
de programmes éducatifs, analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour 
des tiers; services de calligraphie; formation pratique, nommément démonstrations dans les 
domaines de l'informatique, des langues et de l'artisanat; organisation de concours et 
de compétitions dans les domaines de l'éducation ou du divertissement, nommément de concours 
de mathématiques, de compétitions sportives, nommément de compétitions de soccer, de football, 
de hockey, de tennis, de gymnastique, de natation et d'arts martiaux ainsi que de courses de 
marathons, concours d'épellation; offre de services de club à des fins de divertissement ou 
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éducatives, nommément offre de programmes éducatifs parascolaires dans les domaines de la 
danse, des échecs, de l'anglais, du chinois, de la musique et des mathématiques; organisation 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives dans les domaines de l'administration 
universitaire, de la science, des mathématiques, de l'histoire, de la littérature et des langues; 
publication de textes, autres que des textes publicitaires, nommément de livres, de magazines, de 
journaux; publication en ligne de livres et de revues électroniques; production d'émissions de radio 
et de télévision; tutorat; organisation et tenue d'ateliers à des fins de formation dans les domaines 
de la musique, de la science, du sport, nommément du soccer, du football, du hockey, du tennis, 
de la gymnastique, de la course de marathons, de la natation et des arts martiaux, des langues et 
de la danse; publication de livres; tenue de visites guidées; jardins d'enfants; services éducatifs, 
nommément services d'école, nommément écoles de langues, d'informatique, de danse, de 
mathématiques et de musique; production de spectacles musicaux et dramatiques; production de 
spectacles, nommément de spectacles d'humour, de spectacles de magicien, de comédies 
musicales, de spectacles d'acrobate, de pièces de théâtre, de concerts et de talk-shows; 
organisation et tenue de forums éducatifs en personne dans le domaine des examens d'inscription 
pour les élèves des niveaux primaire, secondaire et collégial; organisation et tenue de forums 
éducatifs en personne dans les domaines de l'informatique, de l'anglais, du chinois et des 
mathématiques.
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 Numéro de la demande 1,801,932  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yabao Pharmaceutical Group Co., Ltd.
No. 43  Fumin Road
Ruicheng County, Shanxi Province, 044602
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois YA et BAO est INFERIOR, SECOND, 
SUB et TREASURE OBJECT, GAMBLING DEVICE, CURRENCY et COIN.

Produits
 Classe 05

Remèdes traditionnels chinois liquides, en pilules et en poudre pour le traitement des maux de 
tête, de l'insomnie, des troubles pulmonaires, des troubles hépatiques, des troubles cardiaques, 
des troubles de l'estomac, des maladies gynécologiques, de la trachéite, de la pneumonie, de 
l'asthme, de l'hépatite, des maladies cardiovasculaires, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'asthénie 
neurocirculatoire, de l'apoplexie, de la grippe, de la toux, de la fièvre, de la poliomyélite, de la 
dysenterie, du paludisme, de l'amygdalite, de la laryngite, de la pharyngite, du trachome, de la 
conjonctivite, des entorses aux chevilles et aux poignets, des lésions aux os et aux tissus mous, 
des ecchymoses de la peau, de l'eczéma, de l'ulcère duodénal, des enflures et des douleurs à la 
gorge et aux gencives; agents d'administration de médicaments sous forme de poudres 
permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; 
capsules contenant des médicaments pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des 
troubles oculaires (nommément du glaucome et de l'astigmatisme), de l'insomnie, de la laryngite, 
de la pharyngite, des troubles cardiaques, des troubles de l'estomac, de la pharyngite et des maux 
de tête, pour favoriser le bien-être général et contrer le vieillissement; pansements adhésifs à 
usage médical; extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément pilules à base de 
plantes pour le traitement du diabète, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite, du cancer et de 
l'appareil respiratoire; pastilles, capsules et comprimés à prise orale pour la perte de poids; lotions 
médicamenteuses pour les coups de soleil; lotions médicamenteuses pour le traitement des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des 
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infections cutanées parasitaires; lotions médicamenteuses pour stimuler la pousse des cheveux; 
infusions médicinales pour le traitement des maux de tête, des troubles pulmonaires, de la 
tuberculose, des troubles rénaux, des troubles hépatiques, des troubles cardiaques, des troubles 
de l'estomac, des maladies de la peau, de la trachéite, de la pneumonie, de l'asthme, de l'hépatite, 
des maladies cardiovasculaires, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'apoplexie, de la poliomyélite, 
de l'amygdalite, des lésions aux os et aux tissus mous, des dermatites et de l'ulcère duodénal; 
aliments pour bébés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés à usage médical; 
bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; suppléments alimentaires minéraux; 
glucose et mélanges de glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; sirops 
et lotions médicinaux pour la perte de poids; suppléments alimentaires pour boissons pour la 
consommation humaine sous forme de préparations liquides et sèches à usage thérapeutique 
pour la santé et le bien-être en général; lécithine à usage médical pour utilisation comme additif 
alimentaire; lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires 
d'alginate; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; confiseries médicamenteuses 
pour les troubles de l'appareil digestif; suppléments alimentaires minéraux pour la perte de poids; 
bonbons pour la perte de poids; pilules amaigrissantes; dépuratifs pour le corps; suppléments 
alimentaires de propolis; additif alimentaire pour animaux pour utilisation comme supplément 
alimentaire à usage médical; nourriture médicamenteuse pour animaux pour les troubles de 
l'appareil digestif; biocides; lingettes humides médicamenteuses contre les hémorroïdes; couches 
pour bébés; pansements pour les plaies cutanées; matériau d'obturation dentaire.
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 Numéro de la demande 1,803,252  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutraceutech Inc.
1800-1010 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC H3A 2R7

Agent
RICHARD TETREAULT
606, rue Cathcart, bureau 735, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Bio cannabis oil for food and cannabis based spread cream.

 Classe 30
(2) Non-processed dry food namely: bio cannabis based rice, bio cannabis flour. Flax based rice, 
and flour. Bio and gluten free cannabis and flax based pasta.

 Classe 31
(3) Non-processed dry food namely: wheat.
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 Numéro de la demande 1,803,379  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nexmo, Inc.
217 Second Street, 4th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXMO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de communication téléphonique, nommément services de téléphonie par voix sur IP, 
fixe et mobile offerts par un réseau téléphonique public commuté (RTPC) et des services de 
téléphonie cellulaire, nommément services de téléphonie mobile; services de téléconférence; 
services d'acheminement d'appels de téléphonie fixe ou mobile; services d'enregistrement 
d'appels de téléphonie fixe ou mobile; service de télécommunication, nommément enregistrement, 
stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone 
par la conversion de la parole en texte au moyen de logiciels de reconnaissance automatique de 
la parole, la conversion de texte en parole au moyen de logiciels texte-parole et la transcription 
textuelle de fichiers audio enregistrés; services de transmission de messagerie texto (SMS), 
nommément services de messagerie texte cellulaire; services de vérification téléphonique, 
nommément offre d'authentification des utilisateurs par l'offre de codes de vérification 
téléphonique pour vérifier des numéros de téléphone; services d'information sur les numéros de 
téléphone, nommément offre de numéros de téléphone vérifiés et d'information sur la validité, la 
disponibilité et le statut d'itinérance des numéros de téléphone vérifiés ainsi que d'identification de 
leurs appelants; services d'intégration d'application de clavardage, nommément offre de services 
de conversation vocale.

Classe 42
(2) Plateforme-service de communication (CPaaS), à savoir plateformes logicielles infonuagiques 
accessibles par une interface de programmation d'applications (interface API) pour utilisation dans 
le domaine de la gestion de la communication avec la clientèle en permettant aux utilisateurs 
d'intégrer des services de messagerie texte, des services de visiophonie et des services de 
communication vocale par téléphone et par voix sur IP de multiples fournisseurs de services de 
téléphonie et de services Internet; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
d'interface de programmation d'applications (interface API) pour l'offre de codes de vérification 
téléphonique pour la vérification de numéros de téléphone; fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour l'offre de 
numéros de téléphone vérifiés et d'information connexe; services d'intégration d'applications Web, 
nommément offre d'une plateforme de communication Web contenant des logiciels d'interface de 
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programmation d'applications (interface API) permettant aux utilisateurs de se connecter pour 
accéder à de multiples applications sociales de clavardage et d'intégrer celles-ci.
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 Numéro de la demande 1,806,511  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERE Global B.V.
Kennedyplein 222
5611ZT Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REALITY INDEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et logiciels pour l'analyse du fonctionnement des infrastructures 
municipales, nommément de la gestion de l'eau et de l'énergie, de la circulation et du transport, de 
la qualité de l'air et de l'éclairage; logiciels permettant de rechercher et de déterminer 
l'emplacement de produits, d'objets, de personnes, de lieux, d'évènements, de bâtiments et de 
points d'intérêt; logiciels offrant les horaires et les itinéraires du transport en commun, de 
l'information sur la circulation et le stationnement, des données de navigation, de l'information 
cartographique, de l'information sur le voyage, des renseignements touristiques, de l'information 
météorologique, de l'information sur les aliments et les boissons, de l'information en matière 
d'entraînement physique, de l'information sur l'emploi et des publicités en fonction de 
l'emplacement; logiciels offrant un accès multiutilisateur à de l'information sur les voyages et les 
circuits touristiques en ligne, y compris de l'information sur les évènements sociaux et devant 
public et de l'information sur les points d'intérêt; logiciels offrant des conseils et de l'information sur 
le service à la clientèle ainsi que la gestion et le prix des produits sur des sites Internet 
relativement aux achats effectués sur Internet; logiciels pour utilisation dans les domaines des 
systèmes et des cartes de navigation et de localisation sans fil, nommément logiciels d'accès Web 
à des applications logicielles géodépendantes et cartographiques pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes, offrant de l'information sur le service à 
la clientèle ainsi que sur la gestion et le prix des produits; logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile pour l'affichage et le partage de l'emplacement d'un utilisateur ainsi que la 
recherche et la localisation d'autres utilisateurs et l'interaction avec ces derniers; logiciels 
permettant la télécommande, la surveillance et la commande d'équipement, d'appareils et de 
mobilier de maison connectés; logiciels permettant la télécommande, la surveillance et la 
commande de systèmes de sécurité connectés; logiciels permettant la télécommande, la 
surveillance et la commande de systèmes de gestion de l'énergie connectés; logiciels permettant 
la télécommande, la surveillance et la commande d'équipement audio et vidéo connecté; logiciels 
permettant la télécommande, la surveillance et la commande d'équipement de santé et de soins à 
distance connecté, nommément de lits d'hôpital, de moniteurs d'oxygène, de moniteurs de la 
fonction cardiaque, de dialyseurs et de stimulateurs cardiaques; logiciels et logiciels d'application 
pour la surveillance d'équipement d'anesthésie permettant d'évaluer et de déceler tout 
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changement dans l'état de santé d'un patient; logiciels de prise, de publication, de téléversement, 
de téléchargement, d'édition, de stockage, d'organisation, d'affichage, de marquage, de partage et 
d'offre de photos sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs et des 
ordinateurs tablettes; logiciels dans le domaine de la photographie pour le fonctionnement et 
l'utilisation interactive de capteurs optiques et de détecteurs de mouvement ainsi que de capteurs 
de mesure de la vitesse, de la lumière, du poids, de la rotation, de la pression, de l'humidité, de la 
hauteur, de l'inclinaison, de la distance, du temps, du son, de la température, de la densité et de la 
résistance, pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs et des ordinateurs tablettes; logiciels de création, de visualisation, de publication, de 
téléversement, de téléchargement, d'édition, de stockage, d'organisation, d'affichage, de 
marquage, de publication sur blogue, de partage et d'offre de cartes géographiques numériques et 
de bases de données de cartes géographiques numériques sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, ordinateurs et des ordinateurs tablettes; logiciels d'offre, de mise à jour, 
d'affichage et de manipulation de données sur les routes, de données géographiques, de cartes 
géographiques, de données d'orientation, de voyage, de transport en commun et de circulation, 
pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs et des 
ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines des systèmes mondiaux de navigation par 
satellite, des systèmes de navigation et de localisation sans fil et des cartes géographiques, 
nommément logiciels pour le fonctionnement et l'utilisation interactive de capteurs de localisation, 
de détecteurs de mouvement, de capteurs de localisation et de mesure des distances ainsi que de 
capteurs de mesure de la vitesse, de la lumière, du poids, de la rotation, de la pression, de 
l'humidité, de la hauteur, de l'inclinaison, de la distance, du temps, du son, de la température, de la 
densité, des mouvements, des paramètres physiologiques et biométriques, ainsi que de l'activité 
électrique pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
et des ordinateurs tablettes; logiciels dans les domaines des systèmes mondiaux de navigation 
par satellite, des systèmes de navigation et de localisation sans fil ainsi que des cartes 
géographiques, nommément logiciels d'accès Web à des applications logicielles géodépendantes 
et cartographiques, pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs 
tablettes; cartes géographiques numériques; logiciels de services de cartographie; logiciels 
permettant aux utilisateurs, aux développeurs et aux entreprises de créer, de personnaliser, de 
partager, d'obtenir et d'utiliser des cartes géographiques numériques; logiciels dans les domaines 
de la photographie, des systèmes mondiaux de navigation par satellite, des systèmes de 
navigation et de localisation sans fil et des cartes géographiques, nommément logiciels pour 
utilisation avec des appareils mobiles tenant compte de l'emplacement et du contexte et avec des 
appareils mobiles vestimentaires tenant compte de l'emplacement et du contexte, pour le 
fonctionnement de systèmes mondiaux de navigation par satellite et de systèmes de navigation et 
de localisation sans fil, d'émetteurs de système mondial de navigation par satellite et de système 
de navigation et de localisation sans fil, d'appareils mobiles compatibles avec des systèmes 
mondiaux de navigation par satellite et des systèmes de navigation et de localisation sans fil ainsi 
que d'appareils informatiques à porter sur le corps ou à l'intérieur de ce dernier, ou pouvant être 
intégrés aux vêtements, aux articles chaussants, aux couvre-chefs, aux de sacs, aux tissus, aux 
étoffes, au tissu ainsi qu'à des dispositifs et accessoires d'informatique vestimentaire, tous ces 
produits pouvant être utilisés pour l'informatique, la détection, la numérisation, l'enregistrement, 
l'affichage, la surveillance, le traitement de données, la télécommande, la prévision, la 
programmation et la connexion à des réseaux informatiques ou pour les télécommunications; 
interfaces de programmation d'applications (interfaces API); outils de développement de logiciels, 
nommément logiciels de développement de logiciels et documentation numérique sur le 
développement de logiciels, nommément guides d'utilisation; logiciels dans le domaine des cartes 
géographiques, nommément logiciels de développement de logiciels pour la création et l'utilisation 
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de cartes géographiques numériques, de bases de données de cartes géographiques et 
d'applications logicielles cartographiques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs et ordinateurs tablettes; logiciels de reconnaissance visuelle; logiciels de 
reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance de bâtiments; logiciels interactifs, 
nommément logiciels d'identification d'objets et de points d'intérêt avec des capteurs de distance, 
des télémètres laser et des objectifs; logiciels pour la commande, la conduite et la navigation 
autonomes de véhicules, d'aéronefs et de véhicules nautiques; logiciels permettant aux 
utilisateurs, aux développeurs et aux entreprises d'obtenir, de partager et d'utiliser des données de 
localisation en temps réel et des renseignements sur des produits, des objets, des personnes, des 
lieux, des évènements, des bâtiments et des points d'intérêt pour la commande, la conduite et le 
guidage de véhicules, d'aéronefs et de véhicules nautiques; systèmes d'aide à la conduite 
électroniques intégrés ou complémentaires pour véhicules terrestres, aéronefs et véhicules 
nautiques, constitués de logiciels pour l'envoi d'alertes de collision et d'accident, l'éclairage 
automatisé, le régulateur de vitesse adaptable, le freinage automatisé, le GPS intégré, les 
renseignements sur la circulation routière et la météo, les alertes de sortie de voie et la détection 
de présence dans les angles morts; logiciels permettant d'écouter de la musique, de lire des 
messages électroniques, de clavarder et de naviguer sur Internet; logiciels permettant le paiement 
en ligne et le paiement à distance; logiciels et applications logicielles pour le fonctionnement de 
sites Web de réseautage social ainsi que pour l'interaction et le partage d'information sur ces sites; 
ordinateurs; matériel informatique; téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs; lecteurs électroniques, montres connectées, lunettes connectées, 
appareils photo et caméras connectés, assistants numériques personnels et radiomessageurs; 
appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord; capteurs optiques et de 
pesée; capteurs audio; capteurs tactiles; capteurs de position, de positionnement, de mouvement 
et de pression; détecteurs d'humidité; systèmes d'aide à la conduite électroniques intégrés ou 
complémentaires pour véhicules terrestres, aéronefs et véhicules nautiques, constitués de 
capteurs et d'écrans pour l'envoi d'alertes de collision et d'accident, l'éclairage automatisé, le 
régulateur de vitesse adaptable, le freinage automatisé, le GPS intégré, les renseignements sur la 
circulation routière et la météo, les alertes de sortie de voie et la détection de présence dans les 
angles morts; logiciels, ordinateurs et matériel informatique pour la reconnaissance, la compilation, 
la personnalisation, la recherche et l'analyse de la météo, de bâtiments, de voitures, de routes, de 
distances, d'emplacements, de formes, de couleurs et de sons; caméras et radars pour la 
reconnaissance, la compilation, la personnalisation, la recherche et l'analyse de la météo, de 
points d'intérêt, de personnes, de bâtiments, de voitures, d'enseignes, de routes et de produits, de 
distances, d'emplacements, de formes, de couleurs et de sons; caméras 3D; logiciels de réalité 
augmentée pour la création de cartes géographiques; logiciels de réalité virtuelle pour la 
simulation d'un monde virtuel; logiciels pour l'installation, le fonctionnement, la configuration et la 
commande de casques et commandes de réalité virtuelle; système de réalité virtuelle interactif, 
nommément matériel informatique pour les technologies de réalité virtuelle; ordinateurs utilisés 
relativement aux technologies de réalité virtuelle; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes utilisés relativement aux 
technologies de réalité virtuelle; ordinateurs vestimentaires et périphériques d'ordinateur 
vestimentaires utilisés relativement aux technologies de réalité virtuelle; casques de réalité 
virtuelle; commandes manuelles de réalité virtuelle; capteurs externes fonctionnant avec des 
casques de réalité virtuelle et des commandes manuelles de réalité virtuelle; détecteurs de 
mouvement pour technologies de réalité virtuelle; dispositifs pour l'affichage de données et de 
vidéos, nommément fixations frontales et oculaires pour dispositifs d'affichage montés sur casque, 
écrans, caméras frontales, capteurs optiques et capteurs de position laser servant aux 
technologies de réalité virtuelle; lunettes de prescription pour technologies de réalité virtuelle; 
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lunettes pour technologies de réalité virtuelle; guides d'utilisation téléchargeables pour tous les 
dispositifs susmentionnés, vendus comme un tout avec ces derniers; contenu électronique et 
numérique téléchargeable, nommément fichiers téléchargeables dans les domaines des horaires 
et des itinéraires du transport en commun, de la circulation et du stationnement, de la navigation, 
des cartes géographiques, de l'état des routes, du voyage, du tourisme, de la météo, des 
évènements ayant trait aux aliments et aux boissons, de l'entraînement physique, de l'information 
sur l'emploi et de la publicité en fonction de l'emplacement; logiciels permettant et contrôlant 
l'accès à des bases de données; logiciels d'accès Internet. .

 Classe 12
(2) Voitures, véhicules terrestres télécommandés, autres que les jouets; hélicoptères; avions; 
objets volants télécommandés, nommément drones et aéronefs, autres que les jouets.

Services
Classe 35
(1) Publicité géodépendante pour le compte de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique; location d'espace publicitaire; offre de temps publicitaire à la télévision, à la radio, 
sur Internet et sur des applications mobiles; gestion de bases de données; collecte, compilation, 
récupération, personnalisation et systématisation de données, en l'occurrence d'horaires et 
d'itinéraires du transport en commun, d'information sur la circulation et le stationnement, 
d'information de navigation, d'information géographique, d'information sur l'état des routes, 
d'information sur le voyage, d'information touristique, d'information de divertissement et 
d'éducation , d'information météorologique, d'information de magasinage, d'information sur des 
évènements sociaux et devant public, d'information sur les évènements sportifs, d'information sur 
les évènements culturels, d'information sur les évènements ayant trait aux aliments et aux 
boissons, d'information ayant trait à la santé, à l'entraînement physique et au bien-être , 
d'information sur l'emploi, de publicités en fonction de l'emplacement, d'information sur les prix et 
de données provenant de capteurs d'automobiles dans des bases de données géographiques, 
fondées sur la classification à facettes, fondées sur l'identité, d'ordre temporel et informatiques; 
mise à jour et maintenance de données, en l'occurrence d'horaires et d'itinéraires du transport en 
commun, d'information sur la circulation et le stationnement, d'information de navigation, 
d'information géographique, d'information sur l'état des routes, d'information sur le voyage, 
d'information touristique, d'information de divertissement et d'éducation, d'information 
météorologique, d'information de magasinage, d'information sur des évènements sociaux et 
devant public, d'information sur les évènements sportifs, d'information sur les évènements 
culturels, d'information sur les évènements ayant trait aux aliments et aux boissons, d'information 
ayant trait à la santé, à l'entraînement physique et au bien-être, d'information sur l'emploi, de 
publicités en fonction de l'emplacement et d'information sur les prix dans des bases de données 
géographiques, fondées sur la classification à facettes, fondées sur l'identité, d'ordre temporel et 
informatiques; traitement de données informatiques, en l'occurrence d'horaires et d'itinéraires du 
transport en commun, d'information sur la circulation et le stationnement, d'information de 
navigation, d'information géographique, d'information sur l'état des routes, d'information sur le 
voyage, d'information touristique, d'information météorologique, d'information sur les évènements 
ayant trait aux aliments et aux boissons, d'information sur l'entraînement physique, d'information 
sur l'emploi, et de publicités en fonction de l'emplacement; services d'analyse de données 
techniques dans les domaines de la circulation, du stationnement, de la navigation, de la 
cartographie, du voyage, du tourisme, de la météo, des aliments et des boissons, de 
l'entraînement physique et de l'emploi;
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(2) Offre d'information dans les domaines des répertoires commerciaux, du prix du carburant, du 
marketing, des entreprises de tiers et des biens de consommation provenant de bases de 
données interrogeables, en l'occurrence de contenu textuel, de cartes géographiques, de 
documents électroniques, d'information sur la localisation et la navigation, de bases de données et 
d'information graphique et audiovisuelle, par des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 37
(3) Offre d'information dans les domaines de la construction, de la réparation, de l'installation et de 
l'entretien d'appareils photo et de caméras, de capteurs connectés, de capteurs optiques, de 
pesée et de mesure, de capteurs audio, de capteurs tactiles, de capteurs de position, de 
localisation, de mouvement et de pression, de détecteurs d'humidité, de radars, de matériel 
informatique et de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de lecteurs électroniques, de 
montres connectées, de lunettes connectées, d'appareils photo et de caméras connectés, 
d'assistants numériques personnels, de radiomessageurs, d'appareils de système mondial de 
localisation, de systèmes mondiaux de navigation par satellite, d'appareils de système de 
localisation et de navigation sans fil, d'appareils de navigation pour véhicules, nommément 
d'ordinateurs de bord, d'instruments de navigation pour véhicules, voitures, camions, autobus, 
bateaux, motos, vélos et aéronefs, ainsi que pour des personnes, d'instruments de navigation 
électroniques pour véhicules, voitures, camions, autobus, bateaux, motos, vélos, drones et 
aéronefs, ainsi que pour des personnes, d'appareils de navigation par satellite, de systèmes d'aide 
à la conduite électroniques intégrés ou complémentaires pour véhicules terrestres, aéronefs et 
véhicules nautiques, constitués de capteurs et d'écrans pour l'envoi d'alertes de collision et 
d'accident, l'éclairage automatisé, le régulateur de vitesse adaptable, le freinage automatisé, le 
GPS intégré, les renseignements sur la circulation routière et la météo, les alertes de sortie de 
voie et la détection de présence dans les angles morts provenant de bases de données 
interrogeables, en l'occurrence de contenu textuel, de cartes géographiques, de documents 
électroniques, d'information sur la localisation et la navigation, de bases de données et 
d'information graphique et audiovisuelle, par des réseaux informatiques mondiaux.

(4) Installation, entretien et réparation d'appareils photo et de caméras, de capteurs connectés, de 
capteurs optiques, de pesée et de mesure, de capteurs audio, de capteurs tactiles, de capteurs de 
position, de localisation, de mouvement et de pression, de détecteurs d'humidité, de radars, de 
matériel informatique et de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de lecteurs 
électroniques, de montres connectées, de lunettes connectées, d'appareils photo et de caméras 
connectés, d'assistants numériques personnels, de radiomessageurs, d'appareils GPS, de 
systèmes mondiaux de navigation par satellite, d'appareils à système de navigation et de 
localisation sans fil, d'appareils de navigation pour véhicules, nommément d'ordinateurs de bord, 
d'instruments de navigation pour véhicules, voitures, camions, autobus, bateaux, motos, vélos et 
aéronefs, ainsi que pour des personnes, d'instruments de navigation électroniques pour véhicules, 
voitures, camions, autobus, bateaux, motos, vélos, drones et aéronefs, ainsi que pour des 
personnes, d'appareils de navigation par satellite, de systèmes d'aide à la conduite électroniques 
intégrés ou complémentaires pour véhicules terrestres, aéronefs et véhicules nautiques, 
constitués de capteurs et d'écrans pour l'envoi d'alertes de collision et d'accident, l'éclairage 
automatisé, le régulateur de vitesse adaptable, le freinage automatisé, le GPS intégré, les 
renseignements sur la circulation routière et la météo, les alertes de sortie de voie et la détection 
de présence dans les angles morts; consultation ayant trait à l'installation, à l'entretien et à la 
réparation d'appareils photo et de caméras, de capteurs connectés, de capteurs optiques, de 
pesée et de mesure, de capteurs audio, de capteurs tactiles, d'emplacement, de capteurs de 
position, de localisation, de mouvement et de pression, de détecteurs d'humidité, de radars, de 
matériel informatique et de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de lecteurs 
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électroniques, de montres connectées, de lunettes connectées, d'appareils photo et de caméras 
connectés, d'assistants numériques personnels, de radiomessageurs, d'appareils GPS, de 
systèmes mondiaux de navigation par satellite, d'appareils à système de navigation et de 
localisation sans fil, d'appareils de navigation pour véhicules, nommément d'ordinateurs de bord, 
d'instruments de navigation pour véhicules, voitures, camions, autobus, bateaux, motos, vélos et 
aéronefs, ainsi que pour des personnes, d'instruments de navigation électroniques pour véhicules, 
pour voitures, camions, autobus, bateaux, motos, vélos, drones et aéronefs, ainsi que pour des 
personnes, d'appareils de navigation par satellite, de systèmes d'aide à la conduite électroniques 
intégrés ou complémentaires pour véhicules terrestres, aéronefs et véhicules nautiques, 
constitués de capteurs et d'écrans pour l'envoi d'alertes de collision et d'accident, l'éclairage 
automatisé, le régulateur de vitesse adaptable, le freinage automatisé, le GPS intégré, les 
renseignements sur la circulation routière et la météo, les alertes de sortie de voie et la détection 
de présence dans les angles morts.

Classe 38
(5) Offre d'information sur la transmission au moyen d'un système mondial de navigation par 
satellite, la navigation et la localisation sans fil et la télédiffusion à partir de bases de données 
consultables, en l'occurrence de contenu textuel, de cartes géographiques, de documents 
électroniques, d'information de localisation et de navigation, de bases de données, d'information 
graphique et audiovisuelle, par des réseaux informatiques mondiaux.

(6) Offre d'accès à des bases de données dans les domaines de la circulation, du stationnement, 
de la navigation, de la cartographie, du voyage, du tourisme, de la météo, des aliments et des 
boissons, de l'entraînement physique et de l'emploi; transmission par satellite, transmission par fil, 
transmission sans fil et transmission par réseau WAN (réseau étendu) de cartes géographiques.

Classe 39
(7) Services de navigation par système mondial de localisation; services de géolocalisation et de 
localisation, nommément offre d'applications téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs vestimentaires, brassards intelligents vestimentaires, bandeaux absorbants intelligents 
et vestimentaires, bracelets intelligents vestimentaires, bandeaux intelligents vestimentaires, 
vêtements connectés, articles chaussants connectés, couvre-chefs connectés, téléphones 
intelligents, montres intelligentes, assistants numériques personnels, ordinateurs et ordinateurs 
tablettes pour la localisation de produits, de bâtiments, de personnes, de lieux et de points 
d'intérêts; services d'information ayant trait à la localisation d'objets physiques, de points d'intérêt, 
de produits, de véhicules, de lieux, d'évènements, de bâtiments et de personnes; stockage 
physique de données, d'information et de contenu numérique, offre d'information sur le transport, 
la circulation et le voyage; services de renseignements touristiques; services d'itinéraires et de 
guidage routier; services de recherche de lieux, nommément pour localiser la position 
géographique d'un lieu ainsi que dans le domaine de l'information sur le transport, la circulation, la 
navigation et le voyage; offre de renseignements touristiques.

Classe 42
(8) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique; services de génie électrique, de génie électronique et de génie mécanique; services 
de consultation technique dans le domaine du fonctionnement des infrastructures municipales, 
nommément de la gestion de l'eau et de l'énergie, de la circulation et du transport, de la qualité de 
l'air et de l'éclairage; services de consultation technique dans les domaines des logiciels et du 
matériel informatique, de la météorologie et des conditions météorologiques, des moteurs de 
recherche, des capteurs, des appareils électroniques mobiles et des appareils électroniques; 
entreposage de données, d'information et de contenu numérique, nommément stockage de 
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données informatiques dans les domaines de la circulation, du stationnement, de la navigation, de 
la cartographie, du voyage, du tourisme, de la météo, du magasinage, des aliments et des 
boissons, de l'entraînement physique et de l'emploi; hébergement de bases de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation non téléchargeables en ligne pour accéder à un 
réseau infonuagique et l'utiliser; duplication, cryptage, décryptage, conversion, codage et 
migration de données dans les domaines de la finance, de la circulation, du stationnement, de la 
navigation, de la cartographie, du voyage, du tourisme, du divertissement, de la formation, de la 
météo, du magasinage, des évènements sociaux et devant public, des points d'intérêt, des 
évènements sportifs, des évènements culturels, des aliments et des boissons, de la santé en 
général, de l'entraînement physique, du bien-être en général, de l'emploi ainsi que de l'information 
sur les prix; compression numérique de données dans les domaines de la finance, de la 
circulation, du stationnement, de la navigation, de la cartographie, du voyage, du tourisme, du 
divertissement, de la formation, de la météo, du magasinage, des évènements sociaux et devant 
public, des points d'intérêt, des évènements sportifs, des évènements culturels, des aliments et 
des boissons, de la santé en général, de l'entraînement physique, du bien-être en général, de 
l'emploi ainsi que de l'information sur les prix; numérisation de données, d'information et de 
contenu dans les domaines de la finance, de la circulation, du stationnement, de la navigation, de 
la cartographie, du voyage, du tourisme, du divertissement, de la formation, de la météo, du 
magasinage, des évènements sociaux et devant public, des points d'intérêt, des évènements 
sportifs, des évènements culturels, des aliments et des boissons, de la santé en général, de 
l'entraînement physique, du bien-être en général, de l'emploi ainsi que de l'information sur les prix; 
conception de matériel informatique pour la conversion de données, d'information et de contenu 
numérique d'un protocole à un autre; analyse de systèmes informatiques; services de 
programmation informatique pour l'analyse de données, d'information et de contenu numérique; 
surveillance de systèmes informatiques; services de sécurité en TI, en l'occurrence protection et 
récupération de données informatiques; offre d'information ayant trait aux logiciels et au matériel 
informatique, aux applications logicielles, à la météorologie, aux conditions météorologiques, aux 
moteurs de recherche, aux capteurs connectés, optiques, de pesée, de mesure, audio, tactiles, 
d'emplacement, de localisation, de mouvements, de pression et d'humidité, ainsi qu'aux 
ressources technologiques provenant de bases de données interrogeables, en l'occurrence de 
contenu textuel, de cartes géographiques, de documents électroniques, de données sur les 
emplacements et la navigation, de bases de données, d'information graphique et audiovisuelle, 
par des réseaux informatiques mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015855621 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (4), (6), (7), (8)
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 Numéro de la demande 1,806,765  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la publication et le partage de contenu et d'information numériques, 
nommément de messages texte, de coordonnées numériques, de fichiers graphiques, de 
transmissions audio en direct, de messages audio préenregistrés, de transmissions vidéo en 
direct, de messages vidéo préenregistrés et de messages vocaux, pour les utilisateurs de services 
de vidéoconférence, d'audioconférence et de téléphonie sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux; logiciels de communication pour l'échange électronique de 
messages vocaux, de messages texte, de coordonnées numériques, de transmissions audio en 
direct, de messages audio préenregistrés, de transmissions vidéo en direct, de messages vidéo 
préenregistrés et d'images accessibles aux utilisateurs de services de vidéoconférence, 
d'audioconférence et de téléphonie par des réseaux de télécommunication informatiques, mobiles, 
avec fil et sans fil; logiciels de traitement de photos, d'images fixes numériques, d'images 
animées, d'éléments visuels, de transmissions audio en direct, de messages audio préenregistrés, 
de transmissions vidéo en direct, de messages vidéo préenregistrés et de messages texte pour 
les utilisateurs de services de vidéoconférence, d'audioconférence et de téléphonie; logiciels de 
vidéoconférence et d'audioconférence; logiciels pour la téléphonie vidéo.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de messages vocaux, 
de messages texte, de coordonnées numériques, de photos, d'images fixes numériques et 
d'images animées, de transmissions audio en direct, de messages audio préenregistrés, de 
transmissions vidéo en direct et de messages vidéo préenregistrés pour les utilisateurs de 
services de vidéoconférence, d'audioconférence et de téléphonie sur des réseaux de 
communication sans fil et Internet; services d'audioconférence et de vidéoconférence sur le Web, 
par téléphone et par des appareils mobiles.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la publication et le 
partage de contenu et d'information numériques, nommément de messages texte, de 
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coordonnées numériques, de fichiers graphiques, de transmissions audio en direct, de messages 
audio préenregistrés, de transmissions vidéo en direct, de messages vidéo préenregistrés et de 
messages vocaux pour les utilisateurs de services de vidéoconférence, d'audioconférence et de 
téléphonie sur des réseaux informatiques et de communication mondiaux. .
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 Numéro de la demande 1,807,193  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATTRACTION INC.
672 rue du Parc
Lac-Drolet
QUÉBEC G0Y 1C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETHICA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot ETHICA est ÉTHIQUE en latin.

Produits
 Classe 24

(2) Fleece blankets

 Classe 25
(1) Casual clothing, casual wear; T-shirts, polo shirts, long sleeve shirts, hoodies, sweaters, 
dresses, hats, tuques, beannies, mittens, scarves, neck warmer, sweatpants, vests, tank top
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 Numéro de la demande 1,807,482  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Faber and Faber Limited
Bloomsbury House, 74-77 Great Russell 
Street,
London WC1B 3DA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques.

(2) Récepteurs audio et vidéo; fichiers de musique téléchargeables; lecteurs de livres 
électroniques; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, périodiques, 
magazines, revues, manuels dans les domaines de la littérature, de la poésie, du cinéma, des 
oeuvres dramatiques, des livres de fiction et de non-fiction; lecteurs de livres numériques; livres 
électroniques téléchargeables; livres enregistrés sur disque; livres numériques téléchargeables 
d'Internet; publications électroniques, à savoir magazines; publications électroniques 
hebdomadaires téléchargeables d'Internet comprenant des critiques de livres, d'oeuvres de poésie 
et de films récents; publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques 
nommément livres, revues, magazines, manuels dans les domaines de la littérature, de la poésie, 
du cinéma, des oeuvres dramatiques, des livres de fiction et de non-fiction; didacticiels pour 
l'écriture de livres de fiction et de non-fiction; journaux électroniques téléchargeables; photos 
numériques téléchargeables.
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(3) Récepteurs audio et vidéo; fichiers de musique téléchargeables; lecteurs de livres 
électroniques; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, périodiques, 
magazines, revues, manuels dans les domaines de la littérature, de la poésie, du cinéma, des 
oeuvres dramatiques, des livres de fiction et de non-fiction; livres électroniques; lecteurs de livres 
numériques; livres électroniques téléchargeables; livres enregistrés sur disque; livres numériques 
téléchargeables d'Internet; publications électroniques, à savoir magazines; publications 
électroniques hebdomadaires téléchargeables d'Internet comprenant des critiques de livres, 
d'oeuvres de poésie et de films récents; publications électroniques enregistrées sur des supports 
informatiques nommément livres, revues, magazines, manuels dans les domaines de la littérature, 
de la poésie, du cinéma, des oeuvres dramatiques, des livres de fiction et de non-fiction; 
didacticiels pour l'écriture de livres de fiction et de non-fiction; journaux électroniques 
téléchargeables; photos numériques téléchargeables.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément revues, manuels; livres.

(5) Papier et carton; photos; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, guides et 
manuels dans les domaines de la création littéraire et de l'écriture de poésie et de manuscrits; 
livrets; livres; calendriers; cartes, nommément cartes de souhaits et porte-noms; catalogues; livres 
de bandes dessinées; cartes géographiques; reproductions graphiques; reproductions d'arts 
graphiques, nommément reproductions pour illustrations de livres, cartes de souhaits; magazines 
[périodiques]; manuels; bulletins d'information; journaux; dépliants; périodiques; photos 
[imprimées]; images; affiches; cartes postales; livres de référence; guides de ressources; livres de 
cuisine; cahiers à dessin; livres d'activités; livres de musique; livres à colorier; guides; livres 
fantastiques; livres éducatifs; livres de fiction; livres pour bébés; livres de contes; livres de 
recettes; livrets imprimés; livres d'images; livres d'activités et d'autocollants; livres d'art graphique; 
guides de voyage; livres de non-fiction; livres pour enfants; livres animés; séries de livres de 
fiction; livres d'astuces pour jeux informatiques; séries de livres de non-fiction; périodiques; 
caractères d'imprimerie; lettres d'information; revues; cartons à dessin.

(6) Papier et carton; photos; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, guides et 
manuels dans les domaines de la création littéraire et de l'écriture de poésie et de manuscrits; 
livrets; livres; calendriers; cartes, nommément cartes de souhaits et porte-noms; catalogues; livres 
de bandes dessinées; cartes géographiques; reproductions graphiques; reproductions d'arts 
graphiques, nommément reproductions pour illustrations de livres; cartes de souhaits; magazines 
[périodiques]; manuels; bulletins d'information; journaux; dépliants; périodiques; photos 
[imprimées]; images; affiches; publications imprimées, nommément livres; cartes postales; livres 
de référence; guides de ressources; livres de cuisine; cahiers à dessin; livres d'activités; livres de 
musique; livres à colorier; guides; livres fantastiques; livres éducatifs; livres de fiction; livres pour 
bébés; livres de contes; livres de recettes; livrets imprimés; livres d'images; livres d'activités et 
d'autocollants; livres d'art graphique; guides de voyage; livres de non-fiction; livres pour enfants; 
livres animés; séries de livres de fiction; livres d'astuces pour jeux informatiques; séries de livres 
de non-fiction; périodiques; caractères d'imprimerie; lettres d'information; revues; cartons à dessin.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne dans le domaine des livres.

(2) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne dans le domaine des livres 
électroniques.
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(3) Services de publication de publicités pour des tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; études de marché; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; gestion 
informatisée de fichiers; offre d'un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de 
services; publication de textes publicitaires; services d'étude de marché pour éditeurs; études de 
marché pour la compilation d'information sur les lecteurs; organisation d'abonnements aux 
publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; abonnements 
à des livres, à des revues, à des journaux et à des livres de bandes dessinées; abonnement à des 
journaux électroniques.

(4) Services de publication de publicités pour des tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; études de marché; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; gestion 
informatisée de fichiers; offre d'un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de 
services; publication de textes publicitaires; services d'étude de marché pour éditeurs; études de 
marché pour la compilation d'information sur les lecteurs; organisation d'abonnements aux 
publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; abonnements 
à des livres, à des revues, à des journaux et à des livres de bandes dessinées; abonnement à des 
journaux électroniques.

Classe 41
(5) Éducation et formation, nommément ateliers et cours dans les domaines de l'édition de livres 
et de la création littéraire, de l'écriture de livres de fiction et de non-fiction et de l'écriture de 
manuscrits et de poésie; divertissement, nommément festivals littéraires et salons du livre; 
organisation et tenue de forums, de conférences et d'ateliers éducatifs en personne dans les 
domaines de l'édition de livres et de la création littéraire, de l'écriture de livres de fiction et de non-
fiction et de l'écriture de manuscrits et de poésie; éditique; publication en ligne de livres et de 
revues électroniques; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans les 
domaines de la littérature, de la poésie, des livres de fiction et de non-fiction; publication de livres; 
rédaction de textes, nommément de livres de poésie, de fiction et de non-fiction; services d'édition 
et d'édition électronique, en l'occurrence de livres, de livres de fiction, de livres de non-fiction, de 
livres éducatifs, de magazines, de périodiques, de dépliants; édition de journaux; édition de 
magazines; édition de revues; édition d'imprimés; édition de magazines Web; édition de livres et 
de revues électroniques en ligne; édition multimédia d'imprimés; édition de publications 
électroniques en ligne, nommément de livres, de livres de fiction, de livres de non-fiction, de livres 
éducatifs, de magazines, de périodiques, de dépliants; services d'effets spéciaux (animation) pour 
des films et des vidéos; services éducatifs pour l'enseignement de la création littéraire; 
organisation et tenue de concours dans le domaine de l'écriture; organisation de concours 
d'écriture.

(6) Éducation et formation, nommément ateliers et cours dans le domaine de l'édition de livres et 
de la création littéraire, de l'écriture de livres de fiction et de non-fiction et de l'écriture de 
manuscrits et de poésie; divertissement, nommément festivals littéraires et salons du livre; 
organisation et tenue de forums, de conférences et d'ateliers éducatifs en personne dans les 
domaines de l'édition de livres et de la création littéraire, de l'écriture de livres de fiction et de non-
fiction et de l'écriture de manuscrits et de poésie; éditique; publication en ligne de livres et de 
revues électroniques; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans les 
domaines de la littérature, de la poésie, des livres de fiction et de non-fiction; publication de livres; 
rédaction de textes, nommément de livres de poésie, de fiction et de non-fiction; services d'édition 
et d'édition électronique, en l'occurrence de livres, de livres de fiction, de livres de non-fiction, de 
livres éducatifs, de magazines, de périodiques, de dépliants; édition de journaux; édition de 
magazines; édition de revues; édition d'imprimés; édition de magazines Web; édition de livres et 
de revues électroniques en ligne; édition multimédia d'imprimés; édition de publications 
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électroniques en ligne, nommément de livres, de livres de fiction, de livres de non-fiction, de livres 
éducatifs, de magazines, de périodiques, de dépliants; services d'effets spéciaux (animation) pour 
des films et des vidéos; services éducatifs pour l'enseignement de la création littéraire; 
organisation et tenue de concours dans le domaine de l'écriture; organisation de concours 
d'écriture.

Classe 42
(7) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique; numérisation de documents; conseils en conception, nommément en conception de 
site Web, en conception de marque et en conception graphique; services de conseil dans le 
domaine des logiciels d'édition; conception d'imprimés; conception de matériel imprimé; 
programmation informatique dans les domaines de la publication de renseignements; conception 
de logiciels; développement de logiciels; mise à jour de logiciels; services d'illustration graphique 
de livres et de livres pour enfants pour des tiers; services d'illustration graphique pour des tiers; 
services de conception graphique; conception et conception en arts graphiques pour la création de 
livres illustrés; hébergement de contenu numérique, nommément de revues en ligne et de blogues.

Classe 45
(8) Services de réseautage social en ligne.

(9) Services juridiques; gestion de droits d'auteur; services de réseautage social en ligne 
accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; services d'octroi de licences, 
nommément octroi de licences d'utilisation de services logiciels, octroi de licences d'utilisation de 
contenu de livres protégé par le droit d'auteur, octroi de licences d'utilisation d'illustrations de 
livres, octroi de licences de propriété intellectuelle se trouvant dans des publications, de la poésie 
et des livres; octroi de licences d'utilisation de publications, nommément de livres, de livres de non-
fiction et de livres de fiction à des tiers; octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; gestion de 
droits d'auteur.

(10) Services juridiques; gestion de droits d'auteur; services de réseautage social en ligne; 
services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; services d'octroi de licences, nommément octroi de licences d'utilisation de 
services logiciels, octroi de licences d'utilisation de contenu de livres protégé par le droit d'auteur, 
octroi de licences d'utilisation d'illustrations de livres, octroi de licences de propriété intellectuelle 
se trouvant dans des publications, de la poésie et des livres; octroi de licences d'utilisation de 
publications, nommément de livres, de livres de non-fiction et de livres de fiction à des tiers; octroi 
de licences d'utilisation de droits d'auteur; gestion de droits d'auteur.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003171775 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5), (6) et en liaison avec 
le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,807,526  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEONI Kabel GmbH
Marienstraße 7
90402 Nürnberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le contrôle de robots médicaux servant à positionner des patients aux fins de 
traitements de radiothérapie.

 Classe 10
(2) Machines, nommément robots médicaux pour positionner des patients aux fins de traitements 
de radiothérapie.

Services
Classe 35
(1) Gestion par ordinateur de données sur les patients recueillies pendant des traitements de 
radiothérapie.

Classe 42
(2) Gestion organisationnelle de projets dans le domaine des logiciels pour le contrôle des robots 
médicaux servant à positionner des patients aux fins de traitements de radiothérapie; conception 
de logiciels servant à positionner des patients dans le domaine de la radiothérapie; installation et 
maintenance de logiciels servant à positionner des patients dans le domaine de la radiothérapie; 
développement de logiciels notamment à usage médical; recherche scientifique et technologique 
et services de conception dans le domaine des robots médicaux servant à positionner des patients 
aux fins de traitements de radiothérapie; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine des robots médicaux servant à positionner des patients aux fins de traitements de 
radiothérapie; conception et développement de matériel informatique et de logiciels servant à 
positionner des patients dans le domaine de la radiothérapie; gestion de projets techniques dans 
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le domaine des logiciels pour le contrôle des robots médicaux servant à positionner des patients 
aux fins de traitements de radiothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: DE 30 
2016 014 7446 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,808,074  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YPO, Inc.
225 East John Carpenter Fwy., Suite 500
Irving, TEXAS 75062
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

FOUR-STEP FORUM EXPLORATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de formation dans les domaines de la gestion des affaires et du 
développement du leadership.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87029352 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,811,094  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

Fibres synthétiques pour la fabrication de vêtements de protection industriels, nommément de 
tabliers, de chemises, de pantalons, de vestes, de chapeaux. Fibres synthétiques pour la 
fabrication de sacs à dos et de bagages. Fibres synthétiques pour la fabrication de tentes et de 
hamacs. Fibres synthétiques pour la fabrication de gants, d'articles chaussants, de chemises, de 
vestes. Fibres synthétiques pour la fabrication de trampolines.
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 Numéro de la demande 1,811,604  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI DAIWEI CULTURE DIFFUSION 
CO., 
LTD.
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ZHEN, TAI, JI est TO REACH, THE ABSOLUTE OR 
SUPREME ULTIMATE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est ZHEN, TAI, JI.

Services
Classe 41
Écoles [enseignement], nommément administration d'écoles d'arts martiaux; enseignement, 
nommément enseignement de l'entraînement physique; formation, nommément cours d'arts 
martiaux; formation pratique [démonstration], nommément cours d'arts martiaux; services 
d'orientation professionnelle; entraînement dans le domaine du sport; organisation et tenue de 
colloques dans les domaines de l'entraînement physique, du yoga, du sport, de la formation en 
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motivation, du tai-chi, du Pilates et de l'entraînement du corps et de l'esprit; organisation de 
spectacles [services d'imprésario], nommément organisation et tenue de spectacles ayant trait aux 
arts.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2016, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 20151691 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,811,903  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EP MINERALS, LLC
9785 Gateway Drive
Reno, NV 89521
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

CELATOM LE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Terre de diatomées pour utilisation comme adjuvant de filtration.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/090,417 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,812,269  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glovia Company Ltd.
2-9-6-7F Shinkawa
Chuo-ku, Tokyo
JAPAN

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERU-GUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des troubles du développement, nommément du trouble du spectre de l'autisme 
(anciennement le syndrome d'Asperger, le trouble autistique et le syndrome de Rett), du trouble 
de l'attachement, du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH ou TDA), 
du trouble des conduites, du trouble de l'expression écrite, du trouble disruptif avec dysrégulation 
de l'humeur, de l'encoprésie, de l'énurésie, du trouble du langage expressif, du trouble 
d'apprentissage en mathématiques, des déficiences intellectuelles, du trouble oppositionnel avec 
provocation, du retard en lecture, du mérycisme, du mutisme sélectif, de l'anxiété de séparation, 
du trouble de la communication sociale (pragmatique), du trouble des mouvements stéréotypés, 
du syndrome de Gilles de la Tourette et du tic transitoire, de la démence, des maladies 
neurodégénératives, nommément de l'ataxie télangiectasique, de l'ataxie cérébelleuse 
autosomique dominante, de l'ataxie spastique autosomique récessive de type Charlevoix-
Saguenay, du syndrome Baggio-Yoshinari, de la maladie de Steinert, de la maladie d'Alzheimer 
(hypothèse du cycle cellulaire), de la dégénérescence corticobasale, du syndrome corticobasal, de 
la maladie de Creutzfeldt-Jakob, des troubles oestrogéniques de nature neurodégénérative, de 
l'insomnie fatale, du syndrome tremblement-ataxie lié à une prémutation de l'X fragile, de la 
démence et de la maladie de Parkinson, de la neuropathie sensitivomotrice héréditaire à 
prédominance proximale, de la maladie de Refsum infantile, du syndrome de Kufor-Rakeb, de la 
maladie de Kufs, de l'ataxie locomotrice, de la maladie de Lyme, de la maladie de Machado-
Joseph, de la microcéphalie avec hypoplasie pontocérébelleuse, du dysfonctionnement de la 
membrane mitochondriale associée à la membrane du réticulum endoplasmique, de l'atrophie 
multisystématisée, de la neuroacanthocytose, de la maladie de Niemann-Pick, de la maladie de 
Lyme en milieu de travail, de l'hypoplasie pontocérébelleuse, des maladies liées à l'agrégation des 
protéines, du déficit en pyruvate déshydrogénase, de la maladie de Refsum, de la maladie de 
Sandhoff, du syndrome de Shy-Drager, de l'ataxie spinocérébelleuse, de la dégénérescence 
subaiguë combinée de la moelle épinière, de la panencéphalite sclérosante subaiguë, du tabès, 
de la maladie de Tay-Sachs, de l'encéphalopathie toxique, de la leucoencéphalopathie toxique, de 
la dégénérescence transneuronale, du syndrome de Wobbly, de la sclérose latérale 
amyotrophique, de l'ataxie de Friedreich et de la maladie à corps de Lewy, ainsi que de la 
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dépression; capsules vides pour produits pharmaceutiques; farine lactée pour bébés; suppléments 
alimentaires destinés aux humains pour le traitement et la prévention des troubles du 
développement, nommément du trouble du spectre de l'autisme (anciennement le syndrome 
d'Asperger, le trouble autistique et le syndrome de Rett), du trouble de l'attachement, du trouble 
déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH ou TDA), du trouble des conduites, du 
trouble de l'expression écrite, du trouble disruptif avec dysrégulation de l'humeur, de l'encoprésie, 
de l'énurésie, du trouble du langage expressif, du trouble d'apprentissage en mathématiques, des 
déficiences intellectuelles, du trouble oppositionnel avec provocation, du retard en lecture, du 
mérycisme, du mutisme sélectif, de l'anxiété de séparation, du trouble de la communication sociale 
(pragmatique), du trouble des mouvements stéréotypés, du syndrome de Gilles de la Tourette et 
du tic transitoire, de la démence, des maladies neurodégénératives, nommément de l'ataxie 
télangiectasique, de l'ataxie cérébelleuse autosomique dominante, de l'ataxie spastique 
autosomique récessive de type Charlevoix-Saguenay, du syndrome Baggio-Yoshinari, de la 
maladie de Steinert, de la maladie d'Alzheimer (hypothèse du cycle cellulaire), de la 
dégénérescence corticobasale, du syndrome corticobasal, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, des 
troubles oestrogéniques de nature neurodégénérative, de l'insomnie fatale, du syndrome 
tremblement-ataxie lié à une prémutation de l'X fragile, de la démence et de la maladie de 
Parkinson, de la neuropathie sensitivomotrice héréditaire à prédominance proximale, de la 
maladie de Refsum infantile, du syndrome de Kufor-Rakeb, de la maladie de Kufs, de l'ataxie 
locomotrice, de la maladie de Lyme, de la maladie de Machado-Joseph, de la microcéphalie avec 
hypoplasie pontocérébelleuse, du dysfonctionnement de la membrane mitochondriale associée à 
la membrane du réticulum endoplasmique, de l'atrophie multisystématisée, de la 
neuroacanthocytose, de la maladie de Niemann-Pick, de la maladie de Lyme en milieu de travail, 
de l'hypoplasie pontocérébelleuse, des maladies liées à l'agrégation des protéines, du déficit en 
pyruvate déshydrogénase, de la maladie de Refsum, de la maladie de Sandhoff, du syndrome de 
Shy-Drager, de l'ataxie spinocérébelleuse, de la dégénérescence subaiguë combinée de la moelle 
épinière, de la panencéphalite sclérosante subaiguë, du tabès, de la maladie de Tay-Sachs, de 
l'encéphalopathie toxique, de la leucoencéphalopathie toxique, de la dégénérescense 
transneuronale, du syndrome de Wobbly, de la sclérose latérale amyotrophique, de l'ataxie de 
Friedreich et de la maladie à corps de Lewy, ainsi que de la dépression; boissons diététiques 
usage médical, nommément boissons diététiques à usage médical pour le traitement et la 
prévention des troubles du développement, nommément du trouble du spectre de l'autisme 
(anciennement le syndrome d'Asperger, le trouble autistique et le syndrome de Rett), du trouble 
de l'attachement, du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH ou TDA), 
du trouble des conduites, du trouble de l'expression écrite, du trouble disruptif avec dysrégulation 
de l'humeur, de l'encoprésie, de l'énurésie, du trouble du langage expressif, du trouble 
d'apprentissage en mathématiques, des déficiences intellectuelles, du trouble oppositionnel avec 
provocation, du retard en lecture, du mérycisme, du mutisme sélectif, de l'anxiété de séparation, 
du trouble de la communication sociale (pragmatique), du trouble des mouvements stéréotypés, 
du syndrome de Gilles de la Tourette et du tic transitoire, de la démence, des maladies 
neurodégénératives, nommément de l'ataxie télangiectasique, de l'ataxie cérébelleuse 
autosomique dominante, de l'ataxie spastique autosomique récessive de type Charlevoix-
Saguenay, du syndrome Baggio-Yoshinari, de la maladie de Steinert, de la maladie d'Alzheimer 
(hypothèse du cycle cellulaire), de la dégénérescence corticobasale, du syndrome corticobasal, de 
la maladie de Creutzfeldt-Jakob, des troubles oestrogéniques de nature neurodégénérative, de 
l'insomnie fatale, du syndrome tremblement-ataxie lié à une prémutation de l'X fragile, de la 
démence et de la maladie de Parkinson, de la neuropathie sensitivomotrice héréditaire à 
prédominance proximale, de la maladie de Refsum infantile, du syndrome de Kufor-Rakeb, de la 
maladie de Kufs, de l'ataxie locomotrice, de la maladie de Lyme, de la maladie de Machado-
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Joseph, de la microcéphalie avec hypoplasie pontocérébelleuse, du dysfonctionnement de la 
membrane mitochondriale associée à la membrane du réticulum endoplasmique, de l'atrophie 
multisystématisée, de la neuroacanthocytose, de la maladie de Niemann-Pick, de la maladie de 
Lyme en milieu de travail, de l'hypoplasie pontocérébelleuse, des maladies liées à l'agrégation des 
protéines, du déficit en pyruvate déshydrogénase, de la maladie de Refsum, de la maladie de 
Sandhoff, du syndrome de Shy-Drager, de l'ataxie spinocérébelleuse, de la dégénérescence 
subaiguë combinée de la moelle épinière, de la panencéphalite sclérosante subaiguë, du tabès, 
de la maladie de Tay-Sachs, de l'encéphalopathie toxique, de la leucoencéphalopathie toxique, de 
la dégénérescense transneuronale, du syndrome de Wobbly, de la sclérose latérale 
amyotrophique, de l'ataxie de Friedreich et de la maladie à corps de Lewy, ainsi que de la 
dépression; aliments diététiques à usage médical, nommément aliments diététiques à usage 
médical pour le traitement et la prévention des troubles du développement, nommément du trouble 
du spectre de l'autisme (anciennement le syndrome d'Asperger, le trouble autistique et le 
syndrome de Rett), du trouble de l'attachement, du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans 
hyperactivité (TDAH ou TDA), du trouble des conduites, du trouble de l'expression écrite, du 
trouble disruptif avec dysrégulation de l'humeur, de l'encoprésie, de l'énurésie, du trouble du 
langage expressif, du trouble d'apprentissage en mathématiques, des déficiences intellectuelles, 
du trouble oppositionnel avec provocation, du retard en lecture, du mérycisme, du mutisme 
sélectif, de l'anxiété de séparation, du trouble de la communication sociale (pragmatique), du 
trouble des mouvements stéréotypés, du syndrome de Gilles de la Tourette et du tic transitoire, de 
la démence, des maladies neurodégénératives, nommément de l'ataxie télangiectasique, de 
l'ataxie cérébelleuse autosomique dominante, de l'ataxie spastique autosomique récessive de type 
Charlevoix-Saguenay, du syndrome Baggio-Yoshinari, de la maladie de Steinert, de la maladie 
d'Alzheimer (hypothèse du cycle cellulaire), de la dégénérescence corticobasale, du syndrome 
corticobasal, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, des troubles oestrogéniques de nature 
neurodégénérative, de l'insomnie fatale, du syndrome tremblement-ataxie lié à une prémutation de 
l'X fragile, de la démence et de la maladie de Parkinson, de la neuropathie sensitivomotrice 
héréditaire à prédominance proximale, de la maladie de Refsum infantile, du syndrome de Kufor-
Rakeb, de la maladie de Kufs, de l'ataxie locomotrice, de la maladie de Lyme, de la maladie de 
Machado-Joseph, de la microcéphalie avec hypoplasie pontocérébelleuse, du dysfonctionnement 
de la membrane mitochondriale associée à la membrane du réticulum endoplasmique, de 
l'atrophie multisystématisée, de la neuroacanthocytose, de la maladie de Niemann-Pick, de la 
maladie de Lyme en milieu de travail, de l'hypoplasie pontocérébelleuse, des maladies liées à 
l'agrégation des protéines, du déficit en pyruvate déshydrogénase, de la maladie de Refsum, de la 
maladie de Sandhoff, du syndrome de Shy-Drager, de l'ataxie spinocérébelleuse, de la 
dégénérescence subaiguë combinée de la moelle épinière, de la panencéphalite sclérosante 
subaiguë, du tabès, de la maladie de Tay-Sachs, de l'encéphalopathie toxique, de la 
leucoencéphalopathie toxique, de la dégénérescense transneuronale, du syndrome de Wobbly, de 
la sclérose latérale amyotrophique, de l'ataxie de Friedreich et de la maladie à corps de Lewy, 
ainsi que de la dépression; boissons pour bébés; aliments pour bébés; suppléments alimentaires 
pour animaux, nommément suppléments à nourriture pour animaux et suppléments protéinés pour 
animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-065369 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,814,307  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miraka Limited
108 Tuwharetoa Street
Taupo 3330
NEW ZEALAND

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot WHAIORA est THE PURSUIT OF WELLBEING.

Produits
 Classe 01

(1) Caséine pour l'industrie alimentaire.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés et nourrissons, nommément lait et produits à base de lait; poudre de lait 
pour bébés; aliments lactés et aliments lactés en poudre pour bébés et nourrissons.

 Classe 29
(3) Lait et produits laitiers; poudre de lait et lait sec; protéines de lait; concentré de lait; 
succédanés de lait, nommément lait de soya, lait de coco, lait d'amande, lait d'arachide, lait de riz; 
boissons lactées, nommément lait aromatisé et boissons lactées enrichies (surtout faites de lait); 
crème laitière; lait à ultra-haute température (UHT); produits laitiers; lait en poudre pour faire des 
boissons et des boissons fouettées protéinées, poudres de crème laitière; boissons à base de 
produits laitiers; beurre; huiles et graisses alimentaires; margarine et tartinades, nommément 
mélanges de margarine, de beurre et d'autres huiles alimentaires, tartinades au fromage; crème 
au beurre; fromage, y compris fromages à pâte molle et ferme; fromage cottage; fromage à la 
crème; produits laitiers de culture, y compris crème sure et crème fraîche; yogourt; boissons à 
base de yogourt; desserts à base de yogourt; produits laitiers en conserve; grignotines à base de 
produits laitiers; lactosérum; lait et produits laitiers enrichis de probiotiques; produits faits 
entièrement ou principalement de lait; lait entier; crème anglaise; boissons à base de lait 
contenant du jus de fruits; boissons à base de lait aromatisées au chocolat; boissons lactées 
aromatisées; laits fouettés; lait aromatisé en poudre pour faire des boissons; grignotines à base de 
lait (surtout faites de produits laitiers).

 Classe 30
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(4) Desserts, nommément mousses-desserts, glaces et crème glacée, crèmes-desserts, desserts 
glacés, préparations à desserts; crème glacée à base de produits laitiers et agents liants pour 
crème glacée; poudre à crème glacée; yogourts glacés; sorbets; boissons au chocolat contenant 
du lait; boissons au cacao contenant du lait; aromatisants pour boissons; céréales prêtes à 
manger; produits céréaliers pour le déjeuner; barres alimentaires à base de céréales; grignotines à 
base de céréales; grignotines à base de musli; préparations en poudre, sirops et essences pour 
aromatiser le lait.

 Classe 32
(5) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons fouettées; sorbets, à 
savoir boissons; boissons au lactosérum; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de 
légumes; boissons non alcoolisées contenant du lait et des produits laitiers; boissons à base de 
céréales; sirops, poudres, concentrés, colorants et essences pour la fabrication de boissons non 
alcoolisées; eaux aromatisées; eau aromatisée aux fruits; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes et boissons pour sportifs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2016, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1048874 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,814,547  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wellnova Consumer Healthcare LLC
N3092 County Road EE
Appleton, WI 54913
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

BREWREMEDEEZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs contenant un ou plusieurs des éléments suivants : vitamines, 
minéraux, protéines, antioxydants et acides aminés; suppléments alimentaires liquides et 
suppléments alimentaires en boisson ainsi que préparations pour boissons pour soulager les 
problèmes de santé aigus et les symptômes spécifiques, nommément la toux, le rhume, la grippe, 
les allergies, la douleur et les problèmes de sinus et les symptômes connexes, ainsi que pour 
favoriser le sommeil; boissons nutritives non alcoolisées enrichies de vitamines à usage médical, 
nommément pour favoriser le sommeil et soulager les symptômes du rhume et de la grippe, la 
toux, les maux de tête, les douleurs corporelles, les allergies ainsi que les problèmes de sinus et 
les symptômes connexes; suppléments alimentaires pour boissons non alcoolisées sous forme de 
préparations liquides et sèches à usage thérapeutique, nommément pour favoriser le sommeil et 
soulager les symptômes du rhume et de la grippe, la toux, les maux de tête, les douleurs 
corporelles, les allergies ainsi que les problèmes de sinus et les symptômes connexes; 
suppléments alimentaires en boisson non alcoolisée pour favoriser le sommeil et soulager les 
problèmes de santé aigus et les symptômes spécifiques, nommément le rhume, la grippe, la toux, 
les maux de tête, les douleurs corporelles, les allergies ainsi que les problèmes de sinus et les 
symptômes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/247,334 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,815,889  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am labor 1
30900 Wedemark
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SDW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, d'images ou de données, 
nommément casques d'écoute, micros-casques, microphones et haut-parleurs; stations d'accueil 
pour micros-casques, téléphones mobiles, téléphones sans fil, tablettes numériques et ordinateurs 
portatifs; appareils et installations de télécommunication, nommément micros-casques et casques 
d'écoute pour la télécommunication, microphones pour la télécommunication, câbles de 
télécommunication, nommément câbles audio, ainsi que haut-parleurs; bornes de recharge de 
batterie pour casques d'écoute, micros-casques, microphones, haut-parleurs et stations d'accueil 
pour micros-casques, téléphones mobiles, téléphones sans fil, tablettes numériques et ordinateurs 
portatifs; batteries pour casques d'écoute, micros-casques, microphones, haut-parleurs et stations 
d'accueil pour micros-casques, téléphones mobiles, téléphones sans fil, tablettes numériques et 
ordinateurs portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015581051 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,816,826  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mauser-Werke GmbH
Schildgesstrasse 71-163
D-50321 Brühl
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Articles en métal ou produits en métal, nommément contenants d'emballage industriel, tels que 
contenants de transport et de rangement, contenants d'emballage industriel en métal comprenant 
des garnitures en plastique ajustées, contenants à palettes en métal comprenant des cages 
tubulaires en métal, contenants à palettes en métal comprenant des palettes en acier, accessoires 
partiellement en métal, nommément couvercles, couvercles vissants, bouchons hermétiques, 
soupapes de décharge pour empêcher la surpression dans les contenants en métal, robinets pour 
tonneaux, en métal.
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 Numéro de la demande 1,818,002  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dole Asia Holdings Pte. Ltd.
10 Marina Blvd., #34-03, Tower 2, Marina 
Bay Financial Centre
018983
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARADISE ISLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Fruits transformés, nommément fruits en conserve, fruits en bocal et fruits congelés.
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 Numéro de la demande 1,818,956  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turner Broadcasting System, Inc.
One CNN Center
Atlanta, GA 30303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEARCH PARTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts (CD), disques numériques 
universels (DVD), disques laser et disques optiques contenant des enregistrements d'une série 
télévisée continue dans les domaines de la comédie, de l'action, des oeuvres dramatiques et de 
l'aventure; émissions de télévision téléchargeables de comédie, d'action, dramatiques et 
d'aventure distribuées par Internet et par communication sans fil.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir série télévisée continue de comédie, d'action, dramatique et d'aventure 
distribuée par la télévision ainsi que sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,819,478  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canac-Marquis Grenier Ltée
5355, boul. des Gradins
Québec
QUEBEC      G2J1C8

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

NOVELCA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'importation, exportation et distribution en matière de matériaux de construction, de 
matériaux de rénovation, de matériaux de couvre-planchers, d'articles de quincaillerie, d'outillage 
nommément : outillage à main, outillage électrique, outillage sans fil, outillage pneumatique et au 
gaz et accessoires connexes, vêtements et équipements de protection nommément casques de 
sécurité, casques antichoc, lunettes de protection, lunettes et masques de protection contre la 
poussière, gants de protection contre les blessures, les brûlures et les coupures, harnais de 
sécurité, genouillères pour ouvriers, échelles et escabeaux, systèmes de rangement et 
équipements d'atelier, d'articles pour automobiles nommément brosses, mitaines, éponges et 
chamois, savons, nettoyants et cires pour automobiles, dégivreur de serrures, lave-glace, essuie-
glace, huile à moteur, graisses et lubrifiants pour automobiles, tapis protecteurs, bâches, courroies 
et sangles, trousses de sécurité, porte-clés, grattoirs et balais à neige, housses, pièces de 
remplacement pour automobiles, d'articles de plomberie, d'articles, appareils et accessoires 
électriques nommément lampes, lampes de poche, foyers électriques, convecteurs, luminaires 
intérieurs et extérieurs, ventilateurs de plafond, câblage électrique, ampoules, prises électriques et 
interrupteurs, sonnettes et carillons, aspirateurs, téléphone, équipements audio-video, appareils et 
accessoires électroniques nommément thermostats, serrures de portes électroniques, téléphones, 
haut-parleurs, d'articles d'éclairage, d'articles de chauffage, d'articles de peinture, d'articles de 
décorations de Noël, décorations d'Halloween, décorations intérieures nommément cadres de 
miroirs, miroirs de toilette, cadres de photos, horloges, vases, fleurs artificielles, étagères, bibelots, 
rideaux, tringles et décorations extérieures, d'articles d'extérieur nommément de pavillons de 
jardin, meubles et accessoires d'ameublement extérieur, serres, tonnelles, parasols, balançoires, 
outils de jardinage et accessoires décoratifs pour l'extérieur, garages démontables pour l'hiver et 
ancrages et accessoires d'abris, accessoires de protections hivernales nommément couvertures 
chauffantes, couvertures pour l'extérieur, couvre-arbustes, tuteurs, cônes à rosiers, barbecues et 
ustensiles et accessoires connexes, réchauds, chauffe-terrasses, foyers extérieurs, d'articles 
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d'horticulture, d'articles de jardinage, d'articles de piscine, d'articles de sport, d'articles de 
déneigement nommément pelles, grattoirs, balais, balises, sel, sable et fondants, souffleuses à 
neige.
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 Numéro de la demande 1,821,362  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fit Foods Ltd.
1589 Kebet Way
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3C 6L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE VITA LABS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Protéines en poudre servant de substitut de repas; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des protéines pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour la musculation; suppléments 
alimentaires pour la prise de poids; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments alimentaires pour augmenter la force; suppléments alimentaires pour 
améliorer les performances sportives; protéines pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments protéinés sous forme de poudre; suppléments alimentaires pour réduire l'adiposité; 
suppléments alimentaires pour la perte de poids.

 Classe 29
(2) Protéines en poudre pour faire des boissons fouettées protéinées; poudre pour la préparation 
de boissons fouettées protéinées.

 Classe 32
(3) Poudre pour la préparation de boissons pour sportifs, de boissons énergisantes, de boissons 
fouettées, de boissons aromatisées aux fruits, de boissons isotoniques; concentrés pour faire des 
boissons énergisantes, des boissons pour sportifs, des boissons fouettées, des boissons 
aromatisées aux fruits, des boissons isotoniques.
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 Numéro de la demande 1,823,257  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AbbVie Biotechnology Ltd.
Claredon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LONIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, 
de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des maladies métaboliques, 
nommément 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, des 
maladies du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde, 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, des lésions du cartilage, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies cardiopulmonaires, des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des maladies de l'appareil reproducteur, nommément du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles oncologiques, hépatologiques, 
ophtalmiques et respiratoires, 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 ainsi que des maladies et 
des troubles gastro-intestinaux, préparations hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes, préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, du psoriasis, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement et d'autres maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles 
de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, des maladies et des troubles du sommeil, du système nerveux central et du système 
immunitaire, 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, des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des troubles sanguins, de la douleur, des maladies inflammatoires, nommément des 



  1,823,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 82

maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
de la sepsie, de l'alopécie, de l'obésité et des troubles cognitifs.

Services
Classe 40
(1) Services de fabrication dans le domaine de la préparation de protéines à faible force ionique; 
traitement chimique d'agents pharmaceutiques dans le domaine de la préparation de protéines à 
faible force ionique. .

Classe 42
(2) Recherche médicale et développement de produits dans le domaine de la préparation de 
protéines à faible force ionique.
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 Numéro de la demande 1,825,034  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL, 
Association régie par la loi du 1er 
juillet 1901
138 Avenue des Frères Lumières
CS 88379
69371 LYON Cedex 08
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

HI-HUMANITY & INCLUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier, produits de l'imprimerie nommément affiches, brochures, tracts, prospectus, catalogues, 
revues, journaux, périodiques, cartes postales, cartes de voeux, livres, marque pages pour livres, 
calendriers, albums de photographies, albums souvenirs, crayons, blocs à dessin, blocs d'écriture, 
blocs à feuillets mobiles, enveloppes, photographies, clichés. Matériel d'instruction et 
d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément livres éducatifs, affiches, posters 
destinés à promouvoir l'activité d'une association à but humanitaire

Services
Classe 36
(1) Collectes de fonds, collectes de bienfaisance; subventions et aides financières aux médecins, 
établissements hospitaliers, de repos, d'éducation, et aux associations d'aide humanitaire; collecte 
de financement par le biais de la promotion des activités d'aide humanitaire d'une association; 
Organisation et tenue de manifestations pour collectes de bienfaisance, nommément campagnes 
de financement à des fins caritatives; organisation et conduite de manifestations de bienfaisance à 
des fins de collecte de fonds de bienfaisance, nommément campagnes de financement à des fins 
caritatives

Classe 41
(2) Éducation, nommément développement et mise en place de programmes d'aide humanitaire 
médicale et paramédicale, mise en place de programmes de formation pratique des équipes 
médicales et paramédicales qui permettront aux pays défavorisés de soigner eux-mêmes les 
personnes handicapées et vulnérables; formation de personnels et dressage de chiens pour le 
déminage; divertissement sous forme de spectacles de danse, de concerts de musique, de 
chants, de production de pièces de theâtre permettant de récolter des dons, manifestations 
sportives et culturelles pour la collecte de fonds et de dons à des fins de bienfaisance, 
nommément compétitions, concours, rencontres sportives dans les domaine du baseball, basket-
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ball, handball, rugby, football, hockey, volley-ball, tennis, golf, production de spectacles en direct 
sous forme d'opéras et de films sur le handicap dans les pays en voie de développement; 
organisation de conférences, séminaires, ateliers, et concours dans le domaine de la recherche et 
de la formation médicale, dans le domaine de la sensibilisation au danger des armes et au 
déminage. Services d'éducation, nommément programmes éducatifs dans le domaine de la 
recherche et de la formation médicale, de la nutrition, de la sensibilisation au domaine des armes 
et au déminage

Classe 44
(3) Services de soins médicaux, nommément services de médecine générale pour êtres humains 
et de réadaptation physique fournis par des équipes médicales et paramédicales qui permettront 
aux pays défavorisés de soigner eux-mêmes les personnes handicapées et vulnérables; services 
médicaux, nommément services de laboratoire, de prélèvements; services hospitaliers, 
dispensaires, nommément : établissements donnant gratuitement des soins courants et assurant 
le dépistage et la prévention de maladies; consultation en matière de pharmacie, nommément au 
profit des populations des pays en voie de développement; aide humanitaire médicale aux 
populations en difficulté, nommément secours d'urgence en cas de guerre, d'épidémie ou de 
catastrophe naturelle; location et mise à disposition d'installations sanitaires notamment sous 
forme de toilettes portatives et de stations de traitement d'eau pour venir en aide à des 
populations; services médicaux et paramédicaux qui permettront aux pays défavorisés de soigner 
euxmêmes les personnes handicapées et vulnérables; services de délivrance de médicaments; 
délivrance dans le cadre d'une aide humanitaire de produits d'hygiène, nommément savons 
antibactériens pour la peau, désinfectants pour le lavage des mains, désinfectants tout usage, 
lessive, désinfectants pour appareils et instruments médicaux

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 328 
167 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,826,374  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEKNOR APEX COMPANY
505 Central Avenue
Pawtucket, RI 02861
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

CREAMID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; produits de réticulation et 
produits améliorants de réticulation, nommément de réticulation par radiation et de réticulation 
chimique de résines artificielles, nommément de thermoplastiques et d'élastomères.

 Classe 02
(2) Résines naturelles à l'état brut.

 Classe 17
(3) Plastiques extrudés pour la fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/167901 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,827,209  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH
Robert-Rössle-Str. 10
D-13125 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GalliaPharm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la médecine nucléaire, la recherche scientifique en médecine 
nucléaire et la photographie, ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, substances 
chimiques pour analyses en laboratoire, nommément réactifs chimiques et isotopes pour utilisation 
en laboratoire à usage industriel et médicinal, à usage autre que médical ou vétérinaire, 
préparations de diagnostic, nommément radio-isotopes pour la recherche scientifique et pour 
utilisation en laboratoire clinique pour le diagnostic du cancer, à usage autre que médical ou 
vétérinaire, isotopes à usage industriel, éléments radioactifs à usage scientifique, réactifs 
chimiques pour la recherche scientifique et médicale (à usage autre que médical ou vétérinaire), 
aucun de ces produits n'ayant trait à l'alimentation.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic radioactives à usage médical, isotopes d'imagerie diagnostique 
radioactifs à usage médical, tous ces produits provenant d'un générateur de radionucléides 
exclusivement pour la médecine nucléaire, la recherche et développement nécessitant l'utilisation 
de radionucléides, et n'ayant pas trait à l'alimentation.

(3) Médicaments radioactifs pour les humains, nommément préparations pharmaceutiques 
radioactives pour le diagnostic in vivo chez les humains, médicaments radioactifs à usage 
vétérinaire, nommément préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic vétérinaire 
in vivo, médicaments radioactifs, nommément préparations pharmaceutiques radioactives pour le 
diagnostic in vivo chez les humains à usage dentaire, préparations de diagnostic radioactives à 
usage médical, isotopes d'imagerie diagnostique radioactifs à usage médical, sels radioactifs pour 
le diagnostic à usage médical, tous ces produits provenant d'un générateur de radionucléides 
exclusivement pour la médecine nucléaire, la recherche et développement nécessitant l'utilisation 
de radionucléides, et n'ayant pas trait à l'alimentation.

 Classe 10
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(4) Générateur de radionucléides pour analyses médicales, appareils d'imagerie diagnostique pour 
la médecine nucléaire à usage médical, appareils et instruments médicaux, nommément pour la 
production de gallium (radionucléide) et de chlorure de gallium (III), appareils radiologiques à 
usage médical, aucun de ces produits n'ayant trait à l'alimentation.

(5) Générateur de radionucléides pour analyses médicales, appareils d'imagerie diagnostique pour 
la médecine nucléaire à usage médical, électrodes à usage médical, seringues d'injection, étuis 
conçus pour les instruments médicaux, appareils et instruments médicaux, nommément pour la 
production de gallium (radionucléide) et de chlorure de gallium (III), pompes à usage médical, 
nommément pompes à perfusion pour l'administration de doses de solution dans le sang sur une 
certaine période, appareils radiologiques à usage médical, aucun de ces produits n'ayant trait à 
l'alimentation.

Services
Classe 42
Recherche en biologie, consultation dans le domaine du matériel informatique, consultation en 
matériel informatique et en logiciels, services de sécurité de données, services de stockage de 
données, conception de logiciels, consultation dans les domaines de la chimie, de la physique, du 
génie, des ordinateurs, de l'informatique, des réseaux informatiques et de la programmation 
informatique pour la conception de nouveaux produits et la conception industrielle, mesure et 
essais techniques, plus précisément étalonnage de matériel de laboratoire, services de chimistes, 
services de consultation en génie, nommément offre d'évaluations, de calculs, de recherches et 
d'opinions dans les domaines de la science et de la technologie, traitement d'images numériques, 
traitement de données numériques, nommément stockage de données électroniques, exécution 
d'analyses chimiques, essais et vérifications techniques, nommément contrôle de la qualité pour 
des tiers dans l'industrie pharmaceutique, expériences scientifiques, nommément recherche 
scientifique dans le domaine de la médecine des rayonnements et conception de traceurs pour la 
tomographie par émission de positons (TEP), recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers, conception et développement de matériel informatique et de logiciels, 
programmation informatique, nommément mise à jour et conception de logiciels, location de 
logiciels, programmation informatique, animatique, offre d'analyses et d'expertises scientifiques et 
techniques dans le domaine de la médecine des rayonnements, recherche dans les domaines des 
ordinateurs, de l'informatique, des réseaux informatiques, de la chimie, de la biochimie, de la 
physique, des cosmétiques, de la pharmaceutique et du génie mécanique, services d'analyse et 
de recherche industrielles, dessin de construction, services de laboratoire scientifique, 
nommément recherche scientifique en laboratoire dans le domaine de la médecine des 
rayonnements, recherche dans des bases de données et sur Internet, pour des tiers, recherche 
dans le domaine de la physique, consultation technique, nommément consultation en analyse 
technique et scientifique dans le domaine de la médecine des rayonnements, études de projets 
techniques, nommément réalisation d'études de faisabilité scientifiques, consultation en matière 
de protection de l'environnement, services d'évaluation environnementale, plus précisément 
services d'inspection et d'essai environnementaux, recherche scientifique à des fins médicales, 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, plus 
précisément recherche et développement scientifiques dans le domaine de la médecine des 
rayonnements, aucun de ces services n'ayant trait à l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,827,354  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tuft & Needle, LLC
735 Grand Avenue
Phoenix, AZ 85007
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TN.COM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de matelas, d'oreillers, de linge de lit et de 
mobilier de chambre.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87177368 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,827,534  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Cameron Management Inc.
11430 160 St NW
Edmonton
ALBERTA T5M 3Y7

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRESCENDO
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries du Québec a été déposé.

Produits
 Classe 16

Programmes imprimés, nommément programmes d'évènements et programmes souvenirs.

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

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément création, production et tenue d'évènements de 
divertissement devant public, nommément de concerts, de pièces de théâtre et de spectacles de 
variétés; organisation d'évènements de divertissement devant public, nommément de concerts, de 
pièces de théâtre et de spectacles de variétés à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,827,996  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continental Structural Plastics, Inc.
255 Rex Blvd. 
Auburn Hills, MI 48326
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

ALIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Composés de moulage de plastique pour la fabrication d'articles en plastique moulé.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/184,764 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,828,771  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fort Effect Corp.
562 1st Ave South, Suite 400
Seattle, WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour la gestion 
et l'enregistrement d'information sur les navetteurs et pour la production ou la réception de 
récompenses concernant le transport; logiciels d'application pour appareils électroniques mobiles, 
nommément logiciels pour l'enregistrement de données sur les navetteurs et l'offre d'aperçus de 
comportements particuliers de navetteurs et de groupes de navetteurs; logiciels d'application pour 
l'administration et la gestion de programmes d'avantages pour les navetteurs; logiciels 
d'application pour influencer les navetteurs, nommément logiciels pour influencer le choix de 
transport et la prise de décision par l'intégration de multiples options de mobilité et la gestion 
d'incitatifs financiers et d'incitatifs commerciaux; logiciels d'application pour l'optimisation des 
réseaux de transport, nommément l'optimisation des choix de stationnement et du comportement 
connexe, les options de covoiturage et le choix de transport; logiciels d'application pour 
l'administration de programmes d'avantages liés au transport de navetteurs pour des employés; 
logiciels et applications de base de données pour automatiser l'administration d'avantages, la 
sélection d'avantages, le traitement d'opérations, la distribution d'avantages, la comptabilité, les 
interfaces électroniques et d'autres fonctions de gestion des avantages de navetteurs, 
nommément automatiser les flux de travaux par un administrateur pour les avantages de 
programmes pour employés et navetteurs concernant la demande de stationnement et de 
transport; logiciels intégrés adaptés à l'établissement, nommément logiciels téléchargeables 
utilisés pour déterminer les options de navettage pour les navetteurs se rendant tous à un même 
endroit pour automatiser l'administration d'avantages, la sélection d'avantages, le traitement 
d'opérations, la distribution d'avantages, la comptabilité, les interfaces électroniques et d'autres 
fonctions de gestion des avantages de navetteurs, nommément pour automatiser les flux de 
travaux par un administrateur pour les avantages de programmes pour employés et navetteurs 
concernant la demande de stationnement et de transport; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour la collecte de données et d'information concernant l'emplacement et les 
habitudes liées aux déplacements d'un utilisateur pour orienter l'utilisateur individuel dans ses 
options de navettage et de stationnement; logiciels d'application pour l'administration et la gestion 
de tarifs de stationnement variables; logiciels d'application pour la collecte et la gestion de 
données sur l'achalandage de flottes de véhicules et de données sur l'achalandage de navettes; 
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logiciels d'application pour aider les navetteurs à comprendre la disponibilité et l'emplacement de 
stationnements, la disponibilité et l'emplacement de navettes et la disponibilité et l'emplacement 
de flottes.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et l'enregistrement 
d'information sur les navetteurs et pour la production ou la réception de récompenses liées au 
navettage; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'enregistrement de données 
sur les navetteurs et l'offre d'aperçus de comportements particuliers de navetteurs et de groupes 
de navetteurs; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels d'application pour influencer 
les navetteurs, nommément les comportements de stationnement, le choix de transport, 
l'information concernant de multiples carrefours de navettage et les options de covoiturage; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'administration et la gestion de 
programmes d'avantages pour les navetteurs; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'optimisation des réseaux de transport, nommément pour l'optimisation du choix et 
du comportement de stationnement, des options de covoiturage et du choix de transport; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'administration de programmes d'avantages liés 
au transport de navetteurs pour des employés; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'automatisation de l'administration d'avantages, de la sélection d'avantages, du 
traitement des transactions, de la distribution d'avantages, de la comptabilité, des interfaces 
électroniques et d'autres fonctions de gestion des avantages de navetteurs; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels intégrés adaptés à l'établissement pour des établissements en 
particulier utilisés pour déterminer les options de navettage de navetteurs se rendant tous au 
même endroit pour l'automatisation de l'administration d'avantages, de la sélection d'avantages, 
du traitement des transactions, de la distribution d'avantages, de la comptabilité, des interfaces 
électroniques et d'autres fonctions de gestion des avantages de navetteurs; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte de données et d'information concernant 
l'emplacement et les habitudes liées aux déplacements d'un utilisateur pour orienter l'utilisateur 
individuel dans ses options de navettage et de stationnement; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciel pour offrir un programme d'avantages et d'information aux employés de tiers, 
nommément offre d'un site Web avec des logiciels non téléchargeables contenant de la 
technologie qui génère une optimisation dynamique des options de navettage et de stationnement 
adaptés à un établissement pour des navetteurs se rendant tous au même endroit; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'administration et la gestion de tarifs de 
stationnement variables; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte et la 
gestion de données sur l'achalandage de flottes de véhicules et de données sur l'achalandage de 
navettes; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour aider les navetteurs à 
comprendre la disponibilité et l'emplacement de stationnements, la disponibilité et l'emplacement 
de navettes et la disponibilité et l'emplacement de flottes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87180483 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 1,829,236  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blauer Manufacturing Company, Inc.
20 Aberdeen Street
Boston, Massachusetts 02215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes et lunettes de soleil ainsi que pièces connexes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; 
casques de sport.
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 Numéro de la demande 1,829,480  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daesang Corporation
26, Cheonho-daero, Dongdaemun-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 29

(1) Mets aux légumes fermentés, nommément kimchi et marinades; légumes coréens tranchés 
conservés dans de la sauce soya ou dans de la pâte de soya; feuilles et tiges de moutarde 
coréennes marinées; kimchi de concombre; racines de lotus braisées; bardane braisée; produits 
de kimchi transformé, nommément ragoût de kimchi fermenté; plats cuisinés composés 
principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu; soupe à la pâte de soya; plats cuisinés 
composés principalement de pâte de soya et de tofu; kimchi à base de feuilles de périlla; roulés au 
radis; kimchi de Crepidiastrum sonchifolium; kimchi sauté, kimchi de pousses de radis; kimchi 
d'oignon vert; kimchi de radis en cubes; tofu; produits alimentaires à base de haricots transformés, 
nommément trempette à base de pâte de haricots et sauce aux haricots fermentés; huile de 
sésame à usage alimentaire; nori grillé; calmars séchés sautés; anchois sautés.

(2) Fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; fruits et légumes cuits, nommément 
haricots cuits dans de la sauce soya, racines de lotus cuits dans de la sauce soya; soupe aux 
bouts de côtes; viande bouillie dans de la sauce soya; produits alimentaires composés 
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principalement de fruits, nommément barres aux fruits, compotes de fruits et fruits séchés; 
grignotines à base de fruits; grignotines à base de nori; kimchi; lançon salé et fermenté dans du 
liquide; oeufs de cailles pelés; produits alimentaires transformés à base d'oeufs, nommément 
poudre d'oeuf et oeufs en poudre; ail congelé; gingembre congelé; fruits congelés; haricots 
congelés; macrocystes transformés; oeufs; nori assaisonné; galettes de bout de côte grillées; koji 
au soya de style coréen; anchois salés et fermentés dans du liquide; algues brunes transformées; 
soupe aux algues; plats d'accompagnement, nommément plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits; produits alimentaires à base de vers, nommément 
chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; bacon; légumes en conserve; légumes 
en bocal; oignons en conserve; légumes en conserve; bouillon; soupe à la queue de boeuf; 
poisson ainsi que mollusques et crustacés, nommément conserves de poisson, filets de poisson 
ainsi que mollusques et crustacés congelés; plats cuisinés composés principalement de poulet et 
de ginseng; crevettes sautées; crevettes salées et fermentées dans du liquide; escalopes de 
poisson; saucisses de poisson; saucisses; ragoût de boeuf; soupes; huile de périlla à usage 
alimentaire; huile de riz à usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile d'olive à 
usage alimentaire; huile de canola à usage alimentaire; huile de soya à usage alimentaire; huile de 
pépins de raisin à usage alimentaire; oeufs comestibles; huiles et graisses alimentaires; viande; 
galettes de poisson; produits alimentaires à base de poisson ainsi que de mollusques et 
crustacés, nommément conserves de poisson, filets de poisson ainsi que mollusques et crustacés 
congelés; yogourt; jus de légumes pour la cuisine; produits laitiers; produits alimentaires à base 
d'huile et de matières grasses, nommément graisses alimentaires; bouillon de boeuf épicé; 
produits de viande transformée, nommément plats de viande congelés et viande en conserve; 
boeuf séché; confitures; cornichons; produits de la mer salés et fermentés; produits de calmars 
transformés, nommément calmars séchés assaisonnés et frits; thon, non vivant; produits de 
légumes transformés, nommément plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits; salades de légumes; soupes aux légumes; soupe à la loche; fromage; boulettes de 
poulet; soupe à la lie de tofu; haricots cuits dans la sauce soya; haricots bouillis dans la sauce 
soya; thon en conserve; laitue de mer transformée; produits d'algue transformés, nommément 
extraits d'algues à usage alimentaire et algues comestibles séchées; jambon; goberge séchée; 
poissons, mollusques et crustacés fumés; soupe au riz; soupe aux légumes et aux produits de la 
mer à la chinoise; hot-dogs.

 Classe 30
(3) Dumplings de style coréen; plats cuisinés composés principalement de galettes de riz sautées 
avec de la pâte de piment fort fermentée; nouilles; nouilles udon; nouilles au sarrasin; croûte de riz 
trop cuit; nouilles instantanées; galettes de riz pour galettes de riz sautées; galettes de riz ovales 
tranchées; pâte de soya fermentée; condiment à base de pâte de soya; sauces, nommément 
sauce barbecue, sauce au poisson, sauce épicée et sauce pour pâtes alimentaires; ail haché fin 
(condiment); thé; ail haché fin.

(4) Céréales de déjeuner transformées; galettes de riz; attendrisseurs de viande à usage 
domestique; sauce soya; nouilles séchées; farine de moutarde; pâte de piment fort fermentée; 
piment fort en poudre (épice); produits transformés à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales et barres de céréales; fructose; confiseries, nommément biscuits et craquelins; 
nouilles chinoises; marinade pour côtes levées; condiment à base de pâte de soya; mayonnaise; 
vermicelles de sarrasin; farine de blé; thé d'orge; farine de friture; marinade barbecue pour boeuf 
tranché coréen; sauces pour la salade; gingembre mariné; gingembre en poudre; sucre; nouilles 
minces de blé; nouilles somen; plat cuisiné composés principalement de flocons de pâte et de 
bouillon; spaghettis; céréales, nommément céréales de déjeuner; sucre à usage alimentaire; sirop 
de maïs à usage alimentaire; glaces alimentaires; farine alimentaire; malt pour la consommation 
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humaine; sel comestible; amidon alimentaire; vinaigre; caramel anglais au riz; pâte de haricots 
assaisonnée; crème glacée; thé de maïs; oligosaccharide à usage culinaire; poudre de wasabi au 
raifort japonais; nouilles frites instantanées; gâteaux de riz glutineux enrobés de poudre de 
haricots; nouilles à la sauce soya noire; sauce soya et pâte de soya; additifs et assaisonnements 
naturels pour utilisation comme aromatisants alimentaires, nommément pâte de cari (condiment); 
gruau; boissons non alcoolisées à base de thé; édulcorants naturels; produits de chocolat, 
nommément confiseries aux fruits enrobées de chocolat; pâte de soya chinoise; épices au cari; 
café; riz instantané; câpres; ketchup; pâtes alimentaires; grignotines à base de galettes de riz 
instantanées; crèmes-desserts; pizzas; épices, nommément épices alimentaires; crêpes chinoises 
fourrées au sucre; poivre en poudre.

 Classe 31
(5) Patates douces.

 Classe 33
(6) Vin de cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2016, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2016-0089890 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,790  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philippe GOV
1 Place du Sud
92800 Puteaux
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques 
nommément montres, montres-bracelets; métaux précieux et leurs alliages; objets d'art en métaux 
précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; 
chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs de fantaisie; statues en 
métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l'horlogerie; écrins pour 
l'horlogerie; médailles

 Classe 18
(2) Cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; 
portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs, nommément sacs fourre-
tout, sacs à dos et sacs à main de mode; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 
vanity cases; colliers pour animaux; habits pour animaux

 Classe 25
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(3) Vêtements, nommément vêtements de soirée et vêtements tout-aller; chapellerie, nommément 
chapeaux, casquettes; chemises; vêtements tout-aller en cuir; ceintures (habillement); fourrures 
(vêtements), nommément manteaux et vestes; gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; 
chaussettes; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 1,830,014  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.S.C. NAPOLI S.p.A.
Via del Maio di Porto 9
Napoli 80133
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu 
(PANTONE* 2995c) et le bleu foncé (PANTONE* 286c) sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque. La marque est constituée de la lettre N blanche dans un cercle bleu avec un contour 
blanc et bleu foncé au-dessus des mots SSC NAPOLI. Les lettres SSC NAPOLI sont bleu foncé 
avec un contour bleu clair. * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements pour nourrissons, vêtements pour bébés, layette (vêtements), 
uniformes de soccer, vêtements pour enfants, tailleurs pour femmes, sous-vêtements pour 
femmes, manteaux pour hommes, vêtements de sport, maillots de bain pour hommes, vêtements 
tout-aller, vêtements de ville, tenues habillées, vêtements sport, chemises, chemisiers, jupes, 
vestes, vestes sans manches, gilets, pantalons, shorts, maillots de sport, maillots d'équipe, 
pyjamas, robes de chambre, bas de nylon, bas de sport, ceintures pour vêtements, vêtements de 
dessous, vêtements d'extérieur à l'épreuve des intempéries, nommément coupe-vent (vestes et 
gilets), cravates, foulards, cache-nez, nommément cache-cols, imperméables, pardessus, 
manteaux, anoraks, gants, vêtements de bain pour hommes et femmes, vêtements de plage; 
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articles chaussants, nommément articles chaussants pour nourrissons, chaussures de soccer, 
chaussures de soccer à crampons, articles chaussants pour enfants, bottes pour femmes, 
pantoufles, chaussures, bottes, sandales, flâneurs, couvre-chefs, nommément chapeaux; fichus.

Services
Classe 41
Information, offre de formation, de divertissement et d'activités sportives et culturelles, 
nommément offre d'information éducative dans le domaine universitaire du sport à des fins de 
recherche universitaire, services de divertissement, à savoir sport, nommément soccer, 
organisation de concours éducatifs pour élèves dans le domaine du sport, nommément du soccer, 
organisation de concours de divertissement dans le domaine du soccer, enseignement dans le 
domaine du soccer au moyen de cours par correspondance, éducation physique, enseignement 
dans le domaine du sport, nommément du soccer, services éducatifs, nommément offre de cours 
d'une école de soccer, ateliers de soccer, camps dans le domaine du sport, production 
d'émissions de télévision, de jeux, de jeux-questionnaires, de divertissement, nommément 
d'émissions de nouvelles télévisées, services de divertissement, à savoir club sportif de soccer, 
services éducatifs, nommément tenue de cours de soccer par un club de soccer, organisation et 
tenue de conférences éducatives dans le domaine du soccer, information sur l'enseignement dans 
le domaine du soccer, services de camp de vacances à des fins de divertissement, organisation 
de compétitions sportives dans le domaine du soccer, démonstrations d'entraînement pratique 
dans le domaine du soccer, location de stades, organisation et tenue de conférences dans le 
domaine du soccer, publication en ligne de livres et de revues électroniques, services de jeux en 
ligne sur un réseau informatique dans le domaine du soccer, entraînement dans le domaine du 
sport, offre de vidéos en ligne non téléchargeables concernant des évènements et des activités 
sportifs dans le domaine du soccer.
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 Numéro de la demande 1,830,810  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mason Companies Inc.
1251 First Avenue
Chippewa Falls, WI 54729
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément shorts, tee-shirts, chemisiers, pantalons, chemises, vestes, blazers, 
chandails, robes, jupes, camisoles.

Services
Classe 35
Services de catalogue de vente par correspondance et de magasin de détail en ligne offrant des 
vêtements, des articles chaussants et des accessoires.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/396,369 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,831,016  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baycrest Centre for Geriatric Care
3560 Bathurst Street
North York
ONTARIO M6A 2E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAYCREST GLOBAL SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de conseil et de consultation en matière de soins de santé gériatriques.

Classe 44
(2) Éducation et formation clinique en matière de gériatrie et de vieillissement.
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 Numéro de la demande 1,831,455  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K-W Counselling Services Inc.
480 Charles St E
Kitchener
ONTARIO N2G 4K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OK2BME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos et DVD de formation pour aider les enseignants, les éducateurs, les particuliers, les 
travailleurs des services à la jeunesse, les parents, les familles, les entreprises et les fournisseurs 
de services à l'échelle locale dans les domaines des questions liées aux personnes lesbiennes, 
gaies, bisexuelles, transgenres, allosexuelles ou en questionnement (LGBTQ+), des questions 
liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre.

(2) Publications électroniques dans les domaines des questions liées aux personnes lesbiennes, 
gaies, bisexuelles, transgenres, allosexuelles ou en questionnement (LGBTQ+), des questions 
liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre.

(3) Articles promotionnels, nommément lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Articles promotionnels, nommément bracelets.

 Classe 18
(5) Articles promotionnels, nommément sacs à dos.

 Classe 21
(6) Articles promotionnels, nommément bouteilles d'eau et grandes tasses.

 Classe 26
(7) Articles promotionnels, nommément macarons et épingles de fantaisie et de campagne.

 Classe 28
(8) Articles promotionnels, nommément disques volants.

Services
Classe 36
(1) Organisation de campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 41
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(2) Organisation d'évènements communautaires et de rencontres sociales ainsi que d'activités 
éducatives, nommément d'ateliers et de conférences, tous dans les domaines des questions liées 
aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, allosexuelles ou en questionnement 
(LGBTQ+), des questions liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre.

(3) Offre d'ateliers de formation aux entreprises, aux organisations, aux écoles et aux membres de 
la communauté dans les domaines des questions liées aux personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles, transgenres, allosexuelles ou en questionnement (LGBTQ+), des questions liées à 
l'orientation sexuelle et à l'identité de genre; offre de services éducatifs, de consultation et de 
formation dans les domaines des questions liées aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, 
transgenres, allosexuelles ou en questionnement (LGBTQ+), des questions liées à l'orientation 
sexuelle et à l'identité de genre.

(4) Groupes, cours et ateliers d'information sur l'éducation des enfants pour les parents d'enfants 
lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, allosexuels ou en questionnement (LGBTQ+) et pour les 
parents qui s'identifient comme lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, allosexuels ou en 
questionnement (LGBTQ+).

(5) Offre d'information éducative au moyen d'un site Web offrant des liens vers des ressources de 
sensibilisation du public et des séances de formation dans les domaines des questions liées aux 
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, allosexuelles ou en questionnement 
(LGBTQ+), des questions liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre.

Classe 44
(6) Services de counseling thérapeutique concernant les questions liées aux personnes 
lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, allosexuelles ou en questionnement (LGBTQ+) de 
tout âge, les couples de personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, allosexuelles ou 
en questionnement (LGBTQ+) et les familles de personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, 
transgenres, allosexuelles ou en questionnement (LGBTQ+).

(7) Services de counseling psychologique virtuel, nommément counseling par Internet et 
counseling vidéo dans les domaines des questions liées aux personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles, transgenres, allosexuelles ou en questionnement (LGBTQ+).
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 Numéro de la demande 1,831,705  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brow Group Holdings Pty Ltd as trustee 
for Brow Group Holdings Trust
PO BOX 1985
KINGSCLIFF, NSW, 2487
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUEBROW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; traceurs pour les yeux; cires cosmétiques, nommément cire à épiler et cire 
capillaire; cosmétiques de soins de la peau; faux cils; faux sourcils; crayons à sourcils; traceurs 
pour les sourcils; produits de maquillage pour les yeux et les sourcils, nommément adhésifs pour 
fixer les faux sourcils, faux sourcils, cosmétiques pour les sourcils, crèmes contour des yeux, gels 
contour des yeux, lotions pour les yeux, coussinets pour les yeux, maquillage pour les yeux, 
démaquillants pour les yeux; produits épilatoires pour cosmétiques.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses cosmétiques pour utilisation avec le maquillage pour les yeux, brosses à 
sourcils.

Services
Classe 41
Services éducatifs pour les industries des cosmétiques et de la beauté dans les domaines des 
services de traitement esthétique pour le corps, de la vente au détail de cosmétiques, du 
marketing de cosmétiques, des services de soins esthétiques pour le corps, des services de salon 
de beauté et de salon de coiffure; services de mentorat personnalisé dans les domaines de la 
promotion de carrière, du développement de la personnalité et du financement personnel; services 
de mentorat pour la promotion de carrière et la prospection de clientèle dans les domaines des 
services cosmétiques, des services de beauté et des services esthétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1802945 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,832,178  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRELAM ENTERPRISES LTD.
300 Baig Blvd. Suite C4
Moncton
NEW BRUNSWICK E1E 1C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POTTY SECRET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits d'assainissement de l'air et désodorisants; produits de neutralisation des odeurs pour 
purifier l'air.
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 Numéro de la demande 1,832,587  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRIMAL ESSENCE, INC.
1351 Maulhardt Avenue
Oxnard, CA 93030
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STEPHANE CLICHE
825, 113 rue St-Georges, Québec, QUEBEC, 
G5Y3H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMAL ESSENCE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 30

Café, thé, extraits de café, tisane, épices naturelles, édulcorants naturels, mélanges d'épices, 
épices, épices alimentaires, épices biologiques, extraits de thé, miel.



  1,833,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 108

 Numéro de la demande 1,833,025  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agios Pharmaceuticals, Inc.
88 Sidney Street
Cambridge, MA 02139-4169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGIOS PHARMACEUTICALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations anticancéreuses, produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
cancer, préparations biologiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/410256 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,834,601  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECHO LOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils portatifs pour l'enregistrement et la reproduction de sons, d'images et de vidéos, 
nommément appareils pour maisons intelligentes munis d'un appareil photo et d'une caméra vidéo 
mains libres, de lampes à DEL, d'un microphone et de haut-parleurs; appareils de communication 
sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques et assistants 
numériques personnels; appareils photo et caméras; microphones; haut-parleurs; supports de 
base, nommément supports pour appareils photo et caméras et supports pour haut-parleurs; 
logiciels de reconnaissance vocale pour faciliter la transmission de la voix et de données, pour 
utilisation avec des ordinateurs et des appareils pour maisons intelligentes munis d'un appareil 
photo et d'une caméra vidéo mains libres, de lampes à DEL, d'un microphone et de haut-parleurs; 
logiciels pour l'affichage et la manipulation de graphismes, de messages texte numériques, de 
photos, d'illustrations, d'animations numériques, de vidéoclips, de films, d'audioclips numériques et 
de fichiers numériques musicaux, et pour faire du réseautage social en ligne; logiciels pour le 
magasinage personnel, la consultation en matière de mode et des services de stylisme personnel, 
nommément logiciels qui fournissent des recommandations concernant les vêtements, la mode et 
des accessoires de mode à vendre en fonction des données saisies par l'utilisateur, des 
préférences de l'utilisateur, de l'historique de magasinage de l'utilisateur et de l'historique de 
l'utilisateur concernant la mode établis en fonction des vêtements et des accessoires de mode 
portés par le passé; programmes informatiques donnant accès à des bases de données et 
permettant de les consulter dans les domaines de la mode, du style et du réseautage social; 
programmes informatiques donnant accès à des bases de données et permettant de les consulter 
dans le domaine du divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des 
vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique; logiciels de reconnaissance de 
caractères; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels d'application pour utilisation sur des 
ordinateurs personnels et de poche, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et 
d'autres appareils électroniques de poche pour utilisation relativement à la promotion et à l'achat 
en ligne de produits, nommément application logicielle téléchargeable offrant de l'information sur 
des marchandises grand public et des biens de consommation grand public, nommément des prix, 
des descriptions de produits, des listes d'ingrédients et de l'information sur la composition de 
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produits et des critiques de consommateurs; logiciels d'application pour la collecte de données, 
l'extraction de données et le stockage de données générées et choisies par les utilisateurs, avec 
des tiers, de manière électronique, nommément logiciels pour la collecte, la récupération et le 
stockage de photos et de vidéos, des préférences de l'utilisateur en matière de mode et de 
l'historique de magasinage de l'utilisateur; logiciels de gestion de placard et de garde-robe; 
logiciels d'application pour le magasinage personnel, le stylisme personnel ainsi que la promotion 
et l'achat en ligne de produits, nommément logiciels pour accéder à des répertoires d'information 
portant sur le magasinage personnel et des fournisseurs de services de stylisme personnel, et 
pour la promotion de l'achat de produits de tiers au moyen de publicités.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de 
tiers; services informatiques, nommément création d'index d'information, de sites Web et de 
ressources sur des réseaux informatiques mondiaux pour des tiers dans les domaines du 
magasinage personnel, de la consultation en mode et du stylisme personnel; services d'exécution 
de commandes, nommément réception et traitement de commandes au détail en ligne pour tous 
les types de biens de consommation; offre d'information concernant des biens de consommation 
choisis par les utilisateurs pour faciliter la sélection de ces produits afin de satisfaire les besoins 
des consommateurs; services de grand magasin de détail en ligne offrant divers biens de 
consommation de tiers; services de grand magasin de détail offrant divers biens de consommation 
de tiers; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de chaussures, de 
ceintures, de foulards, de lunettes, de lunettes de soleil, de sacs à chaussures, de porte-monnaie, 
de portefeuilles, de montres, de sacs à main et de bijoux; services de magasin de vente au détail 
de vêtements, de chaussures, de ceintures, de foulards, de lunettes, de lunettes de soleil, de sacs 
à chaussures, de porte-monnaie, de portefeuilles, de montres, de sacs à main et de bijoux; offre 
d'un site Web où les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques et des 
recommandations ayant trait à l'achat de produits de tiers à des fins commerciales; services 
d'affaires, nommément offre d'une base de données interrogeable en ligne offrant des produits à 
acheter auprès de fournisseurs.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément hébergement à distance de systèmes d'exploitation et 
d'applications informatiques; hébergement de systèmes d'exploitation et d'applications 
informatiques par Internet; offre de logiciels non téléchargeables accessibles par un réseau 
informatique mondial pour la gestion d'applications informatiques; conception, gestion et 
surveillance de forums de discussion en ligne; création de pages Web sur supports électroniques 
pour des services en ligne et Internet; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, 
hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et 
de bases de données dans les domaines du commerce électronique, des paiements en ligne, de 
la mise en file d'attente de commandes, des services de styliste personnel et des services de 
magasinage personnel; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
obtenir des renseignements d'intérêt général; hébergement d'une base de données interactive 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés; offre de logiciels de 
navigation Internet en ligne non téléchargeables; hébergement sur Internet de contenu numérique 
de tiers, nommément de photos, de texte, de données, d'images, de sites Web et d'autres oeuvres 
électroniques de tiers; offre de moteurs de recherche; offre de plateformes de recherche 
permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir des photos, du texte, des données, des 
images et des oeuvres électroniques, nommément services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
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logiciels permettant aux utilisateurs de transmettre des demandes et de partager des photos, des 
messages texte, des animations numériques, des vidéoclips, des films, des audioclips 
numériques, des fichiers numériques musicaux et des balados multimédias numériques sur la 
mode entre utilisateurs d'ordinateur; services d'hébergement interactifs qui permettent aux 
utilisateurs de publier et de partager leurs propres photos, textes, données, images en ligne; 
hébergement d'un site Web qui permet aux utilisateurs de voir plusieurs publications imprimées, 
photos, graphismes et fichiers audionumériques et d'utiliser un formulaire personnalisé pour faire 
part de leur avis, de leurs goûts, de ce qui leur déplaît, d'apporter des corrections, des 
changements, des modifications, de formuler des opinions, des suggestions et des commentaires; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour 
accéder à des audioclips numériques diffusés en continu, à des fichiers numériques musicaux, à 
des jeux, à des réseaux sociaux, à des messages texte numériques et à des balados multimédias 
numériques sur la mode; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour des services informatiques de gestion de bases de données dans les 
domaines de la gestion, de la présentation et de la commande d'applications multimédias, de la 
recherche, de la gestion de bases de données, de la gestion d'installations et de l'impartition; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de reconnaissance vocale pour faciliter la transmission 
de la voix et de données, pour utilisation avec des ordinateurs et des appareils pour maisons 
intelligentes munis d'un appareil photo et d'une caméra vidéo mains libres, de lampes à DEL, d'un 
microphone et de haut-parleurs; logiciel-service (SaaS) pour l'affichage et la manipulation de 
graphismes, de messages texte numériques, de photos, d'animations numériques, de vidéoclips, 
de films, d'audioclips numériques et de fichiers numériques musicaux, et pour faire du réseautage 
social en ligne; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le magasinage personnel, la 
consultation en matière de mode et les services de stylisme personnel, nommément logiciels qui 
fournissent des recommandations concernant les vêtements, la mode et des accessoires de mode 
à vendre en fonction des données saisies par l'utilisateur, des préférences de l'utilisateur, de 
l'historique de magasinage de l'utilisateur et de l'historique de l'utilisateur concernant la mode 
établis en fonction des vêtements et des accessoires de mode portés par le passé; logiciel-service 
(SaaS) pour accéder à des bases de données en ligne et y effectuer des recherches dans les 
domaines de la mode, du style et du réseautage social; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour accéder à des bases de données en ligne et y effectuer des recherches dans le domaine du 
divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des vedettes, des 
documentaires, des jeux vidéo et de la musique; logiciel-service (SaaS), en l'occurrence logiciels 
de reconnaissance de caractères et de reconnaissance de la voix; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles en ligne non téléchargeables offrant de l'information sur des 
marchandises grand public et des biens de consommation grand public, nommément des prix, des 
descriptions de produits, des listes d'ingrédients et de l'information sur la composition de produits 
et des critiques de consommateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application en ligne 
non téléchargeables pour a collecte de données, l'extraction de données et le stockage de 
données générées et choisies par les utilisateurs avec des tiers, de manière électronique, 
nommément de logiciels pour la collecte, la récupération et le stockage de photos et de vidéos, 
des préférences de l'utilisateur en matière de mode et de l'historique de magasinage de 
l'utilisateur; logiciels d'application de gestion de placard et de garde-robe; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
voir plusieurs publications imprimées, photos, graphismes et fichiers audionumériques et d'utiliser 
un formulaire personnalisé pour faire part de leur avis, de leurs goûts, de ce qui leur déplaît, 
d'apporter des corrections, des changements, des modifications, de formuler des opinions, des 
suggestions et des commentaires.
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Classe 45
(3) Services de magasinage personnel pour des tiers; services de consultation en mode; offre d'un 
site Web d'information sur la mode et le magasinage personnel; diffusion d'information sur la 
mode; services de styliste personnel; services de stylisme personnel, nommément évaluation du 
style de tiers ainsi que recommandation de vêtements et d'accessoires; services de réseautage 
social en ligne; offre de bases de données en ligne et de bases de données interrogeables en 
ligne dans les domaines de la mode, du style et du réseautage social; offre de bases de données 
en ligne et de bases de données interrogeables en ligne dans le domaine du divertissement, 
nommément du cinéma, des émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux 
vidéo et de la musique; offre de services de réseautage social à des fins de commentaires, de 
comparaison, de collaboration, de consultation, de conseils, de discussion, de recherche, de 
partage d'information, d'indexage, de recherche d'information, de divertissement, ayant tous trait à 
la mode; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles pour permettre 
aux utilisateurs de participer à des discussions, d'obtenir des commentaires, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,834,931  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belron International Limited
Milton Park
Stroude Road
Egham, Surrey
TW20 9EL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEEDY COLLISION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un centre d'appels ayant trait à la gestion de réclamations d'assurance pour la 
réparation de véhicules.

Classe 36
(2) Services d'évaluation de véhicules automobiles.

Classe 37
(3) Réparation de carrosserie, restauration d'automobiles, sauf la réparation et le remplacement 
de composants internes d'automobiles.

Classe 39
(4) Services de location de voitures et services de remorquage de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,834,933  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belron International Limited
Milton Park
Stroude Road
Egham, Surrey
TW20 9EL
UNITED KINGDOM

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

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un centre d'appels ayant trait à la gestion de réclamations d'assurance pour la 
réparation de véhicules.

Classe 36
(2) Services d'évaluation de véhicules automobiles.

Classe 37
(3) Réparation de carrosserie, restauration d'automobiles, sauf la réparation et le remplacement 
de composants internes d'automobiles.

Classe 39
(4) Services de location de voitures et services de remorquage de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,834,935  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belron International Limited
Milton Park
Stroude Road
Egham, Surrey
TW20 9EL
UNITED KINGDOM

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

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un centre d'appels ayant trait à la gestion de réclamations d'assurance pour la 
réparation de véhicules.

Classe 36
(2) Services d'évaluation de véhicules automobiles.

Classe 37
(3) Réparation de carrosserie, restauration d'automobiles, sauf la réparation et le remplacement 
de composants internes d'automobiles.

Classe 39
(4) Services de location de voitures et services de remorquage de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,836,093  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CGI INC.
1350 René-Lévesque Boulevard Ouest
15e étage
Montréal
QUEBEC H3G 1T4

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

BRANCHÉS SUR VOS RÊVES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public à l'importance des 
programmes de mécénat et de responsabilisation sociale des entreprises; services de 
bienfaisance, nommément élaboration et coordination de projets de bénévolat et d'évènements de 
bienfaisance communautaires pour des organismes de bienfaisance, des organismes bénévoles 
et d'autres organismes sans but lucratif; offre de conseils et d'information sur la gestion des 
affaires à des organismes de bienfaisance, à des organismes bénévoles et à d'autres organismes 
sans but lucratif; sensibilisation du public à l'importance des organismes bénévoles et des 
organismes sans but lucratif par l'offre d'information sur les missions de ces organismes.

Classe 36
(2) Services philanthropiques, à savoir dons en argent à des organismes de bienfaisance, à des 
organismes bénévoles et à d'autres organismes sans but lucratif; services de collecte de fonds à 
des fins caritatives grâce au mécénat; services de bienfaisance, nommément offre de soutien 
financier à des organismes de bienfaisance, à des organismes bénévoles et à des organismes 
sans but lucratif; services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément offre 
d'information et d'occasions à des personnes pour faire des dons en argent à un organisme de 
bienfaisance de leur choix.

Classe 41
(3) Services de bienfaisance, nommément offre de formation dans les domaines de l'informatique 
et des services de technologies de l'information, nommément formation sur l'utilisation de logiciels 
pour le traitement de données et la gestion de données au sein d'une organisation, les services 
d'intégration de logiciels, la conception, le développement, l'essai, l'implémentation et l'installation 
de logiciels et de systèmes d'applications informatiques, les services de programmation de 
logiciels, les services de maintenance de logiciels, les services de gestion de projets logiciels.

Classe 42
(4) Services de bienfaisance, nommément offre de conseils ayant trait aux services de 
technologies de l'information, nommément offre de conseils dans les domaines de la gestion 
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informatisée de fichiers d'entreprise, des services d'intégration de logiciels, de la conception, du 
développement, de l'essai, de l'implémentation et de l'installation de logiciels et de systèmes 
d'applications informatiques, des services de programmation de logiciels, des services de 
maintenance de logiciels et des services de gestion de projets logiciels à des organismes de 
bienfaisance, à des organismes bénévoles et à d'autres organismes sans but lucratif; services de 
bienfaisance, nommément offre de services de conception, de développement, d'implémentation 
et d'essai de logiciels et de sites Web à des établissements et à des organismes de bienfaisance, 
bénévoles et sans but lucratif; services de bienfaisance, nommément offre de services de 
consultation en technologies de l'information et de services logiciels, nommément de services de 
consultation dans les domaines de la gestion informatisée de fichiers d'entreprise, des services 
d'intégration de logiciels, des services de gestion des technologies de l'information pour des tiers, 
nommément de la conception, de l'amélioration, de la mise à niveau, du développement, de la 
sélection, de la maintenance, de la prise en charge, de l'implémentation et de l'essai de systèmes 
de logiciels et d'applications informatiques, des services de programmation de logiciels, des 
services de maintenance de logiciels et des services de gestion de projets logiciels, à des 
établissements et à des organismes de bienfaisance, bénévoles et sans but lucratif.
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 Numéro de la demande 1,836,849  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
330 N. Wabash Avenue, Suite 39300
Chicago, IL 60611-5885
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Revues médicales portant sur les avancées en médecine clinique, en recherche médicale et dans 
d'autres domaines d'intérêt pour les médecins, nommément la science médicale et les soins 
cliniques, l'innovation en soins de santé, les politiques en matière de santé et la santé mondiale.

Services
Classe 42
Services informatiques en ligne, nommément publication en ligne d'une revue médicale par un 
réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,837,457  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PANTAFLIX AG
Hans-Sachs-Str.7
80469 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANTALEON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Images numériques téléchargeables; disques compacts contenant de la musique; disques 
compacts contenant des films; logiciels enregistrés, nommément logiciels enregistrés pour la 
reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu audio, vidéo et multimédia, 
notamment de musique, de films, de documentaires, d'émissions de télévision, de séries 
télévisées, de vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport; films impressionnés; 
pellicule cinématographique impressionnée; fichiers de musique téléchargeables; applications 
logicielles téléchargeables, nommément applications logicielles pour la reproduction, le traitement 
et la diffusion en continu de contenu audio, vidéo et multimédia, notamment de musique, de films, 
de documentaires, d'émissions de télévision, de séries télévisées, de vidéos musicales, de 
nouvelles et de webémissions de sport; bandes d'enregistrement sonore, nommément CD, DVD et 
clés USB préenregistrés contenant de la musique; supports d'enregistrement sonore, nommément 
CD, DVD et clés USB préenregistrés contenant de la musique; cassettes vidéo; disques vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; dessins animés téléchargeables; périphériques pour 
ordinateurs, nommément claviers d'ordinateur; lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de 
disques optiques; récepteurs audio et vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité télévisée pour des tiers; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; rédaction de 
curriculum vitae pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; conception de 
matériel publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
recherche de commandites, nommément aide à des organismes de bienfaisance pour la 
recherche de commandites; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; offre de temps 
publicitaire dans les médias; organisation d'abonnements pour des tiers à des services de 
télécommunication, nommément à la transmission de contenu vidéo, notamment de musique, de 
films, de documentaires, d'émissions de télévision, de séries télévisées, de nouvelles et de 
contenu sportif, par des réseaux informatiques mondiaux et Internet.
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Classe 38
(2) Télédiffusion; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films, de séries, de 
documentaires, de nouvelles et de contenu sportif; radiodiffusion; transmission de fichiers 
numériques, nommément de messages texte, de messages vocaux, de vidéos, de films, de 
documentaires, de films, d'oeuvres d'animation, de musique, de photos et d'images par satellite, 
par des réseaux de téléphonie cellulaire et par des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de données dans 
les domaines de la musique, des émissions de télévision, du cinéma, des séries, nommément des 
séries télévisées, des documentaires, des nouvelles et du sport.

Classe 40
(3) Traitement de pellicules cinématographiques.

Classe 41
(4) Traduction et interprétation linguistique; vidéographie; offre de musique en ligne, non 
téléchargeable; offre de vidéos en ligne, non téléchargeables, nommément offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables, de séries, nommément de séries télévisées, de documentaires et 
de films; services de studio d'enregistrement; représentations devant public, à savoir concerts, 
nommément représentations devant public, à savoir spectacles de musique; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; studios de cinéma; production de films, autres que des films 
publicitaires; offre d'installations de cinéma; production de musique, nommément production de 
disques de musique; production d'émissions de télévision; divertissement radio, nommément offre 
d'émissions de radio musicales en ligne; services de doublage; divertissement, nommément offre 
de films non téléchargeables, de séries, nommément de séries télévisées, de documentaires et 
d'émissions de télévision, par un service de vidéo à la demande, ainsi que d'information, de 
critiques et de recommandations concernant les films et les émissions de télévision; services de 
rédaction de scénarios; rédaction de textes pour des tiers, autres que des textes publicitaires; 
location de projecteurs et d'accessoires de cinéma; location de films; production d'émissions de 
radio et de télévision; sous-titrage; location d'enregistrements musicaux.

Classe 45
(5) Octroi de licences de propriété intellectuelle; administration juridique de licences d'utilisation 
dans les domaines de la musique, du cinéma, des séries, nommément des séries télévisées, des 
documentaires et des émissions de télévision; gestion de droits d'auteur.
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 Numéro de la demande 1,837,668  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Switch Networks, Inc.
3965 Freedom Circle, Suite 300
Santa Clara, CA 95054
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

BIG SWITCH NETWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de planification et de consultation technologiques dans le domaine des réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques; vérification d'ordinateurs, de matériel 
informatique et de logiciels ainsi que de réseaux informatiques; services de configuration et de 
mise en place de réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,838,320  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXELTIS FRANCE
7 Rue Victor Hugo
92310 Sévres
FRANCE

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

ACUBLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Machines médicales émettant du gaz autour des lentilles d'un endoscope pour éliminer la fumée 
dans les salles d'opération pendant les chirurgies.
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 Numéro de la demande 1,839,609  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KANYOS BIO, INC.
One Kendall Square
Building 1400W
Suite 14201
Cambridge, Massachusetts 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KANYOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la tolérance immunitaire; préparations pharmaceutiques pour 
la réduction de l'immunogénicité au moyen de molécules de synthèse.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/244213 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,839,610  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANOKION US, INC.
One Kendall Square
Building 1400W
Suite 14201
Cambridge, Massachusetts 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANOKION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour réduire l'immunogénicité au moyen de molécules fabriquées; 
préparations pharmaceutiques pour obtenir une tolérance immunitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/244208 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,840,082  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PolarityTE, Inc.
615 Arapeen Drive, Suite 102
Salt Lake City, UT 84108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARITYTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Tissus chirurgicaux; supports implantables constitués de tissus vivants provenant des cellules et 
des tissus d'un patient, qui seront implantés dans le corps du patient.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/253850 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,840,139  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUIPMENTLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de biens industriels; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance des conditions de fonctionnement de 
machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse de données 
concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la consultation de données et de renseignements concernant la 
propriété, le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la réparation et l'entretien de machinerie industrielle; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la consultation d'analyses prévisionnelles et l'accès à des services 
de science des données pour l'offre de prédictions et de recommandations concernant le 
fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; services d'analyse prévisionnelle et 
services de science des données pour l'offre de prédictions et de recommandations concernant le 
fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/462156 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,840,667  Date de production 2017-06-02
 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

DIRECTREALITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la conception, le développement et l'implémentation de logiciels de jeux 
informatiques, de logiciels de réalité virtuelle et de logiciels de réalité mixte; logiciels pour la 
création d'images holographiques; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux de réalité 
virtuelle et mixte; logiciels pour la diffusion en continu et la lecture d'images holographiques.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception, le développement et 
l'implémentation de logiciels de jeux informatiques, de logiciels de réalité virtuelle et de logiciels de 
réalité mixte; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création d'images 
holographiques; offre de logiciels en ligne pour jouer à des jeux de réalité virtuelle et mixte; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la diffusion en continu et la lecture d'images 
holographiques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la conception, le 
développement, et l'implémentation de logiciels de jeux informatiques, de logiciels réalité virtuelle, 
et de logiciels de réalité mixte; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
création d'images holographiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2016, Pays ou Bureau: AZERBAÏDJAN, demande no: 
2016 33313 en liaison avec le même genre de services; 06 décembre 2016, Pays ou Bureau: 
AZERBAÏDJAN, demande no: 2016 33312 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,840,818  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSIsoft, LLC
1600 Alvarado Street
San Leandro, CA  94577
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

PI VISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la présentation visuelle de données et d'information, nommément de données 
statistiques de production concernant les opérations et les procédés dans le domaine des 
industries de la transformation et de la fabrication et des sociétés connexes, au moyen de 
graphiques, de tableaux et de présentations personnalisées; logiciels pour la collecte, le stockage, 
la vérification, la conversion, l'analyse, l'affichage et la communication de données et 
d'information, nommément de données et d'information statistiques de production concernant les 
opérations et les procédés dans le domaine des industries de la transformation et de la fabrication 
et des sociétés connexes, de manière visuelle au moyen de graphiques, de tableaux et de 
présentations personnalisées; logiciels pour la surveillance, le dépannage, l'optimisation et le suivi 
d'activités et de notifications concernant des biens et des procédés ainsi que pour la production de 
rapports connexes et la présentation visuelle de données et d'information; logiciels pour faciliter la 
collaboration entre les industries, les installations de fabrication, les utilisateurs de procédés et les 
réseaux par la collecte, le stockage, la vérification, la conversion, l'analyse, l'affichage et la 
communication de données et d'information, nommément de données et d'information statistiques 
de production concernant les opérations et les procédés dans le domaine des industries de la 
transformation et de la fabrication et des sociétés connexes, au moyen de graphiques, de tableaux 
et de présentations personnalisées; logiciels qui permettent à l'utilisateur de partager avec d'autres 
utilisateurs, unités organisationnelles et entreprises de l'information et des données, nommément 
des données et de l'information statistiques de production concernant les opérations et les 
procédés dans le domaine des industries de la transformation et de la fabrication et des sociétés 
connexes au moyen de permissions de partage octroyées par l'utilisateur; logiciels, nommément 
logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour le développement 
d'autres applications logicielles.

Services
Classe 42
Plateforme-service, notamment plateforme logicielle pour la création de présentations à des fins 
de surveillance, de dépannage, de signalement, de formulation de commentaires et de suivi par 
les utilisateurs relativement à des activités et à des notifications pour l'optimisation des activités 
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d'entreprise et des activités commerciales; plateforme-service, notamment logiciels pour la 
création d'un portail permettant aux utilisateurs de s'associer et de collaborer concernant des 
données utilisées pour la surveillance, le dépannage, le signalement, la formulation de 
commentaires et le suivi relativement à des activités et à des notifications pour l'optimisation des 
activités d'entreprise et des activités commerciales; plateforme-service, notamment logiciels pour 
la surveillance, le dépannage, le signalement, la formulation de commentaires et le suivi par les 
utilisateurs relativement à des activités et à des notifications pour l'optimisation des activités 
d'entreprise et des activités commerciales; plateforme-service, notamment logiciels pour l'analyse 
et l'optimisation continue par les utilisateurs des activités d'entreprise et des activités 
commerciales. .

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87257803 en liaison avec le même genre de produits; 02 juin 2017, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87473513 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,840,953  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wave Insurance Technologies, Inc., a 
Texas corporation
2828 N Harwood Street #1700
Dallas, TX 75201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVYST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels destinés aux compagnies et aux agences d'assurance pour le traitement et l'émission de 
polices d'assurance.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le traitement et l'émission de polices 
d'assurance, services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion d'agences 
d'assurance, services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des relations 
avec la clientèle dans le secteur de l'assurance.
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 Numéro de la demande 1,841,113  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PALLINI S.p.A.
Via Turbitina 1314
Rome
ITALY

Agent
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

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 PALLINI est « jacks », « object balls », « billiard 
balls », « pellets », « polka dots », « foibles », « idiosyncrasies », « crazy ideas », celle de 
LIQUORI est SPIRITS, et celle de CASA FONDATA NEL est HOUSE FOUNDED IN.

Produits
 Classe 30

Gâteaux; gâteaux au limoncello; café, thé, cacao et succédané de café; anis; préparations 
aromatiques pour la production d'aliments, nommément aromatisants alimentaires; bonbons au 
caramel; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons au chocolat contenant du lait; mousses 
au chocolat; café; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; extraits et produits 
pour aromatiser le café, nommément extraits de café pour utilisation comme succédané de café; 
craquelins; extraits et produits pour aromatiser des boissons, nommément extraits de thé; extraits 
et produits pour aromatiser des gâteaux, nommément aromatisants à la vanille à usage culinaire; 
gelées de fruits pour la confiserie; thé glacé; pâtisseries; pâtisseries; confiseries aux arachides; 
petits-beurre; petits fours; tartes; pizzas; assaisonnements; anis étoilé; amidon alimentaire; 
friandises; tacos; tapioca; boissons à base de thé; agents épaississants pour la cuisine; tortillas; 
café non torréfié; aromatisant à la vanille; préparations végétales pour utilisation comme 
succédanés de café; vinaigre; gaufres.
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 Numéro de la demande 1,841,408  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clear Summit Group Inc.
830 Dixon Road
Toronto
ONTARIO      M9W6Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUTOR DOCTOR ON CALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications pour téléphones mobiles dans le domaine du tutorat, nommément pour le jumelage 
sur demande d'élèves avec des tuteurs disponibles.

Services
Classe 42
Offre d'applications pour téléphones mobiles dans le domaine du tutorat, nommément pour le 
jumelage sur demande d'élèves avec des tuteurs disponibles; plateforme-service (PaaS), 
notamment plateformes logicielles pour le jumelage sur demande d'élèves avec des tuteurs 
disponibles et le suivi de l'utilisation de ces services par les élèves et les tuteurs.
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 Numéro de la demande 1,841,452  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KITTRICH CORPORATION
1585 W Mission Blvd.
Pomona, CA 91766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Promarx
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Matériel d'écriture, nommément stylos à bille, stylos à encre gel, stylos à bille roulante, stylos à 
pointe feutre, surligneurs, marqueurs, crayons à colorier, crayons à mine, portemines; taille-
crayons; gommes à effacer; étuis à crayons; ensembles de stylos et de crayons; embouts de 
crayon décoratifs.
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 Numéro de la demande 1,842,126  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veracyte, Inc.
6000 Shoreline Court, Suite 300
South San Francisco, CA 94080
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

AFIRMA GENOMIC SEQUENCING CLASSIFIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Trousses d'examen médical de patients dans les domaines du cancer et des maladies de la 
glande thyroïde; trousses pour patients servant à la détection de la présence et du type de 
cancers et de. Maladies de la glande thyroïde, ou pour en confirmer l'absence.

Services
Classe 44
Services d'examens médicaux pour les patients pour la détection de la présence et du type de 
cancer et d'autres maladies chez un patient, ou pour en confirmer l'absence.
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 Numéro de la demande 1,842,151  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Société 
anonyme
"Les Miroirs"
18, avenue d'Alsace
Courbevoie 92400
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASYPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Verre à vitres autre que verre à vitres pour véhicule nommément verre à couches magnétron, 
verre à tremper pour la construction; vitrage de construction; verre de construction; verre de 
bâtiment; verre armé; verre feuilleté; carreaux de verre pour la construction et le bâtiment; 
panneaux de verre pour la construction et le bâtiment; plaques de verre plat ou profilé destinées à 
la construction et au bâtiment; verre à vitres coloré autre que verre à vitres pour véhicule 
nommément verre à couches magnétron, verre à tremper pour la construction; verre à vitres 
ordinaire et transformé pour la construction et le bâtiment; verre isolant pour la construction et le 
bâtiment; verre plat laminé pour la construction et le bâtiment; verre décoratif pour la construction 
et le bâtiment

 Classe 21
(2) verre pour vitres de véhicules; Verre brut et mi-ouvré à l'exception du verre de construction; 
verre émaillé, autre que pour la construction; verre opale; verre peint; mobilier nommément 
plaques en verre

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 4 
322 308 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,842,681  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Molodolo Inc.
1589 Upper Sherman Ave
Hamilton
ONTARIO L8W 0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIPPYPUPPY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à déchets et sacs jetables biodégradables pour se débarrasser des excréments des 
animaux de compagnie.

(2) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(3) Jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,843,690  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tish & Snooky's N.Y.C. Inc.
21-07 Borden Avenue, 4th Floor
Long Island City, NY 11101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFTER MIDNIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, maquillage, produits de soins capillaires, vernis à ongles, teintures capillaires, 
colorants capillaires.

(2) Produits cosmétiques et de soins des cheveux, nommément rouge à lèvres, vernis à ongles, 
teintures capillaires, colorants capillaires. .
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 Numéro de la demande 1,845,314  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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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: 87/499670 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,845,872  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIURA CO., LTD.
7, Horie-cho, Matsuyama-shi
Ehime 799-2696
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SteamNet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs pour la surveillance, la gestion, la collecte et la transmission de données dans le 
domaine de l'utilisation de chaudières; logiciels pour la production, la gestion, la surveillance, la 
collecte et la transmission de données dans le domaine de l'utilisation de chaudières; ordinateurs 
pour la surveillance, la gestion, la collecte et la transmission de données dans le domaine de 
l'utilisation de machines de traitement de l'eau et de machines d'évaluation de la dureté de l'eau; 
logiciels pour la mesure, la gestion, la surveillance, la collecte et la transmission de données dans 
le domaine de l'utilisation de machines de traitement de l'eau et de machines d'évaluation de la 
dureté de l'eau.



  1,845,905 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 140

 Numéro de la demande 1,845,905  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIA Separations d.o.o.
Mirce 21
SI-5270 Ajdovscina
SLOVENIA

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

PATfix
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire.

 Classe 11
(2) Appareils de chromatographie à usage industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016260739 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,575  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DON MIGUEL MEXICAN FOODS, INC.
333 South Anita Drive, Suite 1000 
Orange, CA 92868
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EL CHARRITO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL CHARRITO est « the little cowboy ».

Produits
 Classe 30

(1) Repas et plats principaux congelés à la mexicaine composés principalement de burritos, 
d'enchiladas et de tacos et contenant également des haricots et du riz, vendus à des clients autres 
que des établissements.

(2) Repas, plats principaux et hors-d'oeuvre congelés à la mexicaine composés de burritos, 
d'enchiladas, de tacos, de taquitos et de flautas.
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 Numéro de la demande 1,847,314  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cheung Kong Property Holdings Limited, A 
Limited Liability Cayman Islands Company
7/F, Cheung Kong Center
2 Queen's Road Central
HONG KONG
HONG KONG

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 06

(1) Dispositifs pour l'alimentation en eau et à usage sanitaire, nommément réservoirs d'eau en 
métal.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément plafonniers, luminaires, lampadaires; appareils de 
chauffage, nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs, chauffe-eau; appareils de 
séchage, nommément sécheuses; appareil de ventilation, nommément hottes de ventilation, 
climatiseurs; dispositifs d'alimentation en eau et à usage sanitaire, nommément réservoirs d'eau 
sous pression.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304204845 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,847,661  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sugarcane Enterprises Inc.
33 Sunburst Sq
Scarborough
ONTARIO M1B 1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le bleu et 
le blanc sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé « Cane » en noir et d'un ruban bleu à l'arrière ainsi que des lettres 
individuelles « S », « U », « G », « A » et « R » en blanc et se trouvant chacune dans un carré 
blanc. De plus, le mot ENTERPRISES figure à droite du mot « Cane ». L'ensemble de ce dessin 
se trouve sur un arrière-plan blanc avec deux rubans noirs, soit un dans la partie supérieure et un 
dans la partie inférieure.

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

Services
Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; services 
de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; gestion 
des affaires d'artistes de la scène; gestion des affaires de sportifs; gestion d'artistes de la scène; 
gestion d'athlètes professionnels; gestion promotionnelle de personnalités du sport.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir parties de basketball; divertissement, à savoir concours de beauté; 
divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir spectacles d'humour; 
divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 



  1,847,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 144

divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement. .
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 Numéro de la demande 1,847,709  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rogers Communications Canada Inc.
333 Bloor Street East
Toronto
ONTARIO M4W 1G9

Agent
SHEREEN HAMDY-DAVIDSON
(Rogers Communications Inc.), 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXIMISEUR DE DONNÉES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour la lecture en continu de musique et de films par Internet; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de réseau; logiciels pour la gestion de l'utilisation 
de données sur des réseaux de télécommunication.

Services
Classe 38
(1) Services de diffusion, nommément diffusion et transmission de contenu audiovisuel dans les 
domaines de l'actualité, du sport, de la comédie, des oeuvres dramatiques, de la musique, des 
vidéos musicales, des émissions de télévision et de radio ainsi que de la programmation 
télévisuelle par un réseau informatique mondial; services de diffusion, nommément services de 
transmission de contenu audio à la demande; diffusion en continu de contenu audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de photos, de musique, de films, d'émissions de télévision, de fichiers 
d'images, de fichiers graphiques, audio et vidéo par Internet et par des réseaux sans fil; 
transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la lecture de musique et de films en 
continu par Internet, et permettant le téléchargement, la transmission, la lecture, le stockage et 
l'organisation de contenu audiovisuel dans les domaines de l'actualité, du sport, de la comédie, 
des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, des émissions de télévision et de 
radio ainsi que de la programmation télévisuelle.
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 Numéro de la demande 1,847,710  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rogers Communications Canada Inc.
333 Bloor Street East
Toronto
ONTARIO M4W 1G9

Agent
SHEREEN HAMDY-DAVIDSON
(Rogers Communications Inc.), 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STREAM SAVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour la lecture en continu de musique et de films par Internet; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de réseau; logiciels pour la gestion de l'utilisation 
de données sur des réseaux de télécommunication.

Services
Classe 38
(1) Services de diffusion, nommément diffusion et transmission de contenu audiovisuel dans les 
domaines de l'actualité, du sport, de la comédie, des oeuvres dramatiques, de la musique, des 
vidéos musicales, des émissions de télévision et de radio ainsi que de la programmation 
télévisuelle par un réseau informatique mondial; services de diffusion, nommément services de 
transmission de contenu audio à la demande; diffusion en continu de contenu audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de photos, de musique, de films, d'émissions de télévision, de fichiers 
d'images, de fichiers graphiques, audio et vidéo par Internet et par des réseaux sans fil; 
transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la lecture de musique et de films en 
continu par Internet, et permettant le téléchargement, la transmission, la lecture, le stockage et 
l'organisation de contenu audiovisuel dans les domaines de l'actualité, du sport, de la comédie, 
des oeuvres dramatiques, de la musique, des vidéos musicales, des émissions de télévision et de 
radio ainsi que de la programmation télévisuelle.
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 Numéro de la demande 1,848,616  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc.
13745 Jupiter Rd.
Dallas, TX 75238
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

F15
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs en comprimés, en capsules et en poudre pour la santé et 
le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons contenant du gel d'aloès. .
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 Numéro de la demande 1,849,298  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phillips Brewing Company Ltd.
2010 Government Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8T 4P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARE DEVIL
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Sunnybrook Health Sciences Centre a été déposé.

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,849,457  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sweet Inn Lux Sarl
7 rue Guillaume J- Kroll 
L-1882 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET INN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Food services namely delivery of food by restaurants.

Classe 43
(2) Rental of temporary accommodation namely of apartments.

(3) Food services namely restaurants; hotels.

(4) Services alimentaires, nommément restaurants; cafétérias, restaurants et cafés-bars, cantines, 
restaurants rapides et permanents, nommément casse-croûte, restaurants libre-service, services 
de restaurant [repas], services de traiteur; bars et services de café; services d'hôtel; agences de 
logement, nommément hôtels, pensions de famille; location et réservation d'hébergement 
temporaire, nommément de chambres, de villas et de maisons comme hébergement temporaire; 
hôtels, pensions de famille; réservation d'hôtels; location de salles de conférence et de salles pour 
des réceptions; agence d'hébergement temporaire, nommément location d'appartements de 
vacances, de propriétés immobilières, nommément d'appartements et de chambres d'hôtel; 
hébergement, nommément services de camp de vacances.
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 Numéro de la demande 1,849,562  Date de production 2017-07-21
 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

BLINK BINGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/417418 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,575  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toshiba International Corporation
13131 West Little York Road 
Houston, TX, 77041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Entraînements à vitesse variable pour machines.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/310614 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,811  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd.
1-1, 2-Chome, Minami-Aoyama, Minato-Ku 
Tokyo
JAPAN

Agent
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MC FORMULA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Équipement de distribution d'hydrogène pour stations de ravitaillement en carburant, 
nommément pompes à carburant; distributeurs de carburant hydrogène d'automobile pour stations-
service.

 Classe 09
(2) Automates programmables pour distributeurs de carburant hydrogène d'automobile pour 
stations-service pour l'amélioration et l'optimisation du temps de ravitaillement et de la capacité de 
réservoirs d'hydrogène.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur les biens de consommation dans les domaines des protocoles de 
ravitaillement en hydrogène, des stations de ravitaillement en hydrogène et des technologies de 
ravitaillement en hydrogène.

Classe 42
(2) Offre d'information de recherche et d'information technologique dans les domaines des 
protocoles de ravitaillement en hydrogène, des stations de ravitaillement en hydrogène et des 
technologies de ravitaillement en hydrogène; recherche et développement dans les domaines des 
protocoles de ravitaillement en hydrogène, des stations de ravitaillement en hydrogène et des 
technologies de ravitaillement en hydrogène.
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 Numéro de la demande 1,849,984  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K W Johnston Real Estate Ltd.
c/o Nicholl & Akers
10187 104 St. NW
#200
Edmonton
ALBERTA T5J 0Z9

Agent
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), Unit 605, 10080 Jasper Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIV HOMES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de construction de bâtiments; construction de maisons.
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 Numéro de la demande 1,850,517  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cohen & Master Classic Inc.
130 Bridgeland Avenue
Unit LL3
Toronto
ONTARIO M6A 1Z4

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Amendement liquide pour arbres; amendement liquide pour l'entretien de sols; amendement 
liquide pour plantes; engrais.

 Classe 31
(2) Copeaux de bois pour utilisation comme revêtements de sol et paillis.

Services
Classe 44
Services d'arboriculture; services d'aménagement paysager, nommément architecture paysagère 
et aménagement paysager; services d'entretien d'arbres; services de taille d'arbres; services 
d'abattage d'arbres et de dessouchage; services de plantation d'arbres; entretien de plantes et 
traitements contre les ravageurs des arbres; services d'entretien de racines; services de 
haubanage d'arbres; services de fertilisation d'arbres et d'arbustes; services de consultation et de 
rapports en matière d'arboriculture; services d'arboriculture, d'entretien de sols et de surveillance 
de plantes; services d'entretien de sols; services d'irrigation et de gestion de l'eau; services 
d'entretien de toits verts; offre de services de traitement et d'épandage d'engrais pour les arbres, 
les plantes et les sols.
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 Numéro de la demande 1,850,601  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Targhee Limited
C/O Maples and Calder, P.O. Box 309
Georgetown, Grand Cayman, British West 
Indies
CAYMAN ISLANDS

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, dans SANSUI, la traduction anglaise de SAN est « mountain » et celle de 
SUI est « water ».

Produits
 Classe 06

(1) Verrous pour ordinateurs blocs-notes en métal; verrous pour ordinateurs tablettes en métal.

 Classe 09
(2) Piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, batteries pour téléphones 
cellulaires, batteries de téléphone mobile, piles et batteries pour appareils photo et caméras, 
batteries d'accumulateurs électriques et piles de montre; chargeurs de pile et de batterie, 
nommément chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras et 
chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; accessoires pour voitures, 
nommément batterie d'appoint pour voitures et supports à appareil mobile pour voitures; 
chargeurs, nommément chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs de manche à balai et 
chargeurs USB; accessoires d'ordinateur, nommément supports d'ordinateur, casques d'écoute 
pour ordinateurs et étuis de transport pour ordinateurs; connecteurs, nommément connecteurs de 
câbles audio et vidéo, connecteurs de câble, connecteurs électriques, connecteurs électroniques 
pour haut-parleurs, connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo, connecteurs 
d'alimentation, connecteurs de radiofréquences et connecteurs téléphoniques; écouteurs boutons; 
écouteurs; casques d'écoute; micro-casques; trousses mains libres pour téléphones; accessoires 
d'appareil photo et de caméra, nommément adaptateurs pour appareils photo et caméras, sacs 
pour appareils photo et caméras, supports pour appareils photo et caméras, étuis d'appareil photo 
et de caméra, housses pour appareils photo et caméras, filtres pour appareils photo et caméras, 
flashs pour appareils photo et caméras, lunettes munies d'une caméra, parasoleils pour appareils 
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photo et caméras, objectifs, pieds monobranches pour appareils photo, bipieds pour appareils 
photo et caméras, trépieds pour appareils photo et caméras, obturateurs d'appareil photo, bobines 
d'approvisionnement pour appareils photo, dragonnes d'appareil photo et de caméra et pare-soleil 
pour appareils photo; microphones; téléphones mobiles; accessoires de téléphone mobile, 
nommément étuis pour téléphones mobiles, habillages de téléphone mobile, supports pour 
téléphones mobiles, stations d'accueil pour téléphones mobiles, dragonnes pour téléphones 
mobiles, casques d'écoute pour téléphones mobiles, claviers pour téléphones mobiles, pavés 
numériques pour téléphones mobiles et cordons pour téléphones mobiles; câbles pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; habillages de 
téléphone mobile; dispositifs de stockage portatifs, nommément clés USB à mémoire flash 
vierges, disques durs portatifs pour ordinateurs et disques durs électroniques portatifs; chargeurs 
portatifs pour piles et batteries rechargeables; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs 
de musique numérique, lecteurs MP3 portatifs et lecteurs de DVD portatifs; protecteurs d'écran, 
nommément films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent, et films protecteurs 
conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; perches à égoportrait; lecteurs de cartes SIM; haut-
parleurs, nommément enceintes acoustiques et haut-parleurs d'ordinateur; stylets pour écrans 
tactiles; accessoires d'ordinateur tablette, nommément habillages pour ordinateurs tablettes, étuis 
de protection pour ordinateurs tablettes et films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur 
tablette; ordinateurs tablettes; câbles USB; chargeurs pour ordinateurs tablettes et téléphones 
mobiles sans fil.
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 Numéro de la demande 1,850,602  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Targhee Limited
C/O Maples and Calder, P.O. Box 309
Georgetown, Grand Cayman, British West 
Indies
CAYMAN ISLANDS

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANSUI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, dans SANSUI, la traduction anglaise de SAN est « mountain » et celle de 
SUI est « water ».

Produits
 Classe 06

(1) Verrous pour ordinateurs blocs-notes en métal; verrous pour ordinateurs tablettes en métal.

 Classe 09
(2) Piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, batteries pour téléphones 
cellulaires, batteries de téléphone mobile, piles et batteries pour appareils photo et caméras, 
batteries d'accumulateurs électriques et piles de montre; chargeurs de pile et de batterie, 
nommément chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras et 
chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; accessoires pour voitures, 
nommément batterie d'appoint pour voitures et supports à appareil mobile pour voitures; 
chargeurs, nommément chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs de manche à balai et 
chargeurs USB; accessoires d'ordinateur, nommément supports d'ordinateur, casques d'écoute 
pour ordinateurs et étuis de transport pour ordinateurs; connecteurs, nommément connecteurs de 
câbles audio et vidéo, connecteurs de câble, connecteurs électriques, connecteurs électroniques 
pour haut-parleurs, connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo, connecteurs 
d'alimentation, connecteurs de radiofréquences et connecteurs téléphoniques; écouteurs boutons; 
écouteurs; casques d'écoute; micro-casques; trousses mains libres pour téléphones; accessoires 
d'appareil photo et de caméra, nommément adaptateurs pour appareils photo et caméras, sacs 
pour appareils photo et caméras, supports pour appareils photo et caméras, étuis d'appareil photo 
et de caméra, housses pour appareils photo et caméras, filtres pour appareils photo et caméras, 
flashs pour appareils photo et caméras, lunettes munies d'une caméra, parasoleils pour appareils 
photo et caméras, objectifs, pieds monobranches pour appareils photo, bipieds pour appareils 
photo et caméras, trépieds pour appareils photo et caméras, obturateurs d'appareil photo, bobines 
d'approvisionnement pour appareils photo, dragonnes d'appareil photo et de caméra et pare-soleil 
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pour appareils photo; microphones; téléphones mobiles; accessoires de téléphone mobile, 
nommément étuis pour téléphones mobiles, habillages de téléphone mobile, supports pour 
téléphones mobiles, stations d'accueil pour téléphones mobiles, dragonnes pour téléphones 
mobiles, casques d'écoute pour téléphones mobiles, claviers pour téléphones mobiles, pavés 
numériques pour téléphones mobiles et cordons pour téléphones mobiles; câbles pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; habillages de 
téléphone mobile; dispositifs de stockage portatifs, nommément clés USB à mémoire flash 
vierges, disques durs portatifs pour ordinateurs et disques durs électroniques portatifs; chargeurs 
portatifs pour piles et batteries rechargeables; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs 
de musique numérique, lecteurs MP3 portatifs et lecteurs de DVD portatifs; protecteurs d'écran, 
nommément films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent, et films protecteurs 
conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; perches à égoportrait; lecteurs de cartes SIM; haut-
parleurs, nommément enceintes acoustiques et haut-parleurs d'ordinateur; stylets pour écrans 
tactiles; accessoires d'ordinateur tablette, nommément habillages pour ordinateurs tablettes, étuis 
de protection pour ordinateurs tablettes et films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur 
tablette; ordinateurs tablettes; câbles USB; chargeurs pour ordinateurs tablettes et téléphones 
mobiles sans fil.
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 Numéro de la demande 1,850,787  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Variform, Inc.
Suite 400
5020 Weston Pkwy
Cary, NC 27513
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUNTINGTON COAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Produits de construction non métalliques, nommément panneaux de revêtement mural et 
panneaux de bardeaux en vinyle décoratifs.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/415,204 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,850,856  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDISON INTERNATIONAL
2244 Walnut Grove Avenue
Rosemead, CA 91770
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre aux clients de plans de consommation d'énergie personnalisés et d'information 
concernant l'établissement des prix et la gestion des coûts; sensibilisation du public à l'économie 
d'énergie, aux sources d'énergie renouvelable et à l'utilisation de combustibles non carbonés; 
services de consultation en affaires pour les clients dans les domaines de la consommation 
d'énergie, de la production d'énergie, de l'efficacité énergétique, des besoins et des stratégies en 
matière d'approvisionnement en énergie, des coûts énergétiques, de l'économie d'énergie, de 
l'analyse financière ayant trait à l'énergie et de la gestion de l'énergie; services 
d'approvisionnement et de vente, nommément aide à des tiers pour l'achat et la vente d'énergie, 
de capacité électrique, de combustibles fossiles et de quotas d'émission; diffusion d'information 
dans les domaines de la gestion de la consommation d'énergie et de la charge énergétique ainsi 
que de la facturation et de l'analyse des coûts des services énergétiques pour les clients sur un 
réseau informatique mondial; services de réseautage en ligne qui permettent aux entreprises 
privilégiant les stratégies de gestion de l'énergie de communiquer avec des fournisseurs de 
services qualifiés pour l'approvisionnement de leurs installations en énergie propre et qui aident 
les entreprises membres à mettre en oeuvre des solutions liées aux énergies de substitution et à 
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la réduction des gaz à effet de serre; offre de vérification comptable en ligne relativement à 
l'énergie, de services de facturation pour comptes clients; services de consultation relativement à 
l'établissement des prix.

(2) Sensibilisation du public à l'importance de l'économie d'énergie.

(3) Consultation en affaires, nommément offre de services à la clientèle dans les domaines de la 
consommation d'énergie, de la production d'énergie, de l'efficacité énergétique, des besoins et des 
stratégies en matière d'approvisionnement en énergie, des coûts énergétiques, de l'économie 
d'énergie, de l'analyse financière ayant trait à l'énergie et de la gestion de l'énergie; offre de 
services de comptes clients et de facturation en ligne.

Classe 36
(4) Offre de services de courtage en énergie, nommément aide aux clients pour l'obtention de 
financement pour la construction ou l'achat d'installations de production d'énergie.

Classe 37
(5) Services de promotion immobilière, nommément conception, élaboration, construction et 
installation pour l'amélioration de l'efficacité énergétique dans des installations de consommation, 
de production et de stockage d'énergie; services d'installation de panneaux solaires sur des toits 
pour des clients.

Classe 41
(6) Offre de services éducatifs dans le domaine de l'efficacité énergétique; offre d'ateliers éducatifs 
dans le domaine de l'efficacité énergétique.

Classe 42
(7) Surveillance de la consommation d'électricité des clients; services de consultation relativement 
à la consommation et à l'économie d'énergie; conception d'installations de stockage d'énergie pour 
des tiers.

Classe 45
(8) Services de consultation relativement à la réglementation liée à l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/509,555 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8)
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 Numéro de la demande 1,850,995  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gu Su Qu Yue Ling Mao Yi Shang Hang
Gu Su Qu Cheng Bei Jie Dao
Ren Min Lu 3188 Hao,10 Zhuang 1202 Shi, 
Suzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Overmont
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Moules à pâtisserie; pinces à barbecue; grils de camping; planches à découper de cuisine; 
batteries de cuisine; casseroles; ustensiles de cuisine; articles de table; brosses à vaisselle; 
flasques; flasques pour voyageurs; poêles à frire; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; 
cruches; louches de cuisine; batteries de cuisine non électriques; bouilloires non électriques; 
pichets; plats de service; flacons isothermes; seaux à vin; verres à vin.

 Classe 28
(2) Raquettes de badminton; bâtons pour jeux; gants de frappeur; gants de boxe; baudriers 
d'escalade; ensembles de jeu de fléchettes; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; poulies 
d'exercice; hameçons; leurres de pêche; bâtons de hockey; filets de sport; housses à raquettes; 
sacs de frappe; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; cannes à pêche; volants; 
planches à roulettes; balles et ballons de sport; gants de sport; cordes pour raquettes.
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 Numéro de la demande 1,851,401  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lyotropic Therapeutics, Inc.
10962 Richardson Road, Suite H
Ashland, VA 23005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations de dantrolène à usage pharmaceutique 
pour l'hyperthermie et les coups de chaleur à l'effort.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/328,851 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,891  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Lavabos; lavabos sur colonne; accessoires de bain; éviers; appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation 
en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément pompes à chaleur, radiateurs électriques 
portatifs à usage commercial, appareils de chauffage électriques portatifs, appareils d'éclairage, 
radiateurs électriques portatifs à usage domestique, cuisinières électriques et au gaz pour la 
cuisson, réfrigérateurs, sèche-linge et ventilateurs d'extraction de cuisine; baignoires; bidets; 
toilettes; revêtements de baignoire; cabines de douche.

 Classe 19
(2) Marbre et pierre de construction; dalles et carreaux de pierre agglomérée; parement non 
métallique pour façades; composants en béton préfabriqués, nommément blocs de béton, 
revêtements de sol en béton, panneaux de béton et dalles de béton; carreaux de terre cuite; 
matériaux de construction non métalliques, nommément marbre, pierres de construction et pierres 
agglomérées; surfaces murales texturées non métalliques, nommément carreaux muraux en 
céramique et pierres à murs; surfaces texturées pour murs, nommément matériaux de 
construction en pierre pelliculaire; surfaces texturées pour plafonds, nommément carreaux de 
liège, à savoir matériaux de construction pour plafonds; carreaux de céramique; petites dalles de 
pavage en céramique et carreaux de céramique pour planchers et revêtements; granit; quartz; 
murs en plastique pour la construction.

 Classe 27
(3) Revêtements muraux en vinyle et en linoléum, tapis, paillassons, tapis en jonc et autres 
revêtements de sol, nommément revêtements de sol en vinyle, carreaux de tapis pour couvrir le 
sol, revêtements de sol antidérapants pour escaliers; décorations murales, autres qu'en matières 
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textiles; produits utilisés pour couvrir le sol, nommément tapis de protection emboîtables; 
revêtements muraux en tissu.

Services
Classe 35
Promotion, nommément publicité des produits et des services de tiers; marketing, nommément 
services d'analyse de marché, recherche en marketing; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de mannequin pour la publicité et la promotion des 
ventes; organisation, gestion et supervision de programmes d'encouragement à la vente et de 
programmes incitatifs promotionnels; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes 
d'utilisateur privilégié; organisation de salons professionnels dans le domaine des matériaux de 
construction; consultation en gestion et en organisation des affaires; démonstration de vente pour 
des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers (de brochures, de catalogues, d'imprimés, 
d'échantillons); services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de relations 
publiques; conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage; vente au détail et vente en gros en magasin et par des réseaux 
informatiques mondiaux de comptoirs, de cuisines, de mobilier de cuisine, de blocs rocheux, 
d'appareils d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de séchage, de ventilation et de 
distribution d'eau, d'installations sanitaires, nommément de pompes à chaleur, de radiateurs 
électriques portatifs à usage commercial, d'appareils de chauffage électriques portatifs, d'appareils 
d'éclairage, de radiateurs électriques portatifs à usage domestique, de cuisinières électriques et 
au gaz pour la cuisson, de réfrigérateurs, de sèche-linge et de ventilateurs d'extraction de cuisine, 
d'éviers, de toilettes, de lavabos, de baignoires, de bidets, de revêtements de baignoire, de 
cabines de douche, de plateaux de douche, de revêtements de sol et de parements en céramique, 
de marbre et de pierre de construction, de pierre agglomérée, de revêtements de construction, de 
dalles de béton préfabriquées et de carreaux de céramique, de matériaux de construction, de 
carreaux de métal et de céramique, de surfaces texturées non métalliques pour murs, 
nommément de carreaux muraux en céramique et de pierres à murs, de surfaces texturées pour 
murs, nommément de matériaux de construction en pierre pelliculaire, de surfaces texturées pour 
plafonds, nommément de carreaux de liège, à savoir de matériaux de construction pour plafonds, 
de granit, de quartz, de tapis, de revêtements de sol, de décorations murales, de revêtements 
muraux, de revêtements de sol et de revêtements de surface artificiels.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2017, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 3656617 
en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,852,524  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSR Mining Inc.
1055 Dunsmuir Street - Suite 800
PO Box 49088, Bentall Postal Station
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7X 1G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SSR MINING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Métaux précieux; métaux précieux sous forme de barres ou de lingots.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de métaux précieux.

Classe 37
(2) Extraction des métaux précieux.

Classe 40
(3) Traitement de métaux précieux; transformation de métaux précieux; raffinage de métaux 
précieux; polissage de métaux précieux.
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 Numéro de la demande 1,852,782  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cooper Technologies Company
600 Travis
Suite 5300
Houston, TX 77002
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALO HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, luminaires à DEL, luminaires, plafonniers, lampes d'appoint pour 
l'intérieur, éclairage paysager à DEL.



  1,853,401 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 168

 Numéro de la demande 1,853,401  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WANKA TECHNOLOGY LIMITED
2/F, Building C,Licheng Tech. Ind. Zone
Shajing Town,Baoan District,Shenzhen 
City
Guangdong Province
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Câbles USB; clés USB à mémoire flash; coupleurs acoustiques; récepteurs audio et vidéo; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; pèse-bébés; alarmes antivol; enceintes pour 
haut-parleurs; appareils photo et caméras; étuis pour téléphones mobiles; batteries pour 
téléphones cellulaires; machines à compter les pièces de monnaie; puces d'ordinateur; matériel 
informatique; souris d'ordinateur; raccords pour lignes électriques; habillages pour ordinateurs 
tablettes; câbles et fils électriques; bobines électriques; clôtures électrifiées; puces électroniques 
pour la fabrication de circuits intégrés; lunettes; télécopieurs; conducteurs à fibres optiques pour 
l'éclairage et les images; casques d'écoute; interrupteurs d'éclairage; paratonnerres; règles à 
mesurer; balances médicales; chargeurs pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; 
ordinateurs blocs-notes; podomètres; radios portatives; interrupteurs d'alimentation; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; fils de résistance; semi-
conducteurs; chaussures de protection contre les accidents et le feu; fanaux de signalisation; piles 
solaires; ordinateurs tablettes; mètres à ruban; écrans vidéo; cassettes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; manches à air pour indiquer la direction du vent; affiches artistiques 
photographiques à effet rayons X.
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 Numéro de la demande 1,853,443  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIGLOBE Inc.
12-4, Higashi-shinagawa 4-chome, 
Shinagawa-ku
Tokyo 140-0002
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIGLOBE NINJA SIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation informatique; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
machines et appareils de télécommunication, nommément téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents et appareils mobiles de poche, en l'occurrence ordinateurs 
tablettes; pièces et accessoires pour machines et appareils de télécommunication, nommément 
cartes SIM; machines électroniques, nommément ordinateurs, ordinateurs portables; appareils et 
pièces connexes pour machines électroniques, nommément routeurs sans fil; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines dans le domaine des télécommunications; 
cartes magnétiques codées, nommément cartes d'appel prépayées; cartes d'identité à circuits 
intégrés et lecteurs de cartes connexes.
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 Numéro de la demande 1,853,460  Date de production 2017-08-21
 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

STYLESTARTERS
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.
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 Numéro de la demande 1,853,537  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL FOOD GAINER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires, suppléments pour sportifs, 
suppléments protéinés, compléments alimentaires et nutraceutiques pour la santé et le bien-être 
en général, composés d'un ou de plusieurs des éléments suivants : protéines, glucides, extraits de 
plantes, extraits de légumes et de fruits, extraits alimentaires et huiles.
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 Numéro de la demande 1,853,564  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAKKS Pacific, Inc.
2951 28th Street
Santa Monica, CA 90405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONSUNO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques, nommément jeux informatiques, cartouches de jeux vidéo, cassettes 
vidéo, CD, cassettes audio et DVD dans les domaines du cinéma et des séries télévisées; 
supports numériques préenregistrés téléchargeables dans le domaine du divertissement pour 
enfants, à savoir émissions de télévision et jeux vidéo, nommément CD et DVD 
numériques préenregistrés; logiciels, nommément logiciels d'exploitation pour appareils de jeux 
vidéo de poche autonomes et pour jeux vidéo fonctionnant avec des moniteurs externes, 
ordinateurs personnels et appareils de communication sans fil, nommément téléphones cellulaires, 
et téléphones numériques.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément pièces de jeux à collectionner, figurines jouets à 
collectionner, cartes à jouer promotionnelles; figurines d'action, ensembles de jeu et accessoires 
connexes; poupées, ensembles de jeu et accessoires connexes; cartes à jouer; jeux de cartes à 
collectionner; jouets multiactivités pour enfants; jeux de plateau, jeux de cible et casse-tête; 
consoles de poche pour jouer à des jeux vidéo; jouets d'apprentissage électroniques; appareils de 
jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur.

Services
Classe 41
Services de divertissement dans le domaine d'une émission de télévision continue de 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'une émission de 
télévision dans le domaine du divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial, 
par la télévision et sur des supports de stockage vidéo, nommément des supports numériques, 
nommément CD et DVD numériques préenregistrés, CD-ROM et DVD; services de 
divertissement, nommément offre de divertissement, à savoir de jeux interactifs en ligne par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques 
interactifs en ligne; offre d'information dans le domaine du divertissement pour enfants sur un site 
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Web; production d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément série télévisée 
continue dans le domaine du divertissement pour enfants offerte à la télévision, par des 
webémissions, par satellite, par câble et sur des supports de stockage vidéo, nommément des 
supports numériques, nommément CD et DVD numériques préenregistrés, CD-ROM et DVD; 
centres de divertissement et de jeu pour enfants, nommément aires de jeu interactif, nommément 
parcs d'attractions, arcades, centres de jeu; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre de centres interactifs en ligne pour enfants; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre d'histoires interactives en ligne pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre de jeux en ligne, de concours en ligne et de jeux-questionnaires 
en ligne sur des jeux et des jouets, pour consommateurs de tous les âges; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux informatiques 
interactifs et multijoueurs en ligne par un réseau mondial; organisation et tenue de tournois de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par Internet, par satellite, par câble et 
sur des supports de stockage audio et vidéo, nommément des supports numériques, nommément 
CD et DVD numériques préenregistrés dans le domaine du divertissement pour enfants, CD-ROM 
et DVD; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et vidéo accessibles 
et fonctionnant par des réseaux de télévision interactive, à large bande, satellites et de 
câblodistribution.
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 Numéro de la demande 1,853,628  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buildertrend Solutions, Inc. CORPORATION 
NEBRASKA
11718 Nicholas St
Omaha, NE 68154-4435
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILDERTREND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de construction, la génération de pistes et la 
gestion de clients potentiels, la création de propositions et d'offres ainsi que la gestion de 
propositions et d'offres, la gestion de projets et d'avant-projets, la communication avec la clientèle 
concernant la planification, les décisions et les choix concernant des projets, les commentaires, 
les études et les évaluations, la gestion financière, l'intégration comptable, la gestion de garanties 
et les services à valeur ajoutée, nommément pour l'offre d'accès à de la formation en matière de 
logiciels, à l'assurance des chantiers, à des services de traitement de paiements et à des services 
de développement de sites Web, tous dans le domaine de la construction et du remaniement de 
bâtiments.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de construction, la 
génération de pistes et la gestion de pistes (ou de clients potentiels), la création et la gestion de 
propositions et d'offres, la gestion de projets et d'avant-projets, la communication avec la clientèle, 
la gestion financière, l'intégration comptable, la gestion de garanties, la conception et 
l'hébergement de sites Web et les services à valeur ajoutée, nommément pour l'offre d'accès à de 
la formation en matière de logiciels, à l'assurance des chantiers, à des services de traitement de 
paiements et à des services de développement de sites Web, tous dans le domaine de la 
construction et du remaniement de bâtiments.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87413702 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,854,781  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORE & MAIN LP
1830 Craig Park Court
St. Louis, MO 63146
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERCITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web interactif d'information sur l'installation, l'entretien et la réparation de 
conduites d'eau, de tuyaux d'égout, de systèmes de protection contre les incendies, de systèmes 
de drainage pluvial, de systèmes de rétention des eaux d'orage, de systèmes de mesure, de 
produits d'irrigation, de tuyaux fusibles et de matériaux de construction.
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 Numéro de la demande 1,854,817  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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un carré aux 
coins arrondis et au contour bleu. Le carré est jaune et contient le mot TSOA en lettres majuscules 
bleues. Sous le mot TSOA se trouve une ligne bleue horizontale légèrement courbée vers le haut. 
Une ligne verticale, qui se rétrécit en se dirigeant vers la droite, monte vers cette ligne horizontale.

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
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(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 1,855,147  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reliance Worldwide Corporation
2727 Paces Ferry Road, Building Two, 
Suite 1800
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la collecte de données sur la clientèle et pour l'évaluation, la 
surveillance, le signalement et le diagnostic des problèmes concernant l'alimentation en eau 
résidentielle et commerciale; logiciels téléchargeables servant à surveiller le débit de l'eau et la 
pression d'eau pour la détection des fuites d'eau, le contrôle de la température de l'eau, la filtration 
et la conservation de l'eau ainsi que l'évacuation des sédiments; interrupteurs de niveau d'eau; 
appareils de contrôle pour contrôler les fuites d'eau dans les installations résidentielles 
d'alimentation en eau, nommément appareils de détection de fuites constitués d'un capteur de 
débit d'eau, d'un appareil de contrôle muni d'un processeur pour comparer les débits d'eau 
normaux aux signaux émis par un capteur de débit d'eau et muni d'une alarme et d'un émetteur 
sonores et visuels pour transmettre un signal d'alarme, ainsi que de robinets de prise d'eau; 
appareils de contrôle pour surveiller la température de l'eau provenant des installations 
résidentielles d'alimentation en eau, nommément appareils de détection de la température 
constitués d'une sonde de température, d'un appareil de contrôle muni d'un processeur pour 
comparer les températures normales de l'eau aux signaux émis par une sonde de température et 
muni d'une alarme et d'un émetteur sonores et visuels pour transmettre un signal d'alarme, ainsi 
que de robinets de prise d'eau; appareils de contrôle pour surveiller la consommation de l'eau 
provenant des installations résidentielles d'alimentation en eau, nommément appareils de 
surveillance de la consommation d'eau constitués d'un capteur de débit d'eau, d'un appareil de 
contrôle muni d'un processeur pour comparer la consommation normale d'eau aux signaux émis 
par un capteur de consommation d'eau et muni d'une alarme et d'un émetteur sonores et visuels 
pour transmettre un signal d'alarme, ainsi que de robinets de prise d'eau; appareils de contrôle 
pour contrôler les fuites d'eau dans les installations résidentielles d'alimentation en eau constitués 
de capteurs de débit d'eau, de processeurs pour le traitement des signaux émis par les capteurs 
de débit d'eau, d'alarmes sonores et visuelles, de robinets d'arrêt, de raccords de connexion et de 
brides; pressostats différentiels pour installations d'alimentation en eau constitués de capteurs de 
pression, de robinets de fermeture, de logiciels et de matériel informatique pour surveiller le débit 
de l'eau et la pression d'eau.
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Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87534644 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,544  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CEI Conrad Electronic International (HK) 
Limited
18th Floor, Tower 2, Nina Tower
No. 8 Yeung Uk Road
Tsuen Wan, New Territories
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand TAPFER est « brave » ou « tough ».

Produits
 Classe 09

Câbles pour l'électricité; câbles électriques; câbles pour systèmes de transmission de signaux 
électriques; câbles optiques; câbles de recharge électriques; chargeurs de pile et de batterie pour 
ordinateurs portatifs, appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques et lecteurs de musique numérique; chargeurs 
USB; chargeurs USB pour véhicules; chargeurs, nommément blocs-batteries pour ordinateurs 
portatifs; chargeurs pour équipement rechargeable, nommément blocs-batteries pour téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques et lecteurs 
de musique numérique; chargeurs de pile et de batterie portatifs pour ordinateurs portatifs, 
appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
lecteurs de livres électroniques et lecteurs de musique numérique; chargeurs de pile et de batterie 
portatifs minces pour ordinateurs portatifs, appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques et lecteurs de 
musique numérique; chargeurs de batterie USB portatifs polyvalents pour câbles; chargeurs de 
batterie pour téléphones intelligents; chargeurs de piles AA, AAA, C et D; chargeurs de batterie 
pour téléphones mobiles; concentrateurs; fiches d'adaptation USB.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat; services de vente au détail et en gros 
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de câbles d'alimentation, de chargeurs de pile et de batterie pour ordinateurs portatifs, appareils 
photo et caméras, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs de bureau, lecteurs 
de livres électroniques, lecteurs de musique numérique et piles AA, AAA, C et D, d'interrupteurs 
d'alimentation et de câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; services de 
commerce électronique, nommément offre d'information sur les câbles d'alimentation, les 
chargeurs de pile et de batterie pour ordinateurs portatifs, appareils photo et caméras, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs de bureau, lecteurs de livres électroniques, lecteurs 
de musique numérique et piles AA, AAA, C et D, les interrupteurs d'alimentation et les câbles pour 
systèmes de transmission de signaux électriques, par un réseau informatique mondial pour la 
vente; services d'importation et d'exportation; services de marketing et de promotion, nommément 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours promotionnels et la 
distribution d'imprimés connexes; organisation de salons et d'expositions dans les domaines des 
câbles d'alimentation, des chargeurs de pile et de batterie pour ordinateurs portatifs, appareils 
photo et caméras, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs de bureau, lecteurs 
de livres électroniques, lecteurs de musique numérique et piles AA, AAA, C et D, des interrupteurs 
d'alimentation et des câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques, à des fins 
commerciales et publicitaires; services de commande en ligne informatisés dans les domaines des 
câbles d'alimentation, des chargeurs de pile et de batterie pour ordinateurs portatifs, appareils 
photo et caméras, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs de bureau, lecteurs 
de livres électroniques, lecteurs de musique numérique et piles AA, AAA, C et D, des interrupteurs 
d'alimentation et des câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de câbles d'alimentation, de chargeurs de pile et de batterie 
pour ordinateurs portatifs, appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, ordinateurs de bureau, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de musique 
numérique et piles AA, AAA, C et D, d'interrupteurs d'alimentation et de câbles pour systèmes de 
transmission de signaux électriques pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,856,114  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECOVADIS
43 Avenue de la Grande Armée
75116 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « cyber 
» et « adis » sont gris foncé, et la lettre V en forme de crochet entre les deux mots est bleue.

Services
Classe 35
(1) Aide commerciale et opérationnelle pour des sociétés; offre de conseils en affaires et de 
renseignements commerciaux pour améliorer la gestion de la cybersécurité; réponse à des 
demandes de renseignements commerciaux pour améliorer les évaluations normalisées en 
matière de cybersécurité; consultation professionnelle en affaires dans le domaine des solutions 
de cybersécurité; évaluation d'entreprise; recherche de données dans des fichiers informatiques 
pour des tiers nommément compilation et analyse de statistiques; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; vérification d'entreprises nommément dans le domaine du rendement de 
systèmes de gestion de la cybersécurité et de la sécurité de l'information; études de marché; 
étude de marché, nommément rapports et études de marché; compilation de statistiques; 
vérification de comptes, nommément enregistrement et vérification des accréditations de tiers 
vendeurs, fournisseurs et entrepreneurs pour le compte de tiers; vérification d'entreprises, 
vérification comptable et technique de systèmes de gestion commerciale; collecte de données 
dans un fichier central, nommément compilation d'information dans des bases de données; 
systématisation de données dans une base de données pour la création d'un fichier d'entreprise 
central; gestion informatisée de fichiers; collecte de données, nommément comparaison, 
compilation et systématisation de données sur des profils d'entreprise dans des bases de données.

Classe 42
(2) Évaluations et recherche dans le domaine des technologies par des ingénieurs, nommément 
concernant la cybersécurité, la protection réseau, la protection de données, les problèmes et les 
vulnérabilités en matière de sécurité de matériel informatique, les problèmes et les vulnérabilités 
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en matière de sécurité de logiciels; recherche technique dans les domaines des systèmes 
informatiques et de la protection de données; contrôle de la qualité pour des tiers, ainsi que 
vérification, nommément essais en matière de sécurité informatique et de cybersécurité; services 
d'information dans le domaine du contrôle de la qualité de logiciels et de systèmes logiciels; 
services de recherche dans les domaine de la qualité et de la sécurité informatiques ainsi que de 
la cybersécurité; services de génie informatique dans les domaines de la qualité de systèmes de 
cybersécurité pour entreprises; conception de bases de données; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; programmation pour 
ordinateurs et réseaux informatiques; conversion de programmes informatiques et de données de 
documents informatiques d'un support à un autre; offre de moteurs de recherche sur Internet; 
évaluations de rendement pour les entreprises concernant la protection des renseignements 
personnels dans le domaine de l'informatique, nommément consultation en matière de sécurité 
informatique et de cybersécurité.
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 Numéro de la demande 1,856,176  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSC Services Corp.
75 Maxess Road
Melville, NY 11747
UNITED STATES OF AMERICA

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

BOWMA-GUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtement protecteur pour le métal, nommément agents organiques contre la fragilisation par 
l'hydrogène et anticorrosion sous forme de revêtement.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/360175 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,766  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9362-0425 Québec inc.
5435 Rue Lafond
Montréal
QUÉBEC H1X 2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Wipes impregnated with teeth cleaning preparations, non-medicated mouth rinse, breath 
fresheners and mouth wash, teeth whitening kit, namely teeth whitening gel, led light, mouth tray 
and instructional manual, teeth whitening preparations, teeth whitener, teeth whitening toothpaste, 
cosmetic teeth whitening strips impregnated with teeth whitening preparations, teeth stain 
remover, namely teeth whitening preparations, teeth whitening strips, toothpaste, dental gel, dental 
rinse, dental foam, dental whitening strips, dental bleaching gel, teeth cleaning lotions, tooth 
cleaning preparations, breath fresheners, breath freshening sprays

 Classe 09
(2) Phone loops

 Classe 10
(3) Portable dental light

 Classe 21
(4) Electric tooth brushes, tooth brushes

 Classe 25
(5) T-shirts; hats
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 Numéro de la demande 1,856,995  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuji Xerox Kabushiki Kaisha, also 
trading as Fuji Xerox Co., Ltd.
9-7-3, Akasaka
Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sorata Media Switch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; machines et appareils de télécommunication, 
nommément récepteurs radio, satellites, récepteurs de signaux de satellite, récepteurs 
audiovisuels, ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents et terminaux de données 
mobiles; logiciels enregistrés, pour la connexion à un site Web, la diffusion en continu de contenu 
audio, le téléchargement de fichiers audio, d'illustrations et d'images; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et terminaux mobiles, 
nommément logiciels pour l'utilisation de l'appareil photo ou de la caméra, la connexion à des 
réseaux informatiques et l'offre d'accès à Internet; programmes informatiques pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et terminaux de données mobiles, nommément logiciels pour 
l'utilisation de l'appareil photo ou de la caméra, la connexion à des réseaux informatiques et l'offre 
d'accès à Internet; logiciels de communication pour la connexion à des réseaux informatiques et la 
connexion d'utilisateurs de réseaux informatiques; progiciels, produits logiciels et programmes 
informatiques constitués de logiciels d'application téléchargeables pour l'enregistrement, la 
transmission, le stockage et la reproduction de sons, de vidéos, d'images et de documents; 
progiciels, produits logiciels et programmes informatiques constitués de logiciels téléchargeables 
pour la connexion à des dispositifs de stockage informatique général, à des réseaux informatiques 
et à des services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.
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 Numéro de la demande 1,857,016  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AB Lindex
Nils Ericsonsplatsen 3
Gothenburg SE-411 03
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

LINDEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons de bain; savon à mains; parfums; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques; produits de soins capillaires non médicamenteux; 
produits de traitement capillaire non médicamenteux, nommément lotions capillaires, crèmes 
capillaires, produits nourrissants pour les cheveux, produits de lavage des cheveux à usage 
cosmétique; produits de maquillage; encens; dentifrices.

 Classe 04
(2) Carburants et matières éclairantes, nommément pétrole lampant; bougies; bougies et mèches 
parfumées.

 Classe 09
(3) Lunettes [optiques]; lunettes de soleil; étuis pour lunettes; logiciels pour la gestion de bases de 
données; applications de commerce électronique téléchargeables pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; magazines 
électroniques téléchargeables.

 Classe 14
(4) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux; strass; pierres précieuses; montres.

 Classe 16
(5) Journaux; magazines; imprimés, nommément revues sur la mode, la beauté, le mode de vie et 
le voyage; papiers-mouchoirs.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs de transport tout usage; sacs pour articles 
de toilette; portefeuilles.

 Classe 24
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(7) Tissus et substituts de tissu, nommément tissus tissés; linge de lit; housses de coussin; linge 
de table; nappes; serviettes de table en tissu; essuie-mains.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément hauts en tricot, hauts tissés, hauts d'entraînement, hauts à capuchon, 
hauts en molleton, bas de bikini, bas de pyjama, jeans, cardigans, combinaisons-pantalons, 
leggings, ponchos, gants, mitaines, vêtements de bain, pantalons, lingerie, vêtements de nuit, 
chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, gilets, shorts, jupes, robes, vêtements de dessous, 
foulards; articles chaussants, nommément articles chaussants de soirée, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandanas, casquettes, bonnets de douche; sous-vêtements; bas; collants; jarretières; 
foulards; ceintures (vêtements); vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes; vestes; 
imperméables.

 Classe 26
(9) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
fleurs artificielles.

 Classe 27
(10) Articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de yoga, tapis d'exercice.

 Classe 28
(11) Jeux et articles de jeu, nommément jouets multiactivités pour enfants et jeux de cartes, jeux 
de table et jeux de fête; articles de gymnastique et de sport, nommément poids d'exercice, 
plateformes d'exercice, tapis roulants, ballons d'exercice pour le yoga, blocs de yoga, sangles de 
yoga, balançoires de yoga, balles et ballons d'exercice, balles et ballons de sport, cordes à sauter; 
décorations pour arbres de Noël.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits et 
traitements pour les cheveux, produits de maquillage, encens, dentifrices, carburants et matières 
éclairantes, pétrole lampant, bougies, bougies et mèches parfumées, lunettes, lunettes de soleil, 
étuis à lunettes, logiciels, applications téléchargeables, magazines électroniques téléchargeables; 
vente au détail de ce qui suit : métaux précieux et leurs alliages, bijoux, bijoux de fantaisie, pierres 
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, journaux, magazines, imprimés, papiers-
mouchoirs, cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols 
et cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie, sacs, sacs pour articles de toilette, 
portefeuilles, tissus et substituts de tissus, tissus tissés, linge de lit, housses de coussin, linge de 
table, nappes, serviettes de table en tissu, essuie-mains; vente au détail de ce qui suit : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sous-vêtements, bas, collants, jarretières, foulards, 
ceintures (vêtements), vêtements d'extérieur, vestes, imperméables, jeux et articles de jeu, articles 
de gymnastique et de sport, décorations d'arbre de Noël.
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 Numéro de la demande 1,857,160  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H & H Total Care Services Inc.
8382 156th Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3S 3R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HAMLETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(3) Planification d'entreprise concernant des maisons de retraite, des maisons de soins infirmiers 
et des maisons de convalescence.

Classe 42
(4) Planification de travaux de construction et élaboration de plans de bâtiments concernant des 
maisons de retraite, des maisons de soins infirmiers et des maisons de convalescence.

Classe 43
(5) Services d'exploitation, de gestion et de consultation concernant des maisons de retraite.

Classe 44
(1) Services d'exploitation, de gestion et de consultation concernant des maisons de soins 
infirmiers et des maisons de convalescence.

(2) Services de soins de santé à domicile.
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 Numéro de la demande 1,857,381  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUFFINO S.R.L.
12, via Corsica
I-25125
Brescia
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'une étiquette orange au contour or où figurent les mots noirs RUFFINO et 
PROSECCO. Chaque lettre des mots RUFFINO et PROSECCO a une ombre jaune. Les deux 
lettres R dos à dos ainsi que le contour de l'écusson sont jaunes, et l'arrière-plan de l'écusson est 
marron. Les lettres « est. » et le nombre « 1877 » sont bruns de même que les lettres « d.o.c. » et 
les mots SPARKLING WINE PRODUCT OF ITALY. L'écusson derrière les mots RUFFINO et 
PROSECCO est brun.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux et prosecco.
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 Numéro de la demande 1,857,519  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9362-0425 QUÉBEC INC.
5435 Rue Lafond
Montréal
QUÉBEC H1X 2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Wipes impregnated with teeth cleaning preparations, non-medicated mouth rinse, breath 
fresheners and mouth wash, teeth whitening kit, namely teeth whitening gel, led light, mouth tray 
and instructional manual, teeth whitening preparations, teeth whitener, teeth whitening toothpaste, 
cosmetic teeth whitening strips impregnated with teeth whitening preparations, teeth stain 
remover, namely teeth whitening preparations, teeth whitening strips, toothpaste, dental gel, dental 
rinse, dental foam, dental whitening strips, dental bleaching gel, teeth cleaning lotions, tooth 
cleaning preparations, breath fresheners, breath freshening sprays

 Classe 09
(2) Phone loops

 Classe 10
(3) Portable dental light

 Classe 21
(4) Electric tooth brushes, tooth brushes

 Classe 25
(5) T-shirts; hats
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 Numéro de la demande 1,857,619  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shen Zhen Shi Ku Di Ou Shang Wu Zi Xun 
You Xian Gong Si
Room 268, No.1 Building (No.5 Building 
Old 41 Zone)
Bao'an  Shenzhen
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; protecteurs d'écran de 
téléphone intelligent en verre trempé; protecteurs d'écran de téléphone mobile; haut-parleurs, 
nommément haut-parleurs et haut-parleurs pour ordinateurs; écouteurs; appareils de 
communication électroniques et numériques vestimentaires, nommément montres intelligentes; 
caméscopes; lunettes de réalité virtuelle; microphones; radios; radiomessageurs; radiotéléphones; 
raccords pour lignes électriques; câbles et fils électriques; casques d'écoute; émetteurs-récepteurs 
portatifs.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de ce qui suit : étuis pour téléphones 
mobiles, étuis en cuir pour téléphones mobiles, protecteurs d'écran en verre trempé pour 
téléphones intelligents, protecteurs d'écran pour téléphones mobiles, haut-parleurs, nommément 
enceintes acoustiques et haut-parleurs pour ordinateurs, écouteurs, appareils de communication 
électroniques et numériques vestimentaires, nommément montres intelligentes, caméscopes, 
lunettes de réalité virtuelle, microphones, radios, radiomessageurs, radiotéléphones, raccords 
pour lignes électriques, câbles et fils électriques, casques d'écoute et émetteurs-récepteurs 
portatifs, services d'agence de publicité, services d'agence de publicité, nommément élaboration, 
conception et exécution de campagnes publicitaires pour Internet, publicité des produits et des 
services de tiers par paiement au clic, le marketing, nommément marketing direct des produits et 
des services de tiers, services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases 
de données propres aux clients, conception, impression et collecte d'information de marketing, 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, 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 des produits et des services existants de tiers, offre de 
stratégies de marketing pour des tiers, démonstration de produits, nommément démonstration de 
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vente de produits pour des tiers, services d'approvisionnement, nommément négociation pour le 
compte de clients pour l'achat et la vente de produits et de services ainsi qu'aide connexe, 
promotion des ventes pour des tiers, nommément services de promotion, nommément promotion 
de produits et de services 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 de produits et de services par la distribution d'imprimés et par des concours 
promotionnels, offre de programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires et promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle, services de recherche de commandites, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires, 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers, 
nommément octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires et de propriété intellectuelle, 
services de renseignements commerciaux, nommément conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales ainsi que 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, services d'agence d'importation-exportation, nommément services de 
conseil et de consultation dans les domaines de l'importation et de l'exportation, des services 
d'importation et d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'importation et 
de l'exportation.
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 Numéro de la demande 1,857,951  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9362-0425 QUÉBEC INC.
5435 Rue Lafond
Montréal
QUÉBEC H1X 2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Wipes impregnated with teeth cleaning preparations, non-medicated mouth rinse, breath 
fresheners and mouth wash, teeth whitening kit, namely teeth whitening gel, led light, mouth tray 
and instructional manual, teeth whitening preparations, teeth whitener, teeth whitening toothpaste, 
cosmetic teeth whitening strips impregnated with teeth whitening preparations, teeth stain 
remover, namely teeth whitening preparations, teeth whitening strips, toothpaste, dental gel, dental 
rinse, dental foam, dental whitening strips, dental bleaching gel, teeth cleaning lotions, tooth 
cleaning preparations, breath fresheners, breath freshening sprays

 Classe 09
(2) Phone loops

 Classe 10
(3) Portable dental light

 Classe 21
(4) Electric tooth brushes, tooth brushes
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 Classe 25
(5) T-shirts; hats
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 Numéro de la demande 1,858,405  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Function Inc.
1412 Broadway, 21st Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNCTION OF BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Shampooings et revitalisants; produits coiffants, nommément fixatif coiffant, produits coiffants; 
sérums capillaires non médicamenteux; ensembles de soins capillaires constitués de produits de 
soins capillaires non médicamenteux, nommément de shampooing, de revitalisant, de crème 
capillaire, de sérums capillaires non médicamenteux, de traitements capillaires, de fixatif; produits 
de soins personnels, nommément savon liquide pour le corps, lotion pour le corps, crème à mains; 
produits de soins de la peau, nommément lotions, crèmes pour la peau, nettoyants pour le visage, 
masques de beauté; produits pour le bain et le corps, nommément sels de bain non 
médicamenteux, boules de bain, bain moussant, huiles de bain.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins capillaires, de produits de 
soins de la peau, de produits de soins personnels, nommément de savon liquide pour le corps, de 
lotion pour le corps, de crème à mains et de produits pour le bain et le corps, nommément de 
lotions, de crèmes pour la peau, de nettoyants pour le visage, de masques de beauté, de sels de 
bain non médicamenteux, de boules de bain, de bain moussant, d'huiles de bain; services de 
magasin de vente au détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant des produits de soins 
capillaires, des produits de soins de la peau, des produits de soins personnels, nommément du 
savon liquide pour le corps, de la lotion pour le corps, de la crème à mains et des produits pour le 
bain et le corps, nommément des lotions, des crèmes pour la peau, des nettoyants pour le visage, 
des masques de beauté, des sels de bain non médicamenteux, des boules de bain, du bain 
moussant, des huiles de bain; offre d'information d'achat sur des produits de soins capillaires 
personnalisés au moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/395996 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,858,793  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adesso Co., Ltd.
7-12-4, Ginza, Chuo-ku
104-0061 Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier petit caractère japonais dans la partie 
supérieure du dessin est « silver », celle du deuxième petit caractère japonais dans la partie 
supérieure du dessin est « seat », et celle du grand caractère japonais au milieu du dessin est « 
bonfire ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux petits caractères japonais dans la partie supérieure 
du dessin est « Ginza », et la translittération du grand caractère japonais au milieu du dessin est « 
Kagari ».

Produits
 Classe 30

Nouilles, nouilles asiatiques non cuites, nouilles chinoises instantanées, nouilles instantanées.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,859,264  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adey Holdings (2008) Limited
UK Head Office, Gloucester Road, 
Cheltenham
Gloucestershire GL51 8NR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre stylisée A dont les côtés à largeur régulière sont violets, avec une barre 
rouge effilée qui prend naissance du côté intérieur droit de la lettre et qui se termine en pointe au 
milieu du côté gauche.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, nommément antigel; produits et préparations chimiques pour le nettoyage 
de systèmes de chauffage, de systèmes de chauffage central, de systèmes de refroidissement, de 
chaudières, d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes et de tuyaux; produits chimiques 
de rinçage pour radiateurs; produits chimiques pour la prévention de la formation de tartre; 
composés chimiques pour la prévention, le contrôle et l'élimination du tartre dans des systèmes de 
chauffage, des systèmes de chauffage central, des systèmes de refroidissement, des chaudières, 
des appareils de chauffage, des radiateurs, des pompes et des tuyaux; additifs chimiques pour la 
prévention de la formation de tartre et de boue; produits et additifs chimiques pour systèmes de 
chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de 
chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux pour prévenir et empêcher la corrosion; produits et 
préparations chimiques pour le rinçage, le contrôle et l'élimination des sédiments, le contrôle et 
l'élimination du tartre, le contrôle et l'élimination des dépôts de tartre et de boues dans des 
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systèmes de chauffage, des systèmes de chauffage central, des systèmes de refroidissement, des 
chaudières, des appareils de chauffage, des radiateurs, des pompes et des tuyaux; additifs 
chimiques pour la prévention de la sédimentation dans des systèmes de chauffage, des systèmes 
de chauffage central, des systèmes de refroidissement, des chaudières, des appareils de 
chauffage, des radiateurs, des pompes et des tuyaux; produits chimiques contre la formation de 
tartre pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, 
chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; produits chimiques contre la 
formation de tartre pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de 
refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; produits et 
préparations chimiques pour éliminer et empêcher la formation de corrosion, de boues et de tartre 
dans des systèmes de chauffage, des systèmes de chauffage central, des systèmes de 
refroidissement, des chaudières, des appareils de chauffage, des radiateurs, des pompes et des 
tuyaux.

 Classe 02
(2) Produits contre la corrosion pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, 
systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; 
inhibiteurs de corrosion pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de 
refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; produits 
anticorrosion pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de 
refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de 
refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; produits 
nettoyants pour utilisation relativement au nettoyage, au rinçage, à l'élimination des sédiments et 
au détartrage de systèmes de chauffage, de systèmes de chauffage central, de systèmes de 
refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes et de tuyaux.

 Classe 05
(4) Préparations fongicides; préparations biocides; préparations pour la prévention et l'élimination 
de la prolifération bactérienne et des moisissures; préparations pour la prévention et l'élimination 
des algues et des micro-organismes; préparations pour la réduction de la prolifération bactérienne 
et des moisissures; fongicides; biocides; biocides pour systèmes de chauffage, systèmes de 
chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, 
pompes et tuyaux; fongicides pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, 
systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; 
biocides pour systèmes sous plancher et de refroidissement; fongicides pour systèmes sous 
plancher et de refroidissement.

 Classe 06
(5) Métaux communs et leurs alliages; valves en métal pour filtres à eau; valves en métal pour 
filtres à eau magnétiques ou non; valves en métal pour filtres de rinçage sous pression; valves en 
métal pour filtres de rinçage sous pression, à savoir pièces d'installations domestiques et 
industrielles; valves en métal pour conduites d'eau.

 Classe 07
(6) Robinets de purge pour appareils et installations de chauffage et d'approvisionnement en eau; 
robinets de purge pour appareils et installations de chauffage central; robinets de purge pour 
filtres; robinets de purge pour filtres, à savoir pièces d'installations domestiques et industrielles; 
robinets de purge pour filtres magnétiques ou non; robinets de purge pour filtres magnétiques ou 
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non, à savoir pièces d'installations domestiques et industrielles; robinets de purge pour filtres de 
rinçage sous pression; robinets de purge pour filtres de rinçage sous pression, à savoir pièces 
d'installations domestiques et industrielles; agitateurs de radiateur; mèches de perceuse 
électrique; mèches pour marteaux perforateurs; mèches pour outils électriques rotatifs.

 Classe 09
(7) Instruments d'analyse de l'eau pour la surveillance et la détection de contamination dans des 
systèmes de chauffage central; appareils et instruments pour l'analyse et la surveillance de l'eau 
dans des systèmes de chauffage central; appareils et instruments pour l'analyse et la surveillance 
de l'eau dans des systèmes de chauffage central, des systèmes de refroidissement, des 
chaudières, des appareils de chauffage, des radiateurs, des pompes et des tuyaux; appareils et 
instruments pour la surveillance et l'analyse de systèmes de chauffage central, de systèmes de 
refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes et de tuyaux; 
appareils et instruments pour la surveillance et l'analyse de l'efficacité, de la performance et de la 
consommation de systèmes de chauffage central, de systèmes de refroidissement, de chaudières, 
d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes et de tuyaux; appareils et instruments pour la 
surveillance et l'analyse de l'efficacité, de la performance et de la consommation de systèmes de 
chauffage, de systèmes de chauffage central, de systèmes de refroidissement, de chaudières, 
d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes à chaleur et de tuyaux de chauffage; 
régulateurs électroniques pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes 
de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes à chaleur et tuyaux de 
chauffage; régulateurs électroniques programmables pour systèmes de chauffage, systèmes de 
chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, 
pompes à chaleur et tuyaux de chauffage; télécommandes pour systèmes de chauffage, systèmes 
de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, 
radiateurs, pompes à chaleur et tuyaux de chauffage; régulateurs de température et d'énergie 
pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, 
chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes à chaleur et tuyaux de chauffage; 
thermostats; capteurs thermiques pour thermostats; logiciels pour le contrôle et la surveillance de 
systèmes de chauffage central ainsi que pour le contrôle, la surveillance, l'analyse et 
l'enregistrement de l'efficacité, de la performance et de la consommation de systèmes de 
chauffage central, de systèmes de refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de 
radiateurs, de pompes et de tuyaux; logiciels pour le contrôle et la surveillance de systèmes de 
chauffage central, de systèmes de refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de 
radiateurs, de pompes à chaleur et de tuyaux de chauffage; logiciels pour la surveillance, l'analyse 
et l'enregistrement de l'efficacité, de la performance et de la consommation de systèmes de 
chauffage central, de systèmes de refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de 
radiateurs, de pompes et de tuyaux; logiciels interactifs accessibles par voie électronique, sur des 
ordinateurs et des téléphones mobiles, pour le contrôle et la surveillance de systèmes de 
chauffage central ainsi que pour le contrôle, la surveillance, l'analyse et l'enregistrement de 
l'efficacité, de la performance et de la consommation de systèmes de chauffage central, de 
systèmes de refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes 
et de tuyaux; applications logicielles pour le contrôle et la surveillance de systèmes de chauffage 
central ainsi que pour le contrôle, la surveillance, l'analyse et l'enregistrement de l'efficacité, de la 
performance et de la consommation de systèmes de chauffage central, de systèmes de 
refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes et de tuyaux; 
applications pour téléphones mobiles pour le contrôle et la surveillance de systèmes de chauffage 
central ainsi que pour le contrôle, la surveillance, l'analyse et l'enregistrement de l'efficacité, de la 
performance et de la consommation de systèmes de chauffage central, de systèmes de 
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refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes et de tuyaux; 
compteurs de contrôle pour systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, 
chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; compteurs de contrôle 
intelligents pour systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, 
appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux.

 Classe 11
(8) Filtres, à savoir pièces de systèmes de chauffage domestiques et industriels ainsi que de 
systèmes de chauffage central; filtres magnétiques, à savoir pièces de systèmes de chauffage 
domestiques et industriels ainsi que de systèmes de chauffage central; filtres non magnétiques, à 
savoir pièces de systèmes de chauffage domestiques et industriels ainsi que de systèmes de 
chauffage central; filtres de rinçage sous pression, à savoir pièces de systèmes de chauffage 
domestiques et industriels ainsi que de systèmes de chauffage central; filtres magnétiques ou non 
pour utilisation avec des systèmes de chauffage central; filtres de rinçage sous pression pour 
utilisation avec des systèmes de chauffage central; appareils de filtration de l'eau, nommément 
épurateurs d'eau à usage domestique et industriel; sondes de température et soupapes 
thermostatiques pour appareils de chauffage; outils de réduction du tartre, nommément cellules 
électrolytiques pour la réduction et la prévention du tartre dans l'eau et dans les appareils 
électrolytiques de conditionnement de l'eau; appareils et installations de traitement de l'eau, 
nommément appareils de conditionnement de l'eau pour la prévention de l'accumulation de 
sédiments et de tartre; valves en métal pour appareils et installations de chauffage et 
d'approvisionnement en eau; valves en métal pour appareils et installations de chauffage central; 
vannes de dosage pour appareils et installations de chauffage et d'approvisionnement en eau; 
vannes de dosage pour appareils et installations de chauffage central; vannes de dosage pour 
filtres à eau; filtres magnétiques pour le nettoyage et l'entretien de systèmes de chauffage central 
et des fluides connexes; filtres de rinçage sous pression magnétiques pour le nettoyage et 
l'entretien de systèmes de chauffage central et des fluides connexes.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
organisation et tenue de salons commerciaux et d'évènements portant sur les appareils, les 
systèmes et les dispositifs de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en 
eau, les filtres et la filtration ainsi que l'installation et la conception connexes à des fins 
commerciales, promotionnelles et de marketing; administration d'un programme de fidélisation et 
d'encouragement destiné aux entrepreneurs professionnels; exploitation d'un programme de 
fidélisation, d'encouragement et de récompenses; exploitation, gestion et administration de 
programmes de fidélisation et de programmes de récompenses; exploitation, gestion et 
administration de programmes de fidélisation et de programmes de récompenses par des réseaux 
de communication de données et des réseaux de communication mobiles; services de programme 
de fidélisation offerts au moyen d'une plateforme numérique et d'un site Web; organisation, 
gestion, exploitation et inspection de programmes de fidélisation de la clientèle, d'encouragement 
et de promotion; offre et diffusion de matériel de publicité et de marketing pour des tiers; services 
de groupement d'achats à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; programme de 
club de fidélisation pour installateurs afin de récompenser des installateurs enregistrés pour l'achat 
d'appareils, de systèmes et de dispositifs de chauffage, de ventilation, de climatisation et 
d'approvisionnement en eau, de filtres et d'appareils de filtration ainsi que pour l'installation de ces 
produits à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, tous les services 
susmentionnés ayant trait aux, appareils, aux systèmes, aux dispositifs et aux installations de 
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ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en eau, aux filtres et appareils de filtration ainsi 
qu'à l'installation et à la conception connexes; services de vente au détail de produits chimiques 
pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, 
chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; services de vente au détail de 
produits et de préparations chimiques pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage 
central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes et 
tuyaux; services de vente au détail de produits chimiques de rinçage pour radiateurs et de produits 
détartrants; services de vente au détail de composés chimiques pour la prévention, le contrôle et 
l'élimination du tartre dans des systèmes de chauffage, des systèmes de chauffage central, des 
systèmes de refroidissement, des chaudières, des appareils de chauffage, des radiateurs, des 
pompes et des tuyaux; services de vente au détail d'additifs et de produits chimiques pour 
systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, 
appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux pour prévenir et empêcher la corrosion; 
services de vente au détail de produits et de préparations chimiques pour l'assainissement, le 
rinçage, le contrôle et l'élimination des sédiments, le contrôle et l'élimination du tartre, le contrôle 
et l'élimination des dépôts dans des systèmes de chauffage, des systèmes de chauffage central, 
des systèmes de refroidissement, des chaudières, des appareils de chauffage, des radiateurs, des 
pompes et des tuyaux; services de vente au détail d'additifs chimiques pour la prévention de la 
sédimentation; services de vente au détail d'additifs chimiques pour la prévention de la 
sédimentation dans des systèmes de chauffage, des systèmes de chauffage central, des 
systèmes de refroidissement, des chaudières, des appareils de chauffage, des radiateurs, des 
pompes et des tuyaux; services de vente au détail de préparations contre la formation de tartre; 
services de vente au détail de préparations contre la formation de tartre pour systèmes de 
chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de 
chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; services de vente au détail d'inhibiteurs chimiques; 
services de vente au détail d'inhibiteurs chimiques pour systèmes de chauffage, systèmes de 
chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, 
pompes et tuyaux; services de vente au détail de produits et de préparations chimiques pour 
empêcher, prévenir et éliminer la formation de corrosion, de boues et de tartre; services de vente 
au détail de produits et de préparations chimiques pour empêcher et prévenir la formation de 
corrosion, de boues et de tartre dans des systèmes de chauffage, des systèmes de chauffage 
central, des systèmes de refroidissement, des chaudières, des appareils de chauffage, des 
radiateurs, des pompes et des tuyaux; services de vente au détail de produits anticorrosion; 
services de vente au détail de produits anticorrosion pour systèmes de chauffage, systèmes de 
chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, 
pompes et tuyaux; services de vente au détail d'inhibiteurs de corrosion pour systèmes de 
chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de 
chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; services de vente au détail de produits anticorrosion; 
services de vente au détail de produits anticorrosion pour systèmes de chauffage, systèmes de 
chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, 
pompes et tuyaux; services de vente au détail de produits et de préparations de nettoyage; 
services de vente au détail de produits et de préparations de nettoyage pour systèmes de 
chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de 
chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; services de vente au détail de produits et de 
préparations de nettoyage pour utilisation relativement au nettoyage, au rinçage, à l'élimination 
des sédiments et au détartrage de systèmes de chauffage, de systèmes de chauffage central, de 
systèmes de refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes 
et de tuyaux; services de vente au détail de préparations fongicides et de préparations biocides; 
services de vente au détail de préparations pour la prévention et l'élimination de la prolifération 
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bactérienne et des moisissures; services de vente au détail de préparations pour la prévention et 
l'élimination des algues et des micro-organismes; services de vente au détail de préparations pour 
la réduction de la prolifération bactérienne et des moisissures; services de vente au détail de 
fongicides et de biocides; services de vente au détail de biocides pour systèmes de chauffage, 
systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, 
radiateurs, pompes et tuyaux; services de vente au détail de fongicides pour systèmes de 
chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de 
chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; services de vente au détail de biocides pour systèmes 
sous plancher et de refroidissement; services de vente au détail de fongicides pour systèmes sous 
plancher et de refroidissement; services de vente au détail de métaux communs et de leurs 
alliages; services de vente au détail de produits en fer et en acier brut et mi-ouvré; services de 
vente au détail de matériaux de construction en métal et d'articles de quincaillerie en métal; 
services de vente au détail de valves en métal, autres que des pièces de machine; services de 
vente au détail de valves en métal pour la régulation du débit de l'eau, des liquides, des gaz et de 
l'air; services de vente au détail de valves en métal pour appareils et installations de chauffage et 
d'approvisionnement en eau; services de vente au détail de valves en métal pour appareils et 
d'installations de chauffage central; services de vente au détail de valves en métal pour filtres; 
services de vente au détail de valves en métal pour filtres, à savoir pièces d'installations 
domestiques et industrielles; services de vente au détail de valves en métal pour filtres 
magnétiques ou non; services de vente au détail de valves en métal pour filtres magnétiques ou 
non, à savoir pièces d'installations domestiques et industrielles; services de vente au détail de 
valves en métal pour filtres de rinçage sous pression; services de vente au détail de valves en 
métal pour filtres de rinçage sous pression, à savoir pièces d'installations domestiques et 
industrielles; services de vente au détail de robinets de purge; services de vente au détail de 
valves en métal pour le drainage de l'eau, des liquides, des gaz et de l'air; services de vente au 
détail d'appareils et d'équipement de dosage mécaniques; services de vente au détail d'appareils 
et d'équipement de dosage mécaniques pour la régulation du débit de l'eau, des liquides, des gaz 
et de l'air; services de vente au détail d'appareils et d'équipement de purge; services de vente au 
détail d'appareils et d'équipement de purge pour la régulation du débit de l'eau, des liquides, des 
gaz et de l'air; services de vente au détail de valves de régulation mécaniques et de vannes de 
dosage; services de vente au détail de vannes de dosage pour appareils et installations de 
chauffage et d'approvisionnement en eau; services de vente au détail de vannes de dosage pour 
appareils et d'installations de chauffage central; services de vente au détail de vannes de dosage 
pour filtres; services de vente au détail de vannes de dosage pour filtres, à savoir pièces 
d'installations domestiques ou industrielles; services de vente au détail de vannes de dosage pour 
filtres magnétiques ou non; services de vente au détail de vannes de dosage pour filtres 
magnétiques ou non, à savoir pièces d'installations domestiques et industrielles; services de vente 
au détail de vannes de dosage pour filtres de rinçage sous pression; services de vente au détail 
de vannes de dosage pour filtres de rinçage sous pression à savoir pièces d'installations 
domestiques et industrielles; services de vente au détail de robinets de purge; services de vente 
au détail de robinets de purge pour appareils et installations de chauffage et d'approvisionnement 
en eau; services de vente au détail de robinets de purge pour appareils et installations de 
chauffage central; services de vente au détail de robinets de purge pour filtres; services de vente 
au détail de robinets de purge pour filtres, à savoir pièces d'installations domestiques et 
industrielles; services de vente au détail de robinets de purge pour filtres magnétiques ou non; 
services de vente au détail de robinets de purge pour filtres magnétiques ou non, à savoir pièces 
d'installations domestiques et industrielles; services de vente au détail de robinets de purge pour 
filtres de rinçage sous pression; services de vente au détail de robinets de purge pour filtres de 
rinçage sous pression, à savoir pièces d'installations domestiques et industrielles; services de 
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vente au détail d'agitateurs, d'agitateurs, à savoir de pièces d'appareils mécaniques, d'agitateurs 
de radiateur, de mèches de perceuse, de mèches pour marteaux perforateurs, de mèches pour 
outils électriques rotatifs, d'accessoires pour perceuses, d'accessoires pour perceuses SDS (forets 
SDS) et d'accessoires pour marteaux perforateurs; services de vente au détail d'appareils et 
d'instruments de filtration magnétique, de filtres magnétiques et de filtres de rinçage sous pression 
magnétiques; services de vente au détail d'appareils et d'instruments d'analyse de l'eau, 
d'appareils et d'instruments de surveillance de l'eau, d'appareils et d'instruments pour l'analyse et 
la surveillance de l'eau dans des systèmes de chauffage central; services de vente au détail 
d'appareils et d'instruments pour l'analyse et la surveillance de l'eau dans des systèmes de 
chauffage central, des systèmes de refroidissement, des chaudières, des appareils de chauffage, 
des radiateurs, des pompes et des tuyaux; services de vente au détail d'appareils et d'instruments 
pour la surveillance et l'analyse de systèmes de chauffage central, de systèmes de 
refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes et de tuyaux; 
services de vente au détail d'appareils et d'instruments pour la surveillance et l'analyse concernant 
l'efficacité, la performance et la consommation de systèmes de chauffage central, de systèmes de 
refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes et de tuyaux; 
services de vente au détail d'appareils et d'instruments pour la surveillance et l'analyse 
d'appareils, de systèmes, de dispositifs et d'installations de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et d'approvisionnement en eau; services de vente au détail d'appareils et 
d'instruments pour la surveillance et l'analyse concernant l'efficacité, la performance et la 
consommation d'appareils, de systèmes, de dispositifs et d'installations de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en eau; services de vente au détail d'appareils 
de vérification, de surveillance et de contrôle pour appareils, de systèmes, de dispositifs et 
d'installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en eau; 
services de vente au détail d'appareils de vérification, de surveillance et de contrôle pour 
systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, 
radiateurs, pompes et tuyaux; services de vente au détail de régulateurs électroniques pour 
systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, 
appareils de chauffage, radiateurs, pompes à chaleur et tuyaux de chauffage; services de vente 
au détail de régulateurs électroniques programmables pour systèmes de chauffage, systèmes de 
chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, 
pompes à chaleur et tuyaux de chauffage; services de vente au détail d'appareils, de systèmes, de 
dispositifs et d'installations de télécommande pour utilisation avec des appareils, des systèmes, 
des dispositifs et des installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et 
d'approvisionnement en eau; services de vente au détail de régulateurs de température et 
d'énergie pour systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils 
de chauffage, radiateurs, pompes à chaleur et tuyaux de chauffage; services de vente au détail de 
thermostats, d'appareils de commande de thermostats, de capteurs thermiques pour thermostats, 
de régulateurs thermiques, d'appareils de commande de chaudières, de contrôleurs de 
communication et de logiciels; services de vente au détail de logiciels pour appareils, systèmes, 
dispositifs et installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en 
eau; services de vente au détail de logiciels pour le contrôle et la surveillance d'appareils, de 
systèmes, de dispositifs et d'installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et 
d'approvisionnement en eau; services de vente au détail de logiciels pour la surveillance, l'analyse 
et l'enregistrement de l'efficacité, de la performance et de la consommation de systèmes de 
chauffage central, de systèmes de refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de 
radiateurs, de pompes et de tuyaux; services de vente au détail de logiciels interactifs accessibles 
par voie électronique, sur des ordinateurs et des téléphones mobiles; services de vente au détail 
d'applications logicielles, d'applications pour téléphones mobiles, de compteurs de contrôle pour 
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systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, 
radiateurs, pompes et tuyaux ainsi que de compteurs de contrôle intelligents pour systèmes de 
chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, 
pompes et tuyaux; services de vente au détail d'appareils, d'équipement et d'instruments pour la 
mesure de l'efficacité, de la performance et de la consommation d'appareils, de systèmes, de 
dispositifs et d'installations de chauffage; services de vente au détail d'appareils et d'installations 
de chauffage et d'approvisionnement en eau; services de vente au détail d'appareils et 
d'installations de chauffage central; services de vente au détail de filtres, à savoir de pièces 
d'installations domestiques et industrielles pour le chauffage, le chauffage central, le stockage 
d'eau, l'approvisionnement en eau et le refroidissement de l'eau; services de vente au détail de 
filtres magnétiques, à savoir de pièces d'installations domestiques et industrielles pour le 
chauffage, le chauffage central, le stockage d'eau, l'approvisionnement en eau et le 
refroidissement de l'eau; services de vente au détail de filtres non magnétiques, à savoir de pièces 
d'installations domestiques et industrielles pour le chauffage, le chauffage central, le stockage 
d'eau, l'approvisionnement en eau et le refroidissement de l'eau; services de vente au détail de 
filtres de rinçage sous pression, à savoir de pièces d'installations domestiques et industrielles pour 
le chauffage, le chauffage central, le stockage d'eau, l'approvisionnement en eau et le 
refroidissement de l'eau; services de vente au détail de filtres magnétiques, à savoir de pièces 
d'appareils et d'installations de chauffage central; services de vente au détail de filtres non 
magnétiques, à savoir de pièces d'appareils et d'installations de chauffage central; services de 
vente au détail de filtres non magnétiques, à savoir de pièces d'appareils et d'installations de 
chauffage central; services de vente au détail de filtres de rinçage sous pression, à savoir de 
pièces d'appareils et d'installations de chauffage central; services de vente au détail de filtres pour 
systèmes de chauffage central; services de vente au détail de filtres magnétiques pour systèmes 
de chauffage central; services de vente au détail de filtres non magnétiques pour systèmes de 
chauffage central; services de vente au détail de filtres de rinçage sous pression pour systèmes de 
chauffage central; services de vente au détail d'appareils et d'installations de filtration de l'eau; 
services de vente au détail d'appareils et d'installations de filtration de l'eau pour le chauffage, le 
chauffage central, le stockage d'eau, l'approvisionnement en eau et le refroidissement de l'eau; 
services de vente au détail d'appareils et d'installations de filtration de l'eau pour appareils et 
installations de chauffage central; services de vente au détail d'appareils de traitement de l'eau 
pour la purification de l'eau et l'adoucissement de l'eau; services de vente au détail d'appareils de 
traitement de l'eau pour la purification de l'eau et l'adoucissement de l'eau à usage domestique; 
services de vente au détail d'appareils de traitement de l'eau pour la purification de l'eau et 
l'adoucissement de l'eau pour appareils et installations de chauffage central; services de vente au 
détail de filtres pour le traitement de l'eau; services de vente au détail de sondes de température 
et de soupapes thermostatiques pour appareils de chauffage; services de vente au détail 
d'appareils et d'installations pour la réduction du tartre; services de vente au détail d'appareils et 
d'installations pour systèmes de chauffage, de chauffage central, de stockage d'eau, 
d'approvisionnement en eau et de refroidissement de l'eau; services de vente au détail 
d'inhibiteurs de tartre; services de vente au détail d'inhibiteurs de tartre pour systèmes de 
chauffage, de chauffage central, de stockage d'eau, d'approvisionnement en eau et de 
refroidissement de l'eau; services de vente au détail d'outils de réduction du tartre; services de 
vente au détail d'outils de réduction du tartre pour systèmes de chauffage, de chauffage central, 
de stockage d'eau, d'approvisionnement en eau et de refroidissement de l'eau; services de vente 
au détail d'appareils et d'installations de traitement de l'eau; offre de programmes de garantie, plus 
précisément services d'administration de réclamations au titre de la garantie, nommément 
traitement de réclamations pour appareils, installations et systèmes de chauffage ainsi que filtres 
connexes.
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Classe 36
(2) Offre de garanties, nommément administration de garanties domiciliaires dans les domaines 
des appareils, des installations et des systèmes de chauffage ainsi que des filtres connexes; 
services de garantie prolongée, nommément offre de garanties prolongées pour appareils, 
installations et systèmes de chauffage et filtres connexes. .

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage, de systèmes de chauffage 
central et de filtres; services de nettoyage et de rinçage de systèmes de chauffage; services de 
nettoyage et de rinçage de systèmes de chauffage central; services d'information ayant trait à 
l'installation, à la réparation et à l'entretien de systèmes de chauffage; services d'information ayant 
trait à l'installation, à la réparation et à l'entretien de systèmes de chauffage central et de filtres; 
services d'information ayant trait à l'offre de services de nettoyage de systèmes de chauffage et de 
systèmes de chauffage central; services d'information ayant trait à l'offre de services de nettoyage 
et de rinçage de systèmes de chauffage et de systèmes de chauffage central; offre de soutien 
technique concernant l'installation, l'entretien, la réparation, le nettoyage et le rinçage de systèmes 
de chauffage, de systèmes de chauffage central et de filtres; offre d'information concernant 
l'installation, l'entretien, la réparation, le nettoyage et le rinçage de systèmes de chauffage, de 
systèmes de chauffage central et de filtres à partir d'une base de données et d'un site Web.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un réseau informatique mondial pour la surveillance, la mesure, la 
communication et le contrôle concernant des systèmes de chauffage, des systèmes de chauffage 
central, des systèmes de refroidissement, des chaudières, des filtres, des appareils de chauffage, 
des radiateurs, des pompes et des tuyaux; offre d'accès à un réseau informatique mondial pour la 
surveillance, la mesure, la communication et le contrôle concernant l'efficacité, la performance et 
la consommation de systèmes de chauffage, de systèmes de chauffage central, de systèmes de 
refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes et de tuyaux; 
services de courriel; offre d'accès à des publications électroniques et à des bases de données 
portant sur les appareils, les systèmes et les dispositifs de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et d'approvisionnement en eau, les filtres et la filtration ainsi que l'installation et la 
conception connexes en ligne; offre d'accès à un carnet Web portant sur les appareils, les 
systèmes et les dispositifs de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en 
eau, les filtres et la filtration ainsi que l'installation et la conception connexes; offre d'accès à des 
bavardoirs sur Internet; services de messagerie texte numérique; services de communication, 
nommément offre de notifications poussées et de messages texte enrichis portant sur les 
appareils, les systèmes et les dispositifs de chauffage, de ventilation, de climatisation et 
d'approvisionnement en eau, les filtres et la filtration ainsi que l'installation et la conception 
connexes pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs de poche; 
services de courriel; offre d'un forum interactif en ligne pour la transmission de messages et de 
contenu créé par les utilisateurs entre eux; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial pour le transfert et la diffusion de diverses informations et de divers services; offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages.

Classe 39
(5) Transport de marchandises par avion, camion et train; emballage et entreposage de 
marchandises; transport et livraison d'appareils, de systèmes et de dispositifs de chauffage, de 
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ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en eau ainsi que de filtres connexes; transport 
et entreposage d'appareils, de systèmes et de dispositifs de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et d'approvisionnement en eau ainsi que de filtres connexes.

Classe 41
(6) Cours portant sur les appareils, les systèmes et les dispositifs de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et d'approvisionnement en eau, les filtres et la filtration ainsi que l'installation et la 
conception connexes; formation portant sur les appareils, les systèmes et les dispositifs de 
chauffage, de ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en eau, les filtres et la filtration 
ainsi que l'installation et la conception connexes; formation professionnelle portant sur les 
appareils, les systèmes et les dispositifs de chauffage, de ventilation, de climatisation et 
d'approvisionnement en eau, les filtres et la filtration ainsi que l'installation et la conception 
connexes; formation et cours de perfectionnement professionnel continu portant sur les appareils, 
les systèmes et les dispositifs de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'approvisionnement 
en eau, les filtres et la filtration ainsi que l'installation et la conception connexes; organisation et 
tenue d'évènements, de cours, de conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires, 
d'exposés, de concours et d'ateliers portant sur les appareils, les systèmes et les dispositifs de 
chauffage, de ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en eau, les filtres et la filtration 
ainsi que l'installation et la conception connexes; édition de revues, de livres et de manuels de 
cours et de formation portant sur les appareils, les systèmes et les dispositifs de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en eau, les filtres et la filtration ainsi que 
l'installation et la conception connexes; offre de publications électroniques en ligne portant sur les 
appareils, les systèmes et les dispositifs de chauffage, de ventilation, de climatisation et 
d'approvisionnement en eau, les filtres et la filtration ainsi que l'installation et la conception 
connexes.

Classe 42
(7) Analyse chimique et recherche scientifique dans les domaines des appareils, des systèmes et 
des dispositifs de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en eau, des 
filtres et de la filtration; conception d'appareils, de systèmes et de dispositifs de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en eau ainsi que de filtres; services de 
recherche en chimie; création, maintenance et hébergement de sites Web; installation, 
maintenance et réparation de logiciels, de programmes informatiques et de systèmes 
informatiques; préparation de rapports techniques dans les domaines des appareils, des systèmes 
et des dispositifs de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en eau, des 
filtres et de la filtration; offre de rapports en ligne ayant trait à la surveillance, à la communication 
et au contrôle concernant des appareils, des dispositifs, des installations et des systèmes de 
chauffage.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003220791 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,859,307  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BG2
1988 Rue Des Gélinottes
Saint-Jérôme
QUÉBEC J5L 1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
marketing direct des produits et des services de tiers
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 Numéro de la demande 1,859,711  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glossier, Inc.
233 Spring Street
East 10th Floor
New York, NY 10013
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

GLOSSIER YOU.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de Cologne; parfumerie; eau de toilette; parfum; produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/409,279 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,037  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicoventures Holdings Limited
Globe House 
1 Water Street 
London, WC2R 3LA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques remplies d'aromatisants 
chimiques liquides; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac, nommément cigarettes contenant des solutions liquides pour cigarettes 
électroniques, cigarettes contenant des boudins de tabac à chauffer, cigarettes contenant des 
boudins de tabac à vaporiser et cigarettes contenant des succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, boudins de tabac à chauffer, boudins de tabac à vaporiser, 
succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants chimiques sous forme liquide pour 
cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément solutions liquides pour cigarettes 
électroniques, boudins de tabac à chauffer, boudins de tabac à vaporiser et succédanés de tabac 
(à usage autre que médical), nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide 
sans tabac, solutions liquides pour cigarettes électroniques, boudins de tabac à chauffer, boudins 
de tabac à vaporiser, succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants chimiques sous forme 
liquide pour cigarettes électroniques; cigarettes; tabac; produits de tabac; étuis à cigarettes; boîtes 
à cigarettes.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003223478 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,051  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cboe Exchange, Inc.
Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, New Castle,
Delaware 19801-1297
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBOE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément tenue d'un marché de valeurs mobilières et de dérivés ainsi 
qu'offre d'information connexe sur l'analyse de placements financiers et la recherche de titres.

(2) Services financiers, nommément tenue d'un marché de valeurs mobilières et de dérivés.
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 Numéro de la demande 1,860,092  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ProTech Schweiz AG
bei Treuhand- und Revisionsgesellschaft 
Mattig-Suter und Partner
Bahnhofstrasse 28
6430 Schwyz
SUISSE

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

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 consiste 
à la forme d'un bouclier dont la première ligne épaisse de contour est blanche avec un dégradé 
intérieur de couleur grise.La deuxième ligne épaisse intérieure est noire suivie d'une troisième 
ligne intérieure mince de couleur grise. À l'intérieur du bouclier vers le haut se trouve une 
silhouette grise d'une voiture dans un fond noir.Les mots « SPA FOR CARS » sont de couleur 
grise ayant comme couleur de fond noir.En dessous du fond noir se trouve un motif de tableau 
d'échec avec des losanges rouge et blanc.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques utilisés dans l'industrie, à savoir compositions chimiques pour la protection 
des vernis et peintures pour tous véhicules automobiles, véhicules nautiques et véhicules 
aéronautiques; Préparations chimiques pour la protection des tissus et textiles de tous véhicules 
automobiles, nautiques et aéronautiques.
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 Classe 03
(2) Produits de nettoyage, de lustrage et de polissage de vernis et peintures pour tous véhicules 
automobiles, nautiques et aéronautiques; Produits pour la rénovation et restauration de surfaces 
peintes et vernies de tous véhicules automobiles, nautiques et aéronautiques; produits pour la 
rénovation et restauration de carrosseries de véhicules automobiles, de coques de bateaux et de 
carlingues d'avions; produits de nettoyage pour tissus, textiles, cuirs, simili-cuirs et plastiques; 
produits pour conditionner et protéger le cuir, produits pour protéger les simili-cuirs; produits pour 
retirer les taches de goudron, de graisse et paraffine; produits pour nettoyer et lustrer les vitres; 
produits pour nettoyer les pneus des véhicules; produits pour faire briller et lustrer les pneus; 
produits pour nettoyer les moteurs; produits pour nettoyer les jantes de véhicules; préparations 
nettoyantes sous forme de mousses (produits chimiques) pour polisseuses et lustreuses pour 
véhicules automobiles, nautiques et aéronautiques; produits de protection pour moteurs contre la 
saleté et l'humidité.

 Classe 17
(3) Films plastiques pour la création et le traitement de surfaces en verre, métal et matières 
plastiques, en particulier films de climatisation, films solaires, films teintés, films protecteurs et de 
sécurité pour intérieurs et extérieurs de véhicules de tous types ; films stratifiés en matières 
plastiques à utiliser pour vitres d'intérieur et d'automobiles pour un contrôle acoustique; films 
stratifiés en matières plastiques à utiliser pour vitres d'intérieur et d'automobiles pour un contrôle 
pare-soleil.

Services
Classe 37
(1) Prestation de services de nettoyage, lustrage, cirage de tous véhicules automobiles, nautiques 
et aéronautiques; prestation de services de préparation, de nettoyage, de lustrage, d'entretien des 
peintures et vernis de carrosseries de véhicules automobiles, de coques de bateaux, de carlingues 
d'avions; prestation de services de nettoyage et de protection des tissus et textiles, tapis et 
moquettes, cuirs, simili-cuirs et toutes parties en plastique d'intérieurs de véhicules; nettoyage de 
véhicules, nettoyage de moteurs de véhicules; vernissage et lustrage de moteurs de véhicules ; 
Application de films sur des vitres, des surfaces métalliques et des surfaces vitrées de tous 
véhicules automobiles, nautiques et aéronautiques; pose, installation de films plastiques pour la 
création et le traitement de surfaces en verre, métal et matières plastiques, en particulier films de 
climatisation, films solaires, films teintés, films protecteurs et de sécurité pour intérieurs et 
extérieurs de véhicules de tous types ; pose, installation de films stratifiés en matières plastiques à 
utiliser pour vitres d'intérieur et d'automobiles pour un contrôle acoustique; pose, installation de 
films stratifiés en matières plastiques à utiliser pour vitres d'intérieur et d'automobiles pour un 
contrôle pare-soleil.

Classe 40
(2) Coloration des vitres par traitement de surface; Application de couches de protection des 
surfaces vernies et peintes de tous véhicules automobiles, nautiques et aéronautiques; traitement 
de surfaces vernies et peintes de tous véhicules automobiles, nautiques et aéronautiques; 
application de couches de protection et traitement de peintures et vernis sur les carrosseries de 
véhicules automobiles, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques; traitement et application 
de revêtements de surfaces notamment application de films en matières plastiques, en pvc et en 
polyester sur des surfaces vitrées et métalliques de tous véhicules automobiles, nautiques et 
aéronautiques, films colorés pour métal et vitre, films de protection pour surfaces vitrées et vitres 
de tous véhicules automobiles, nautiques et aéronautiques, films en matière pvc et polyester 
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collant; traitement et application de films en polyuréthane sur les carrosseries de véhicules 
automobiles, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques.
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 Numéro de la demande 1,860,813  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tremco Incorporated
3735 Green Road
Beachwood, OH 44122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREMPLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Adhésif pour toitures.

 Classe 19
(2) Membranes de couverture thermoplastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/397,998 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,245  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUVEKA
7 rue Arturo Toscanini
Zone Mozart 2
26000 Valence
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUVEKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels ; mannequins robotisés à taille et morphologie modifiable pour la fabrication 
et la vente de vêtements à la taille souhaitée;

 Classe 09
(2) logiciel de prototypage anthropomorphique ; logiciels pour la commande de mannequins 
robotisés à taille et morphologie modifiables pour la fabrication et la vente de vêtements à la taille 
souhaitée ; applications pour logiciels pour le prototypage anthropomorphique et la commande de 
mannequins robotisés à taille et morphologie modifiables pour la fabrication et la vente de 
vêtements à la taille souhaitée ; applications pour sites Web pour le prototypage 
anthropomorphique et la commande de mannequins robotisés à taille et morphologie modifiables 
pour la fabrication et la vente de vêtements à la taille souhaitée ; données enregistrées de manière 
électronique à partir d'Internet pour le prototypage anthropomorphique et la commande de 
mannequins robotisés à taille et morphologie modifiables pour la fabrication et la vente de 
vêtements à la taille souhaitée; logiciels et appareils pour le téléchargement, la transmission, la 
réception, la fourniture, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et 
l'organisation de données audiovisuelles, vidéographiques et écrites pour le prototypage 
anthropomorphique et la commande de mannequins robotisés à taille et morphologie modifiables 
pour la fabrication et la vente de vêtements à la taille souhaitée ; mannequin robotisé évolutif ; 
systèmes de matériel et logiciels pour la commande des dimensions et mouvements des 
mannequins, des mannequins mobiles, des mannequins de tailleur et des mannequins de vitrine ; 
système de mannequin robotisé et informatisé permettant de reproduire les données 
morphologiques ; mannequins pour exercices de secours ; programme d'ordinateur pour le 
traitement de données pour le traitement de données pour le prototypage anthropomorphique et la 
commande de mannequins robotisés à taille et morphologie modifiables pour la fabrication et la 
vente de vêtements à la taille souhaitée; dispositifs pour la prise de mensuration de personnes 
physiques, nommément mètre-ruban, scanneur corporel 3D, appareil photo grand-angle et logiciel 
de photogrammétrie ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ;

 Classe 20
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(3) Mannequins ; mannequins mobiles ; mannequins à forme variable ; mannequins de tailleur, 
mannequins de couturier ; mannequins de vitrine ; mannequins à forme commandée 
électromécaniquement ; mannequin aux mensurations adaptatives

Services
Classe 35
(1) Démonstration de produits, y compris démonstration de produits sur mannequins à forme 
modifiable, sur mannequins de tailleur et sur mannequins à forme commandée 
électromécaniquement; Systématisation d'informations dans des bases de données informatiques; 
Compilation d'informations sur bases de données informatiques; Services de démonstration de 
produits par des mannequins dans des vitrines ; Stockage électronique de données et réalisation 
de copies électroniques de sauvegarde; Gestion des affaires commerciales; Administration 
commerciale; Organisation de défilées de mode à des fins promotionnelles ; services de 
démonstration de vêtements faits sur mesure sur des mannequins robotisés à taille et morphologie 
modifiables;

Classe 42
(2) conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; dessins industriels ; services de 
dessinateur de mode ; services de conseil en matière de conception de mode; essai de textile; 
élaboration [conception] de logiciels ; consultation en matière de logiciels ; mise à jour de logiciels 
; numérisation de documents; recherches et développement de nouveaux produits pour des tiers ; 
récupération de données informatiques ; conception de systèmes informatiques.



  1,861,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 219

 Numéro de la demande 1,861,515  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taco, Inc.
1160 Cranston Street
Cranston, RI 02920
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

0015e
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pompes de circulateur.

 Classe 11
(2) Commandes de régulation des conditions ambiantes pour des systèmes de chauffage et de 
climatisation, nommément systèmes de commande électroniques pour la commande de pompes 
de circulateur.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/621,248 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,299  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme 
de droit français
2, rue du Pont-Neuf
75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIME CAPSULE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation d'expositions d'artisanat.

Classe 41
(2) Organisation de conférences à buts culturels et éducatifs dans le domaine du travail du cuir, 
des sacs, des bagages, des pochettes, des étuis, des portefeuilles, des porte-cartes et objets en 
cuir à savoir les articles de sellerie et leur réalisation ; organisation d'expositions d'oeuvres d'art et 
d'expositions d'art à buts culturels et éducatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 174355723 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,862,590  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2499850 Ontario Inc.
960 Brittannia Road, East
Mississauga
ONTARIO L4W 5M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAMES' GELATO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Ustensiles pour la maison ou la cuisine et contenants pour aliments, nommément ustensiles de 
cuisine, fouets, cuillères, cuillères à crème glacée, pelles à crème glacée et spatules.

 Classe 29
(2) Lait et produits laitiers.

 Classe 30
(3) Crème glacée, sorbet, glace italienne; desserts préparés à base de crème glacée, nommément 
gâteaux à la crème glacée, sandwichs à la crème glacée, barres de crème glacée, et coupes 
glacées; truffes glacées; profiteroles, brioches, café, chocolat chaud, boissons préparées à base 
de crème glacée, nommément laits fouettés, flotteurs, café glacé.

 Classe 32
(4) Boissons aux fruits congelées; boissons gazeuses, nommément sodas; boissons pour sportifs 
contenant des électrolytes; boissons fouettées

Services
Classe 41
(2) Services de planification d'évènements.

Classe 43
(1) Bars laitiers; services de restaurant et de café; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,863,674  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALGARY EXHIBITION AND STAMPEDE 
LIMITED
1410 Olympic Way SE
Calgary
ALBERTA T2G 2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BIG FOUR ROADHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Magasins de vente au détail de vêtements, de bijoux, de livres, de jouets et d'aliments.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de concerts par un groupe de musique; services 
de divertissement, nommément offre de spectacles de musique, de spectacles de danse et de 
présentations musicales; offre d'information au public concernant des évènements, nommément 
offre d'information concernant les horaires, le prix et la disponibilité des billets, et offre 
d'information sur des évènements, nommément offre d'information au public concernant des 
évènements, nommément offre d'information concernant les horaires, le prix et la disponibilité des 
billets, et offre d'information sur des évènements dans les domaines des concerts, des 
expositions, des salons professionnels, des congrès et des réunions.

Classe 43
(3) Services alimentaires autorisés, nommément restaurant, tavernes; offre de salles de congrès; 
offre d'installations d'exposition; offre de salles de réunion; offre de salles de réception.
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 Numéro de la demande 1,864,202  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. van Eck Holding B.V.
Humberweg 8
1043 AC AMSTERDAM
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINDSY E
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, pantalons, manteaux, shorts, robes, jupes, imperméables, blazers, 
vestons sport, coupe-vent, étoles en fourrure, costumes, smokings, cafetans, chasubles, 
pantalons, jeans, salopettes, tenues d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons 
molletonnés, jupes-shorts, salopettes courtes, jupes-culottes, chemises habillées, chandails 
molletonnés, corsages bain-de-soleil, combinés-slips, maillots, gilets de corps, combinaisons-
jupons, gaines, corsets, soutiens-gorge, bustiers, porte-jarretelles, caleçons, boxeurs, culottes 
bouffantes, caleçons, culottes, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements, lingerie, robes de 
nuit, chemises de nuit, déshabillés, peignoirs, pyjamas, bonneterie, bas-culottes, collants, mi-bas, 
jambières, chaussettes, cravates, noeuds papillon, ascots, châles, mouchoirs de cou, foulards, 
gants, mitaines, écharpes, ceintures de smoking, vêtements de bain, maillots de bain, caleçons de 
bain, peignoirs de plage, vêtements de plage, sarongs, chaussettes isothermes; ceintures; couvre-
chefs, nommément cache-oreilles, casquettes, bandeaux; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice et articles chaussants de soirée.
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 Numéro de la demande 1,864,214  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vicis, Inc.
570 Mercer Street
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICIS EDGE SHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Casques pour le sport; accessoires de casques de sport à fixer aux casques, nommément protège-
dents, coussinets pour oreilles, protège-gorges, mentonnières, masques de gardien, coussinets 
pour mâchoires et protecteurs oculaires; articles de lunetterie de protection pour le sport; articles 
de lunetterie de sport

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87462969 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,311  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place
P. O. Box 847, George Town
Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EWTP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de promotion des affaires pour des tiers, nommément sensibilisation au moyen 
d'évènements dans les domaines du commerce transfrontalier, du commerce international, du 
commerce électronique, des technologies de l'information, nommément de l'administration de 
systèmes, de la gestion de données, de la collaboration entre entreprises, de la protection de la 
propriété intellectuelle; services d'information promotionnelle offerts aux membres, nommément 
offre de services d'information et de conseil dans le domaine des échanges électroniques 
transfrontaliers; offre de services de conseil aux membres dans les domaines de la gestion des 
affaires et des activités commerciales; services aux membres pour les affaires, nommément 
promotion des intérêts des petites entreprises et des consommateurs par des annonces sur des 
sites Web relativement au commerce transfrontalier, au commerce international et au commerce 
électronique; services d'association professionnelle, nommément administration d'une association 
professionnelle représentant les intérêts des petites entreprises et des consommateurs dans les 
domaines du commerce transfrontalier, du commerce international, du commerce électronique, 
des technologies de l'information, nommément de l'administration de systèmes, de la gestion de 
données, de la collaboration entre entreprises, de la protection de la propriété intellectuelle; 
services de lobbyisme d'affaires, nommément promotion des intérêts de tiers dans les domaines 
du commerce transfrontalier, du commerce international, du commerce électronique, des 
technologies de l'information, nommément de l'administration de systèmes, de la gestion de 
données, de la collaboration entre entreprises, de la protection de la propriété intellectuelle; offre 
de renseignements commerciaux dans les domaines du commerce transfrontalier, du commerce 
international, du commerce électronique, des technologies de l'information, nommément de 
l'administration de systèmes, de la gestion de données, de la collaboration entre entreprises, de la 
protection de la propriété intellectuelle; aide commerciale et opérationnelle à des tiers dans les 
domaines du commerce transfrontalier, du commerce international, du commerce électronique, 
des technologies de l'information, nommément de l'administration de systèmes, de la gestion de 
données, de la collaboration entre entreprises, de la protection de la propriété intellectuelle; 
services d'association pour les affaires, nommément représentation et promotion des intérêts et 
des objectifs des membres dans les domaines du commerce transfrontalier, du commerce 
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international, du commerce électronique, des technologies de l'information, nommément de 
l'administration de systèmes, de la gestion de données, de la collaboration entre entreprises, de la 
protection de la propriété intellectuelle; services de consultation et de conseil en affaires ayant trait 
au commerce transfrontalier, au commerce international, au commerce électronique, aux 
technologies de l'information et à la protection de la propriété intellectuelle ainsi qu'exploitation 
d'un marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services sur un 
réseau informatique mondial; services de gestion des affaires; compilation de renseignements 
commerciaux dans des bases de données; services d'étude de marché; services de consultation 
en administration des affaires; promotion des ventes pour des tiers par Internet, nommément 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers dans les domaines du commerce 
transfrontalier, du commerce international, du commerce électronique, des technologies de 
l'information, nommément de l'administration de systèmes, de la gestion de données, de la 
collaboration entre entreprises, sur un réseau informatique mondial; services de recommandation 
en matière de réseautage d'affaires, nommément promotion des produits et des services de tiers 
par la communication de pistes et de recommandations d'affaires parmi les membres du groupe; 
services d'agence internationale d'importation et d'exportation; services d'évaluation d'entreprise 
en ligne; services de renseignements commerciaux en ligne dans les domaines du commerce 
transfrontalier, du commerce international, du commerce électronique, des technologies de 
l'information, nommément de l'administration de systèmes, de la gestion de données, de la 
collaboration entre entreprises, de la protection de la propriété intellectuelle; répertoire 
d'entreprises en ligne contenant de l'information sur diverses entreprises; publipostage des 
produits et des services de tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires, nommément organisation d'expositions où des tiers vendent et annoncent leurs 
produits et services; publication de textes publicitaires; services de relations publiques.

(2) Agences de dédouanement à l'importation et à l'exportation, nommément services d'agence 
d'importation-exportation; services d'administration et de gestion des affaires pour l'offre d'aide à 
des entreprises en démarrage; offre de services de réseautage d'affaires en ligne.

Classe 41
(3) Services d'agence de presse par un réseau informatique mondial.

(4) Services éducatifs dans les domaines du commerce transfrontalier, du commerce international, 
du commerce électronique, des technologies de l'information, nommément de l'administration de 
systèmes, de la gestion de données, de la collaboration entre entreprises, de la protection de la 
propriété intellectuelle; organisation, tenue et offre de cours ainsi que de conférences et de 
séminaires en ligne dans les domaines du commerce transfrontalier, du commerce international, 
du commerce électronique, des technologies de l'information, nommément de l'administration de 
systèmes, de la gestion de données, de la collaboration entre entreprises, de la protection de la 
propriété intellectuelle; services d'éducation, d'enseignement et de formation au moyen de cours, 
de classes, d'ateliers et de conférences en ligne interactifs ou non dans les domaines du 
commerce transfrontalier, du commerce international, du commerce électronique, des 
technologies de l'information, nommément de l'administration de systèmes, de la gestion de 
données, de la collaboration entre entreprises, de la protection de la propriété intellectuelle; 
services d'éducation, d'enseignement et de formation ayant trait au commerce transfrontalier, au 
commerce international et au commerce électronique; services d'éducation, d'enseignement et de 
formation dans les domaines de la création et de la mise sur pied d'entreprises en démarrage, de 
la croissance d'entreprise, de la gestion des affaires et de la prospection de clientèle; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément publication d'un bulletin 
d'information électronique; publication de livres, de revues, de bulletins d'information ainsi que 
d'articles de journal et de magazine.
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 Numéro de la demande 1,864,810  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MICROBRASSERIE DIEU DU CIEL INC.
259, rue de Villemure
Saint-Jérôme
QUÉBEC J7Z 5J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYMBIOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières
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 Numéro de la demande 1,864,823  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRONOS GROUP INC.
720 King Street West
Suite 320
Toronto
ONTARIO      M5V2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et suppléments médicaux, à base de plantes, végétaux et alimentaires contenant 
du cannabis et des cannabinoïdes, nommément extraits de plantes et suppléments végétaux pour 
la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppositoires pour les humains, produits pour le traitement de l'acné, suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général, gels lubrifiants à usage personnel, lubrifiants à 
base de silicone à usage personnel, lubrifiants à base d'eau à usage personnel, nettoyants pour la 
bouche; suppléments nutritifs, à base de plantes, végétaux, alimentaires, vitaminiques et minéraux 
contenant du cannabis et des cannabinoïdes sous forme d'huiles, de crèmes, de lotions, de 
baumes, de cires, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de poudres, de pilules, de 
comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale, de 
doses à administrer dans les muqueuses, de gels et de préparations en vaporisateur, tous pour la 
santé et le bien-être en général; préparations et suppléments médicaux, à base de plantes, 
végétaux et alimentaires sous forme de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, de 
poudres, de baumes, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de timbres transdermiques, 
de doses à administration sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses pour le 
traitement du stress, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, 
des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'hypertension, de 
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l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, du trouble bipolaire, de 
la dépression et de l'insomnie; onguents anti-inflammatoires; crèmes, gels, produits en 
vaporisateur, baumes, liniments et onguents topiques à base de plantes pour le soulagement de la 
douleur; crèmes analgésiques topiques; huile de cannabidiol à usage médical; suppléments 
alimentaires composés principalement d'huile de cannabidiol.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

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

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément carnets, cartes de souhaits, décalcomanies, tatouages temporaires et 
autocollants pour pare-chocs; articles promotionnels, nommément stylos, crayons, surligneurs.

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

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

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

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

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

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

 Classe 31
(11) Fleurs de cannabis séchées.

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

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

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne de cannabis, de produits comestibles contenant du 
cannabis et des cannabinoïdes, ainsi que de produits et d'accessoires liés au cannabis pour la 
préparation, l'utilisation, et le rangement du cannabis, du cannabis thérapeutique et de leurs 
produits et dérivés.

Classe 44
(2) Production, vente au détail et distribution de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis, de graines de cannabis, de produits et de dérivés de 
marijuana et de cannabis ainsi que de produits comestibles à base de marijuana, de cannabis et 
de leurs dérivés; vente au détail et distribution d'articles divers, d'équipement et d'accessoires pour 
la préparation, la consommation et la conservation de marijuana, de marijuana thérapeutique, de 
cannabis, de cannabis thérapeutique et de leurs produits et dérivés.
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 Numéro de la demande 1,864,824  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRONOS GROUP INC.
720 King Street West
Suite 320
Toronto
ONTARIO      M5V2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OGBC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et suppléments médicaux, à base de plantes, végétaux et alimentaires contenant 
du cannabis et des cannabinoïdes, nommément extraits de plantes et suppléments végétaux pour 
la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppositoires pour les humains, produits pour le traitement de l'acné, suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général, gels lubrifiants à usage personnel, lubrifiants à 
base de silicone à usage personnel, lubrifiants à base d'eau à usage personnel, nettoyants pour la 
bouche; suppléments nutritifs, à base de plantes, végétaux, alimentaires, vitaminiques et minéraux 
contenant du cannabis et des cannabinoïdes sous forme d'huiles, de crèmes, de lotions, de 
baumes, de cires, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de poudres, de pilules, de 
comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale, de 
doses à administrer dans les muqueuses, de gels et de préparations en vaporisateur, tous pour la 
santé et le bien-être en général; préparations et suppléments médicaux, à base de plantes, 
végétaux et alimentaires sous forme de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, de 
poudres, de baumes, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de timbres transdermiques, 
de doses à administration sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses pour le 
traitement du stress, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, 
des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'hypertension, de 
l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, du trouble bipolaire, de 
la dépression et de l'insomnie; onguents anti-inflammatoires; crèmes, gels, produits en 
vaporisateur, baumes, liniments et onguents topiques à base de plantes pour le soulagement de la 
douleur; crèmes analgésiques topiques; huile de cannabidiol à usage médical; suppléments 
alimentaires composés principalement d'huile de cannabidiol.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

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

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément carnets, cartes de souhaits, décalcomanies, tatouages temporaires et 
autocollants pour pare-chocs; articles promotionnels, nommément stylos, crayons, surligneurs.

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

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

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

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

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

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

 Classe 31
(11) Fleurs de cannabis séchées.

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

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

Services
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Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne de cannabis, de produits comestibles contenant du 
cannabis et des cannabinoïdes, ainsi que de produits et d'accessoires liés au cannabis pour la 
préparation, l'utilisation, et le rangement du cannabis, du cannabis thérapeutique et de leurs 
produits et dérivés.

Classe 44
(2) Production, vente au détail et distribution de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis, de graines de cannabis, de produits et de dérivés de 
marijuana et de cannabis ainsi que de produits comestibles à base de marijuana, de cannabis et 
de leurs dérivés; vente au détail et distribution d'articles divers, d'équipement et d'accessoires pour 
la préparation, la consommation et la conservation de marijuana, de marijuana thérapeutique, de 
cannabis, de cannabis thérapeutique et de leurs produits et dérivés.
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 Numéro de la demande 1,865,012  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Clés brutes en métal, barillets de serrure en métal, dispositifs de verrouillage en métal pour motos, 
cadenas de bateau en métal, dispositifs de verrouillage en métal pour motoneiges, dispositifs de 
verrouillage en métal pour batteries.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017104403.1 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,792  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kinamark Inc.
1801-1 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M5E 1W7

Agent
MURRAY T. BOX
(PALLETT VALO LLP), 77 City Centre Drive, 
West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kinametry
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'un programme de développement du leadership d'entreprise et de 
formation en leadership d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,865,972  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicoventures Holdings Limited
Globe House 
1 Water Street 
London, WC2R 3LA
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

eSTICK MAXX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac, nommément des solutions liquides pour cigarettes électroniques, boudins 
de tabac à chauffer, boudins de tabac à vaporiser; succédanés de tabac, nommément solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, boudins de tabac à chauffer, boudins de tabac à vaporiser; 
cigarettes; tabac; produits de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,866,546  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PERRY GERWING
Earthmaster Environmental Strategies 
Inc. Suite 200, 358 - 58 Avenue SW
Calgary
ALBERTA T2H 2M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEPSystems
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Bactéries et champignons pour l'enrobage de graines de plantes.

 Classe 31
(2) Graines de plantes traitées.

Services
Classe 40
(1) Enrobage de graines de plantes au moyen de bactéries et/ou de champignons.

Classe 42
(2) Consultation technique et gestion de projets en matière de services environnementaux, 
nommément utilisation de graines de plantes enrobées de bactéries et/ou de champignons pour la 
remédiation et/ou la régénération de sols contaminés.

Classe 44
(3) Consultation technique et gestion de projets en matière de services agricoles, nommément 
utilisation de graines de plantes enrobées de bactéries et/ou de champignons pour améliorer la 
croissance des cultures et des plantes.
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 Numéro de la demande 1,866,930  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myosa Pty Ltd, a legal entity
44 Siganto Drive
Helensvale Queensland  4212
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYOVOSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils orthodontiques; dispositifs d'aide orthodontiques, nommément dispositifs d'aide 
orthodontiques pour le traitement du ronflement, des troubles du sommeil et des troubles de la 
respiration; appareils dentaires, nommément pièces à main dentaires, porte-empreintes dentaires, 
incrustations dentaires en profondeur; dispositifs d'entraînement pour les dents, la langue et les 
muscles du visage, en l'occurrence protège-dents à usage médical; appareils et dispositifs 
intrabuccaux pour le traitement du ronflement, des troubles du sommeil et des troubles de la 
respiration, nommément appareils et dispositifs intrabuccaux pour renforcer les muscles de la 
langue, des lèvres, de la mâchoire et de la gorge et pour favoriser la transition de la respiration par 
la bouche à la respiration par le nez.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de de l'orthodontie et du traitement du ronflement, des troubles du sommeil et des troubles de la 
respiration; formation sur la bonne utilisation d'appareils et de dispositifs intrabuccaux pour le 
traitement du ronflement, des troubles du sommeil et des troubles de la respiration; organisation et 
tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires dans les domaines de l'orthodontie et du 
traitement du ronflement, des troubles du sommeil et des troubles de la respiration; conseils en 
éducation ou en formation dans les domaines de l'orthodontie et du traitement du ronflement, des 
troubles du sommeil et des troubles de la respiration; services d'enseignement, nommément offre 
d'activités éducatives, en l'occurrence de cours, de conférences, d'ateliers et de séances de 
formation dans les domaines de l'orthodontie et du traitement du ronflement, des troubles du 
sommeil et des troubles de la respiration; formation pratique dans les domaines de l'orthodontie et 
du traitement du ronflement, des troubles du sommeil et des troubles de la respiration; offre de 
publications électroniques en ligne, nommément d'articles, de manuels scolaires, de bulletins 
d'information et de magazines dans les domaines de l'orthodontie et du traitement du ronflement, 
des troubles du sommeil et des troubles de la respiration; rédaction de textes, nommément 
rédaction d'articles de périodique concernant le traitement orthodontique du ronflement, des 
troubles du sommeil et des troubles de la respiration.
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Classe 44
(2) Services médicaux et d'aide médicale, nommément conseils médicaux et offre d'information 
médicale dans les domaines de l'orthodontie et du traitement du ronflement, des troubles du 
sommeil et des troubles de la respiration et concernant la bonne utilisation d'appareils et de 
dispositifs intrabuccaux pour le traitement du ronflement, des troubles du sommeil et des troubles 
de la respiration; dentisterie; services de clinique dentaire; cliniques médicales; assistance 
dentaire; services d'orthodontie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1870078 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,345  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOZZIER, LLC, a California limited 
liability company
12793 Cijon St.
San Diego, CA 92129
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 10

(1) Coussins, oreillers et rembourrage, nommément rembourrage pour plâtres orthopédiques pour 
adopter une bonne posture et à usage thérapeutique; ceintures orthopédiques, orthèses, 
protections, nommément bandages pour les articulations du corps, et supports, nommément 
supports orthopédiques pour le dos, supports orthopédiques pour les bras, supports 
orthopédiques pour les jambes; semelles intérieures orthopédiques; coussins pour le coccyx; 
coussins pour les genoux, nommément coussins thérapeutiques; coussins de soutien lombaire; 
bandes plâtrées; ceintures de maternité; articles de correction de la posture, nommément supports 
orthopédiques, corsets lombaires; chaussettes de contention; compresses de gel chaudes et 
froides à réaction chimique à usage médical; thermomètres à usage médical; appareils de 
massage, nommément appareils de massage facial, vibromasseurs; coussins de maintien dorsal.

 Classe 20
(2) Oreillers; coussins de siège; coussins de matelas; couvre-matelas; surmatelas; oreillers 
cervicaux; oreillers pour le support des genoux; oreillers de voyage; oreillers en mousse 
viscoélastique.

 Classe 27
(3) Carpettes; carpettes de cuisine, nommément carpettes en vinyle; tapis de bain; tapis pour 
animaux de compagnie, nommément carpettes de plastique; tapis antifatigue; tapis de yoga; tapis 
d'exercice.



  1,867,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 241

 Numéro de la demande 1,867,359  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple 
Leaf Inc.
6985 Financial Drive
Mississauga
ONTARIO L5N 0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUB EXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viande, y compris porc, boeuf et volaille, y compris poulet et dinde; viande congelée, y compris 
porc congelé, boeuf congelé et volaille congelée, y compris poulet congelé et dinde congelée.

Services
Classe 35
Offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à des produits alimentaires; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels.
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 Numéro de la demande 1,867,831  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEVITON MANUFACTURING CO., INC.
201 North Service Road
Melville, NY 11747
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECORA DIGITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de câblage électrique à commande sans fil, nommément interrupteurs d'éclairage 
électriques, prises de courant, prises de disjoncteur de fuite à la terre, systèmes de commande 
électrique pour systèmes d'éclairage et circuits de commande électroniques pour ventilateurs 
électriques, gradateurs de lumière électriques; régulateurs de vitesse électroniques pour 
ventilateurs; commandes électriques pour la surveillance de la présence, de l'humidité, de la 
température, de la lumière ambiante et de charges électriques ainsi que pour la commande de 
l'éclairage, le contrôle de la vitesse de ventilateurs et la régulation de l'humidité; nécessaires de 
commande électrique constitués principalement de commandes d'éclairage et de charge 
électriques, nommément de commandes d'éclairage électrique et de prises électriques avec 
logiciels d'exploitation pour la surveillance et la commande d'éclairage et de prises électriques; 
nécessaires constitués principalement de commandes électriques pour la surveillance de la 
présence, de l'humidité, de la température et de charges électriques ainsi que la commande de 
l'éclairage, le contrôle de la vitesse de ventilateurs et la régulation de l'humidité.
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 Numéro de la demande 1,868,333  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pizza Hut International, LLC
7100 Corporate Drive
Plano , TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RÉCOMPENSES HUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Offre de réductions et d'autres rabais dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
administration d'un programme de fidélisation de la clientèle pour promouvoir des services de 
restaurant; organisation et administration de programmes de récompenses pour promouvoir 
l'achat et la vente de pizza, de poulet cuit, de pommes de terre cuites, de fromage frit, de plats 
principaux préparés à base de pâtes, de mini-baguettes et de desserts pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,868,375  Date de production 2017-11-16
 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

FEELM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs portatifs, 
nommément batteries transportables pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes 
électroniques; batteries pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter); cigares; étuis 
à cigarettes; fume-cigarettes; tubes à cigarettes; pipe à tabac; atomiseurs oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,868,770  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miha Holding B.V.
Raadhuislaan 2 
1391 CJ Abcoude
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 dans 
son ensemble est rouge.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour faciliter l'utilisation de lecteurs de codes à barres libre-service pour le magasinage 
personnel.

Services
Classe 42
Mise en oeuvre de logiciels pour faciliter l'utilisation de lecteurs de codes à barres libre-service 
pour le magasinage personnel, et services de consultation et de support connexes; conception et 
développement de logiciels concernant des solutions de commerce de détail.
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 Numéro de la demande 1,869,039  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Devron Developments Inc.
31 Scarsdale Road
Unit 5
Toronto
ONTARIO M3B 2R2

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots et les 
dessins sont or (PANTONE #874C). * PANTONE est une marque de commerce déposée de 
PANTONE, inc.

Services
Classe 36
(1) Administration et gestion d'un condominium résidentiel; les services susmentionnés excluent 
les services de courtage immobilier.

Classe 37
(2) Services de construction, nommément construction d'un condominium résidentiel, de bureaux 
et de magasins de détail au niveau de la rue; les services susmentionnés excluent les services de 
courtage immobilier.
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 Numéro de la demande 1,869,443  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Phidelia Premium Products
8241 keele
#6
Concord
ONTARIO L4K 1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Barely Naked
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(2) Croustilles de bananes; gingembre confit; canneberges séchées; dattes séchées; figues 
séchées; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; lentilles sèches; 
mangues séchées; poires séchées; ananas séchés; amandes moulues; croustilles de chou frisé; 
pistaches préparées; noix de noyer préparées; prunes en conserve; raisins secs; noix grillées; 
graines de tournesol.

 Classe 30
(3) Préparations pour biscuits; noix enrobées de chocolat; aromatisants à l'amande.

 Classe 31
(1) Noix de noyer brutes; graines de tournesol brutes; graines de citrouille brutes; pépins bruts; 
pacanes brutes; noix de macadamia brutes; pois chiches bruts; noix du Brésil brutes; amandes 
brutes; pistaches brutes; avelines brutes; noix brutes.

(4) Amandes fraîches; noix de cajou fraîches; noix fraîches; pignons frais; noix de noyer fraîches; 
graines de fruits; noisettes; semences de fruits; semences de fruits et de légumes; graines de lin 
comestibles non transformées; quinoa non transformé.
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 Numéro de la demande 1,869,451  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iron Will Raw Inc.
129 Hagar Street - Unit 5
Welland
ONTARIO L3B 5V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie (chiens et chats), gâteries comestibles pour animaux 
de compagnie, produits à mâcher comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,869,524  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charles-Edwin Bisseuil
8010 East Drive, Appartment 110
Miami, FL 33141
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

Revendication de couleur
Les couleurs or [Pantone* 873C] et noire sont revendiquées comme caractéristique de la marque 
de commerce. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée. L'image du rapace le 
présente de face, les ailes déployées et les griffes ouvertes au dessus d'une couronne grand 
ducale, couronne correspondant à celle reconnue aux détenteurs du titre de Grand Duc dans le 
système héraldique allemand. Le rapace est bicolore or et noir, avec un système successifs de 
traits noirs et or. De part et d'autre du rapace se trouvent es arabesques or et noir, placées au 
niveau de la base du rapace ainsi que de la couronne. Les lettres D U C sont de couleur or et les 
lettres D U C sont séparées par des losanges or.

Produits
 Classe 33

Liqueurs; whisky; rhum; vodka; cidres; vins;

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016757726 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,577  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9115-5788 Qc inc.
3265 Boul Laframboise
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC J2S 4Z6

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 IT sont 
en rouges (Code Hex : C0392B). Le contour du trait d'union, le contour des lettres Solu, et les 
lettre tion.ca sont bleus (Code Hex : 2C3E50).

Produits
 Classe 09

ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique
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 Numéro de la demande 1,869,643  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LANKHORST EURONETE PORTUGAL, S.A.
Rua da Cerfil (Capitão Gramaxo)
P-4475-468 Maia
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUROGLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Filets de pêche; cordes.
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 Numéro de la demande 1,869,759  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simply Cottage Ltd.
1004 Walker Street
P.O. Box 90
Bala
ONTARIO P0C 1A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simply Cottage
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail d'articles de décoration pour la maison et de mobilier, nommément 
de canapés, de chaises de salle de séjour, de chaises de salle à manger, de tables de salle à 
manger, de tables de salon, de tables d'extrémité, et d'armoires, d'objets d'art et de reproductions, 
de meubles anciens, d'appareils d'éclairage, de lampes, de lustres, de lits et de literie, de verrerie, 
de carpettes, de crochets, de poignées, de bougies, de vêtements, de paniers-cadeaux vendus 
vides, de couvertures, d'oreillers et de coussins, ainsi que de peinture pour mobilier et murs.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de mobilier.

Classe 41
(3) Offre de cours de bricolage (peinture et finition).

Classe 42
(4) Décoration intérieure; services de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,869,854  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DEVOLUTIONS INC.
1000 Rue Notre-Dame
Lavaltrie
QUÉBEC J5T 1M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTROL THE IT CHAOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Software allowing remote access and password connections to computers, computer hardware, 
networks, computer applications and cloud servers through the internet; computer software that 
provides access to cloud-based computing resources and data storage; software allowing 
centralization, management, sharing and storing of data, namely passwords, credentials, business 
intelligence database, contact lists, files and session backups; software allowing interaction and 
remote connection between multiple processing devices, namely mobile phones, smart phones, 
electronic tablets, personal digital assistants, computers, laptop computers, servers, networks and 
other computer hardware.

Services
Classe 42
Software as a service (SaaS) allowing (i) remote access and password connections to computer 
desktop, networks, applications and cloud servers, (ii) electronic data centralization, management, 
sharing and storage; and (iii) interaction and communication of information between multiple 
processing devices, namely mobile phones, smart phones, electronic tablets, personal digital 
assistants, computers, servers, networks and other computer hardware; cloud computing services 
allowing the storage of passwords and credentials giving access to cloud-based computing 
resources and data storage servers; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer software problems.
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 Numéro de la demande 1,869,878  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY
Karaporti 3
02610 Espoo
FINLAND

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITRUST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de télécommunication, nommément stations radio fixes, commutateurs de réseau, 
serveurs de télécommunication et logiciels pour l'offre de services d'accès sans fil haute vitesse à 
large bande pour les réseaux de télécommunication de sécurité publique servant aux missions 
cruciales, et pour la gestion des réseaux de télécommunication de sécurité publique et des centres 
de contrôle pour les communications cruciales; logiciels pour l'offre de services d'accès sans fil 
haute vitesse à large bande pour les réseaux de télécommunication de sécurité publique servant 
aux missions cruciales, et pour la gestion des réseaux de télécommunication de sécurité publique 
et des centres de contrôle pour les communications cruciales. .

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de matériel informatique, d'appareils et d'instruments de 
réseautage de télécommunication servant aux missions cruciales.

Classe 42
(2) Conception de logiciels dans le domaine des réseaux de télécommunication servant aux 
missions cruciales; télécommunications, services de consultation en conception de logiciels dans 
le domaine des réseaux de télécommunication servant aux missions cruciales.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016783029 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,869,976  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la promotion de soldes exclusifs sur des biens de consommation en permettant aux 
utilisateurs de découvrir, de voir et d'acheter au rabais des biens de consommation, y compris des 
livres, des appareils électroniques, des aliments, des ustensiles de cuisine et de maison, des 
batteries de cuisine, des articles ménagers, des vêtements, des produits de soins personnels, des 
articles de sport, de l'équipement de camping, des jouets, des bijoux et des fleurs; logiciels pour 
l'envoi de notifications et d'alertes par message texte, courriel et application logicielle mobile 
concernant des soldes exclusifs sur des biens de consommation; logiciels pour l'offre d'information 
sur les endroits où trouver des soldes exclusifs sur des biens de consommation, nommément des 
livres, des appareils électroniques, des aliments, des ustensiles de cuisine et de maison, des 
batteries de cuisine, des articles ménagers, des vêtements, des produits de soins personnels, des 
articles de sport, de l'équipement de camping, des jouets, des bijoux et des fleurs; logiciels pour la 
visualisation, la commande, l'achat et l'organisation du ramassage de biens de consommation, 
nommément de livres, d'appareils électroniques, d'aliments, d'ustensiles de cuisine et de maison, 
de batteries de cuisine, d'articles ménagers, de vêtements, de produits de soins personnels, 
d'articles de sport, d'équipement de camping, de jouets, de bijoux et de fleurs; logiciels pour l'offre 
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d'information par Internet, des applications mobiles et des messages texte dans le domaine des 
rabais sur les biens de consommation; logiciels pour la collecte et l'offre d'information concernant 
des soldes sur des biens de consommation, nommément des livres, des appareils électroniques, 
des aliments, du vin, des ustensiles de cuisine et de maison, des batteries de cuisine, des articles 
ménagers, des vêtements, des produits de soins personnels, des articles de sport, de 
l'équipement de camping, des jouets, des bijoux et des fleurs; logiciels pour la cartographie 
d'emplacements géographiques.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
ce qui suit : livres, appareils électroniques audio pour la voiture, appareils électroniques de 
divertissement à domicile, haut-parleurs intelligents, ordinateurs, matériel informatique, liseuses 
électroniques, ordinateurs tablettes, systèmes de domotique électroniques, boîtiers décodeurs, 
appareils photo et caméras numériques, caméscopes, consoles de jeux vidéo, téléphones 
mobiles, aliments, vin, ustensiles de cuisine et de maison, batteries de cuisine, articles ménagers, 
vêtements, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins des 
lèvres, produits de soins des ongles, cosmétiques, savon de bain, articles de sport, équipement de 
camping, bijoux et fleurs; administration d'un programme d'information permettant aux participants 
d'obtenir des réductions sur des biens de consommation, nommément sur ce qui suit : livres, 
appareils électroniques, aliments, ustensiles de cuisine et de maison, batteries de cuisine, articles 
ménagers, vêtements, produits de soins personnels, articles de sport, équipement de camping, 
jouets, bijoux et fleurs; promotion de la vente de produits pour des tiers par des annonces et 
l'administration de soldes et de promotions exclusifs; offre d'information sur des rabais et des 
offres spéciales pour les produits de tiers.

Classe 36
(2) Services de traitement de paiements, nommément services de traitement d'opérations par 
carte de crédit et carte de débit.

Classe 39
(3) Transport, expédition et livraison de marchandises par camion.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la promotion de 
soldes exclusifs sur des biens de consommation pour des tiers, nommément logiciels permettant 
aux utilisateurs de découvrir, de voir et d'acheter ces biens à prix réduit; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'envoi de notifications et d'alertes par 
message texte, courriel et application logicielle mobile concernant des soldes exclusifs sur des 
biens de consommation; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour chercher les endroits où trouver des soldes exclusifs sur des biens de consommation; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la visualisation, la 
commande, l'achat et l'organisation du ramassage de biens de consommation, nommément de 
livres, d'appareils électroniques, d'aliments, d'ustensiles de cuisine et de maison, de batteries de 
cuisine, d'articles ménagers, de vêtements, de produits de soins personnels, d'articles de sport, 
d'équipement de camping, de jouets, de bijoux et de fleurs; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'information par Internet, des applications 
mobiles et des messages texte dans le domaine des rabais sur les biens de consommation; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'information 
concernant des soldes sur des biens de consommation, nommément des livres, des appareils 
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électroniques, des aliments, des ustensiles de cuisine et de maison, des batteries de cuisine, des 
articles ménagers, des vêtements, des produits de soins personnels, des articles de sport, de 
l'équipement de camping, des jouets, des bijoux et des fleurs; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la cartographie d'emplacements géographiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87499855 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,870,086  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANNATECH, INCORPORATED
1410 Lakeside Parkway, Suite 200
Flower Mound, TX 75028
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

AMBROTOSE LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Supplément alimentaire glyconutritif pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,870,244  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cindy  Li
1818 126th st
college point , NY 11356
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, nommément vestes, pantalons, chemises, robes, jupes, blousons, chandails; 
tenues habillées, nommément costumes, chemises, cravates, robes, jupes, manteaux, gilets.
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 Numéro de la demande 1,870,831  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iovance Biotherapeutics GmbH
c/o Bratschi Wiederkehr & Buob AG
Zweigniederlassung Zug
Industriestrasse 24
6300 Zug
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots IOVANCE BIOTHERAPEUTICS sur un arrière-plan blanc. Les lettres « I », « 
V », « A », « N », « C » et « E » du mot IOVANCE sont bleu foncé. Le croissant supérieur droit 
dans la lettre « O » du mot IOVANCE est bleu foncé, et les cinq croissants dans le coin inférieur 
gauche sont, de haut en bas, vert foncé, vert moyen, vert, vert clair et vert pâle. Le mot 
BIOTHERAPEUTICS est vert.

Produits
 Classe 01

(1) Cellules pour la recherche pour le traitement du cancer; préparations de thérapie cellulaire 
pour utilisation en recherche clinique; tissus biologiques pour utilisation en recherche scientifique 
et médicale.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques d'immunothérapie pour le traitement des maladies et des 
troubles oncologiques; préparations pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.

 Classe 09
(3) Logiciels pour l'analyse de données pour les traitements par immunothérapie et la recherche 
en immunothérapie; instruments de laboratoire pour utilisation en immunothérapie et en recherche 
pour le traitement du cancer; matériel de laboratoire pour la modification de cellules pour la 
recherche concernant le traitement des maladies.

 Classe 10
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(4) Dispositifs médicaux, nommément instruments utilisés pour les traitements par 
immunothérapie et pour la modification de cellules pour le traitement du cancer ainsi que d'autres 
maladies et troubles médicaux, nommément des maladies et des troubles oncologiques.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche scientifique pour des tiers dans les domaines de l'oncologie, des 
traitements par immunothérapie et des processus de modification de cellules biologiques; 
recherche et analyse biochimiques et biologiques pour des tiers.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément modification de cellules pour le traitement du cancer ainsi que 
des maladies et des troubles oncologiques; traitements par immunothérapie pour le cancer ainsi 
que les maladies et les troubles oncologiques; services de diagnostic et de traitement médicaux 
pour le cancer ainsi que les maladies et les troubles oncologiques; diffusion d'information dans les 
domaines de l'oncologie et des traitements par immunothérapie; offre de renseignements 
médicaux, services de consultation et de conseil dans les domaines de la modification des cellules 
pour le traitement du cancer ainsi que des maladies et des troubles oncologiques de même que du 
diagnostic et des traitements médicaux pour le cancer ainsi que les maladies et les troubles 
oncologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 58079/2017 
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 1,871,096  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berry Global, Inc.
101 Oakley Street
Evansville, KS 47710
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

AQUA-SEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Ruban adhésif pour le bureau ou la maison.

 Classe 17
(2) Ruban à conduits; feuilles de film plastique adhésif pour la fabrication de ruban adhésif, 
de ruban autoadhésif ou de ruban à conduits.
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 Numéro de la demande 1,871,329  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
11276
Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODIFA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Protéines à usage pharmaceutique, nommément protéines pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques et de suppléments alimentaires; protéines et structures protéiques à usage 
médical, nommément protéines et structures protéiques pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques; composés chimiques modifiés à usage médical pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques; protéines modifiées à usage médical pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Préparations médicales et pharmaceutiques ainsi que médicaments pour les humains, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins, préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer, 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 pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
vasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et 
des infections de la moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes, préparations 
médicinales pour l'oncologie; substances et préparations diététiques et nutritives à usage médical, 
nommément substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations de 
diagnostic à usage médical, nommément préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux, 
réactifs de diagnostic médical, préparations de diagnostic in vitro et in vivo à usage médical.

Services
Classe 42
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Recherche et développement de produits pharmaceutiques, de protéines à usage 
pharmaceutique, de produits biopharmaceutiques, de protéines et de structures protéiques, 
modification chimique de substances, nommément de protéines pour la fabrication de préparations 
et de composés pharmaceutiques pour l'administration contrôlée de substances pharmaceutiques 
pour l'industrie pharmaceutique, nommément d'agents d'administration de médicaments, à savoir 
de compositions aqueuses pour l'injection.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016941486 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 1,871,796  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TREASURED INC.
39 Ellis Avenue
Nobleton
ONTARIO L0G 1N0

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREASURED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de production, de partage et de collaboration relativement à du contenu numérique, 
nommément à des photos numériques, à des enregistrements vidéo, à des articles (textes) ainsi 
qu'à des enregistrements audio, dans un environnement virtuel 2D et 3D; programmes 
informatiques de production, d'interaction, de partage et de collaboration relativement à du 
contenu numérique, nommément à des photos numériques, à des enregistrements vidéo, à des 
articles (textes) et à des enregistrements audio dans les domaines de l'histoire et des souvenirs; 
programmes informatiques de production, de partage et de collaboration relativement à du 
contenu numérique, nommément à des photos numériques, à des enregistrements vidéo, à des 
articles (textes) et à des enregistrements audio dans le domaine de la généalogie; applications 
logicielles téléchargeables pour la conception, la saisie, le partage et la collaboration relativement 
à du contenu numérique, nommément à des photos numériques, à des enregistrements vidéo, à 
des articles (textes) et à des enregistrements audio, à des fins d'enregistrement de souvenirs et de 
biographies; applications logicielles téléchargeables pour l'affichage et le partage de contenu 
numérique, nommément de photos numériques, d'enregistrements vidéo, d'articles (textes) et 
d'enregistrements audio, dans un environnement virtuel 2D et 3D; applications logicielles 
téléchargeables permettant la saisie, le partage et la collaboration relativement à l'enregistrement 
de souvenirs et de biographies.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité pour la sensibilisation du public à 
l'importance d'enregistrer l'histoire familiale et de la commémorer; services de publicité, 
nommément promotion des occasions de préserver le patrimoine dans le domaine de la 
généalogie; offre d'un portail Web contenant des liens vers des sites Web de vente au détail ou de 
magasins de détail de tiers; organisation du commerce et de la vente de services et de produits de 
tiers, nommément services de conception et de génération de contenu numérique dans le 
domaine de la généalogie, par des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
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(2) Offre d'une plateforme Web permettant aux utilisateurs de concevoir des cartes de souhaits 
électroniques ou imprimables; offre d'une plateforme Web permettant aux utilisateurs de produire 
et de partager du contenu numérique, nommément des photos numériques, des enregistrements 
vidéo, des articles (textes) et des enregistrements audio, par un environnement virtuel 3D; offre 
d'un site Web offrant une technologie interactive, nommément offre d'utilisation temporaire 
d'un programme logiciel en ligne, et de l'information dans le domaine des données numériques, 
nommément des enregistrements audio, des fichiers texte, des images numériques, des 
enregistrements vidéo et des graphismes numériques, permettant aux utilisateurs de saisir, de 
partager et de collaborer relativement à l'enregistrement de souvenirs et de biographies; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) permettant aux utilisateurs de partager du contenu numérique, nommément des 
photos numériques, des enregistrements vidéo, des articles (textes) et des enregistrements audio, 
par une carte de souhaits électronique ou dans un environnement virtuel 3D; offre d'un site Web 
offrant une technologie interactive, nommément offre d'utilisation temporaire d'un programme 
logiciel en ligne permettant aux utilisateurs de personnaliser la conception de cartes de souhaits 
électroniques ou imprimables; offre d'un site Web interactif offrant une technologie permettant aux 
utilisateurs de personnaliser un environnement virtuel 3D pour préserver une histoire et des 
souvenirs. .
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 Numéro de la demande 1,871,810  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMC2 LLC
1000 N. Division St.
Peekskill, NY 10566
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

BANTAM TOOLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines à commande numérique par ordinateur et pièces connexes utilisées pour la coupe, 
le fraisage de cartes de circuits imprimés et pour l'impression 3D.

 Classe 09
(2) Matériel informatique d'interface électronique interne pour l'entrée et la sortie de données de 
commande numérique par ordinateur pour la coupe, le fraisage de cartes de circuits imprimés et 
l'impression 3D; logiciels téléchargeables pour la conception, la programmation et le 
fonctionnement de machines à commande numérique par ordinateur pour la coupe, le fraisage de 
cartes de circuits imprimés et l'impression 3D ainsi que de pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/522,399 en liaison avec le même genre de produits (2); 10 juillet 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/522,397 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,872,042  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIGER CORPORATION
3-1, Hayami-cho
Kadoma City, Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Bouteilles isothermes à poignée; bouteilles isothermes munies de pompes à air; boîtes à lunch 
isothermes; théières isothermes; flacons isothermes en acier inoxydable; contenants pour aliments 
en acier inoxydable; bouteilles isothermes; grandes tasses isothermes en acier inoxydable; seaux 
à glace; pichets isothermes; glacières à boissons portatives; contenants pour conserver et servir le 
riz; marmites en acier inoxydable pour garder la nourriture chaude; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; casseroles non électriques pour la cuisine; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; cafetières non électriques; cuiseurs isothermes non électriques à usage 
domestique.
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 Numéro de la demande 1,872,107  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gobe Corp UK Ltd
Office 7 35-37 Ludgate Hill
London, EC4M 7JN
UNITED KINGDOM

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

URTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Écran solaire; lotions après-soleil; produits nettoyants pour les mains; produits de préservation 
du cuir [cirages]; baume à lèvres; hydratant; crèmes non médicamenteuses pour la peau; écran 
solaire en crème; déodorant à usage personnel; nettoyants à vitres.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; savons liquides antibactériens pour le visage (non médicamenteux); 
trousses de premiers soins; trousses de premiers soins, remplies; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; insectifuges; répulsifs à moustiques.

 Classe 09
(3) Cartes à mémoire flash; cartes mémoire flash; pellicule photographique impressionnée; 
pellicule cinématographique impressionnée; lecteurs de cartes mémoire; clés USB à mémoire 
flash vierges; piles et batteries à usage général; jumelles; étuis pour jumelles; chargeurs de piles 
solaires pour piles à usage général; panneaux de commande d'éclairage; systèmes de commande 
électrique pour systèmes d'éclairage; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de 
protection pour téléphones mobiles; microphones; luxmètres; posemètres [luxmètres]; lunettes de 
soleil; lunettes de sport; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; appareils pour l'enregistrement 
des sons, nommément enregistreurs vocaux numériques, microphones; disques durs 
électroniques; boussoles; lentilles optiques; aucun des produits susmentionnés n'est à usage 
gouvernemental ou militaire ou pour l'imagerie aérienne ou satellitaire et tous sont exclusivement 
pour la photographie extérieure et/ou les photographes extérieurs.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; sacs de voyage; portefeuilles; sacoches de messager; sacs messagers; sacs de 
sport; sacs pour vêtements de sport; sacs de ceinture; havresacs; sacs d'école; bagages; cuir et 
similicuir; sacs de randonnée pédestre; malles et bagages; parapluies; étuis porte-clés, sacs à 
clés, étuis à clés, pochettes à clés; mallettes, serviettes pour documents; valises; fourre-tout; 
valises; sacs à bandoulière; trousses de toilette vendues vides; sacs polochons; sacs 
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d'entraînement; sangles à bagages; sacs de type Boston; valises court-séjour; sacs à main; sacs-
pochettes; sacoches; porte-monnaie; sacs banane; sacs de camping; sacs d'escalade; bâtons de 
marche.

 Classe 25
(5) Vêtements d'extérieur, nommément manteaux d'hiver, pantalons, vestes, vestes 
imperméables, chasubles, chandails, coupe-vent, vestes en duvet; chemises; shorts; pantalons; 
vestes; pulls; cuissardes de pêcheur; gilets; chapeaux; vêtements isothermes, nommément 
collants isothermes, jambières isothermes, chandails isothermes, pantalons isothermes; chapeaux 
isothermes, tuques isothermes; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; vêtements 
en laine, nommément manteaux, chandails, collants, pantalons; vêtements tout-aller; vêtements 
de plage; vêtements sport; combinaisons isothermes; combinaisons de planche à voile; 
combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée 
sous-marine; gants de combinaison isotherme; combinaisons de sport nautique; ceintures porte-
monnaie (vêtements); vêtements, nommément tee-shirts, chaussettes, sous-vêtements, robes, 
jupes; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de plage, chaussures de sport, 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures en cuir, bottes, bottes de randonnée 
pédestre; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes tricotées, calottes, casquettes de 
baseball, petits bonnets; cuissardes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16816183 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,339  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New England Braiding Company, Inc.
610 Gold Street
Manchester, NH 03103
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 17

Garniture à compression mécanique de fibres aramides, de fibres méta-aramides, de fibres para-
aramides, de fibres de carbone, de graphite, joints de polytétrafluoroéthylène expansé et de 
fluoroélastomère, nommément de caoutchouc fluoré et de caoutchouc de silicone, pour le 
scellement et le garnissage de pompes, de valves, d'arbres rotatifs et d'arbres à mouvement 
alternatif.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/503,223 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,017  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
a/s Services juridiques
772, rue Sherbrooke ouest
Bureau 100
Montréal
QUEBEC H3A 1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASCADES PRO THE FEEL GOOD TISSUE 
COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; désodorisant d'air.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, lingettes en tissu (papier) jetables non tissées non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, chevalets d'information, autocollants, feuilles électrostatiques 
en vinyle pour miroirs et fenêtres.

 Classe 21
(4) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de papiers-
mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés; distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-
serviettes de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

 Classe 24
(5) Lingettes en tissu jetables, non tissées, n'étant pas imprégnées de composés ou de produits 
chimiques.

Services
Classe 37
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Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.
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Vol. 66 No. 3394 page 274

 Numéro de la demande 1,873,021  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
a/s Services juridiques
772, rue Sherbrooke ouest
Bureau 100
Montréal
QUEBEC H3A 1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASCADES PRO FEEL GOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; désodorisant d'air.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, lingettes en tissu (papier) jetables non tissées non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, chevalets d'information, autocollants, feuilles électrostatiques 
en vinyle pour miroirs et fenêtres.

 Classe 21
(4) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de papiers-
mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés; distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-
serviettes de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

 Classe 24
(5) Lingettes en tissu jetables, non tissées, n'étant pas imprégnées de composés ou de produits 
chimiques.

Services
Classe 37
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Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.
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 Numéro de la demande 1,873,030  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
a/s Services juridiques
772, rue Sherbrooke ouest
Bureau 100
Montréal
QUEBEC H3A 1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASCADES PRO WORKPLACE PROGRAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; désodorisant d'air.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, lingettes en tissu (papier) jetables non tissées non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, chevalets d'information, autocollants, feuilles électrostatiques 
en vinyle pour miroirs et fenêtres.

 Classe 21
(4) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de papiers-
mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés; distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-
serviettes de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

 Classe 24
(5) Lingettes en tissu jetables, non tissées, n'étant pas imprégnées de composés ou de produits 
chimiques.

Services
Classe 37
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Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.
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 Numéro de la demande 1,873,036  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
a/s Services juridiques
772, rue Sherbrooke ouest
Bureau 100
Montréal
QUEBEC H3A 1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASCADES PRO FEEL GOOD WORKPLACE 
SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; désodorisant d'air.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, lingettes en tissu (papier) jetables non tissées non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, chevalets d'information, autocollants, feuilles électrostatiques 
en vinyle pour miroirs et fenêtres.

 Classe 21
(4) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de papiers-
mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés; distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-
serviettes de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

 Classe 24
(5) Lingettes en tissu jetables, non tissées, n'étant pas imprégnées de composés ou de produits 
chimiques.

Services
Classe 37
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Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.
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 Numéro de la demande 1,873,043  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
a/s Services juridiques
772, rue Sherbrooke ouest
Bureau 100
Montréal
QUEBEC H3A 1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASCADES PRO FEEL GOOD EXECUTIVE 
SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; désodorisant d'air.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, lingettes en tissu (papier) jetables non tissées non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, chevalets d'information, autocollants, feuilles électrostatiques 
en vinyle pour miroirs et fenêtres.

 Classe 21
(4) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de papiers-
mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés; distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-
serviettes de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

 Classe 24
(5) Lingettes en tissu jetables, non tissées, n'étant pas imprégnées de composés ou de produits 
chimiques.

Services
Classe 37
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Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.
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 Numéro de la demande 1,873,056  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
a/s Services juridiques
772, rue Sherbrooke ouest
Bureau 100
Montréal
QUEBEC H3A 1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASCADES PRO FEEL GOOD EXECUTIVE 
PROGRAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; désodorisant d'air.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, lingettes en tissu (papier) jetables non tissées non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, chevalets d'information, autocollants, feuilles électrostatiques 
en vinyle pour miroirs et fenêtres.

 Classe 21
(4) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de papiers-
mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés; distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-
serviettes de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

 Classe 24
(5) Lingettes en tissu jetables, non tissées, n'étant pas imprégnées de composés ou de produits 
chimiques.

Services
Classe 37
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Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.
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 Numéro de la demande 1,873,438  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquestive Therapeutics, Inc., a Delaware 
corporation
30 Technology Drive
Warren, New Jersey 07059
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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 05

Agents d'administration de médicaments, à savoir pellicule soluble à usage oral, pellicule 
sublinguale, pellicule transmuqueuse, capsules molles, comprimés, capsules et liquides facilitant 
l'administration de médicaments; pellicules solubles dans la bouche pour l'administration orale de 
médicaments, de produits pharmaceutiques et de suppléments alimentaires pour les humains.

Services
Classe 42
Recherche et développement de préparations pharmaceutiques et de médicaments; évaluations 
préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la médecine et du traitement 
des maladies; services de consultation dans les domaines de la recherche et du développement 
pharmaceutiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/719,576 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 1,873,638  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Horn Outdoors, LLC
289-D Cahaba Valley Pkwy North
Pelham, AL 35124
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

BIG HORN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Mangeoires électroniques pour les cerfs; mangeoires électroniques pour le bétail et les 
animaux sauvages; mangeoires mécaniques pour les cerfs; mangeoires mécaniques pour le bétail 
et les animaux sauvages.

 Classe 11
(2) Grils barbecue, foyers extérieurs portatifs à gaz et à bois, ainsi que radiateurs électriques 
portatifs extérieurs à gaz et à bois.

 Classe 28
(3) Caches de chasse.
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 Numéro de la demande 1,873,659  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sofigate Oy
Tekniikantie 12 
FI-02150 ESPOO
FINLAND

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

SOFIGATE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires, nommément dans les domaines des pratiques 
exemplaires en gestion des TI, des outils de gestion des TI et des cadres de gestion des TI; 
consultation en gestion des affaires. .

Classe 41
(2) Services de consultation dans le domaine de la formation, nommément de la formation en 
gestion des technologies de l'information.

Classe 42
(3) Consultation technologique, nommément dans les domaines des pratiques exemplaires en 
gestion des TI, des outils de gestion des TI et des cadres de gestion des TI; services de conseil en 
TI, nommément consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique, programmation informatique et maintenance de programmes informatiques, 
conception et développement de logiciels, services de configuration de réseaux informatiques, 
consultation en sécurité Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016902181 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,873,774  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radcrete Pacific Pty. Limited
P.O. Box 367, Double Bay
New South Wales 1360
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Additifs pour béton, y compris produits pour l'imperméabilisation du béton, nommément solutions 
d'imperméabilisation pour application sur le béton ou le grès afin de créer une barrière hydrophobe 
et de prévenir les fuites d'eau et les infiltrations de contaminants; additifs pour béton, nommément 
solutions d'imperméabilisation pour protéger le béton ou le grès contre la détérioration et pour 
maintenir l'étanchéité dans les applications à forte tension thermique, en particulier sur les 
grandes surfaces horizontales.



  1,873,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 289

 Numéro de la demande 1,873,896  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blindman Brewing Inc.
Bay F - 3413 53 Ave
Lacombe
ALBERTA T4L 0C6

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; chopes à bière; sous-verres.

 Classe 25
(2) Vêtements promotionnels, nommément vêtements tout-aller.

 Classe 30
(3) Vinaigre de bière.

 Classe 32
(4) Bière; moût de bière; bières aromatisées.

(5) Soda; soda tonique.

Services
Classe 40
(1) Services de brassage de bière; brassage de bière.

Classe 41
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(2) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,874,081  Date de production 2017-12-20
 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

VERSA-SEAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Composés à joints électriques pour l'étanchéification et la lubrification de connexions électriques.
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 Numéro de la demande 1,874,261  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeff Ronald
86 Webster Way
Georgetown
ONTARIO L7G 5J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-
aller; vêtements pour enfants; chapeaux de golf; chapeaux; chapeaux en tricot; chapeaux tricotés; 
vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 1,874,358  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quest Resource Management Group, LLC
3481 Plano Pkwy
The Colony, TX 75056
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de quatre angles stylisés légèrement séparés les uns des autres et 
pointant tous vers le centre de la marque.

Produits
 Classe 01

(1) Antigel.

 Classe 03
(2) Liquide lave-glace.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/577,635 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,498  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAYLUMIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies nerveuses dégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en 
plaques, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour l'embolisation, le traitement des 
troubles de l'appareil circulatoire ou le traitement des tumeurs et des malformations 
artérioveineuses; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
des nerfs crâniens et du nerf facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, 
des lésions, des maladies et des troubles des os et du cartilage, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour l'embolisation, le traitement des troubles de l'appareil 
circulatoire ou le traitement des tumeurs et des malformations artérioveineuses; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
neuromusculaires et neurologiques, nommément des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles et de la 
dystrophie musculaire, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des infections, des lésions et 
des maladies de la moelle épinière, et des crises épileptiques, aucun des produits susmentionnés 
n'étant conçu pour l'embolisation, le traitement des troubles de l'appareil circulatoire ou le 
traitement des tumeurs et des malformations artérioveineuses; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies 
inflammatoires du pelvis, de la vaginite, de l'algoménorrhée, de l'érosion du col, des cervicites, de 
la métrite du col, de la cervicite utérine, de l'endométriose, des infections transmissibles 
sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence, aucun 
des produits susmentionnés n'étant conçu pour l'embolisation, le traitement des troubles de 
l'appareil circulatoire ou le traitement des tumeurs et des malformations artérioveineuses; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, sanguins, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires, 
aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour l'embolisation, le traitement des troubles de 
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l'appareil circulatoire ou le traitement des tumeurs et des malformations artérioveineuses; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
auto-immuns, nommément des maladies du collagène, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus 
érythémateux disséminé, de la pelade et de la sclérodermie généralisée, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour l'embolisation, le traitement des troubles de l'appareil 
circulatoire ou le traitement des tumeurs et des malformations artérioveineuses; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la 
ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur, aucun des produits 
susmentionnés n'étant conçu pour l'embolisation, le traitement des troubles de l'appareil 
circulatoire ou le traitement des tumeurs et des malformations artérioveineuses; antibiotiques, anti-
infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et 
injectables, vaccins pour les humains, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour 
l'embolisation, le traitement des troubles de l'appareil circulatoire ou le traitement des tumeurs et 
des malformations artérioveineuses; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du tabagisme, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour l'embolisation, le 
traitement des troubles de l'appareil circulatoire ou le traitement des tumeurs et des malformations 
artérioveineuses; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
et des troubles des reins, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour l'embolisation, le 
traitement des troubles de l'appareil circulatoire ou le traitement des tumeurs et des malformations 
artérioveineuses; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, 
des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance 
et de la glande thyroïde, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour l'embolisation, le 
traitement des troubles de l'appareil circulatoire ou le traitement des tumeurs et des malformations 
artérioveineuses; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'amyotrophie, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour l'embolisation, le traitement 
des troubles de l'appareil circulatoire ou le traitement des tumeurs et des malformations 
artérioveineuses; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et 
des troubles inflammatoires des muscles, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour 
l'embolisation, le traitement des troubles de l'appareil circulatoire ou le traitement des tumeurs et 
des malformations artérioveineuses; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de 
l'anémie, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour l'embolisation, le traitement des 
troubles de l'appareil circulatoire ou le traitement des tumeurs et des malformations 
artérioveineuses; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
et des troubles dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, 
des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermites, des érosions, des ulcères, des 
traumatismes, des brûlures, de la douleur et de l'inflammation, aucun des produits susmentionnés 
n'étant conçu pour l'embolisation, le traitement des troubles de l'appareil circulatoire ou le 
traitement des tumeurs et des malformations artérioveineuses.
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 Numéro de la demande 1,874,863  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LATTE MONTAGNA ALTO ADIGE SOCIETA' 
AGRICOLA COOPERATIVA
Via Innsbruck 43
39100 Bolzano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots MILA 
SÜDTIROL et la ligne au-dessus de ceux-ci sont bleus, et la ligne sous les mots est verte.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SÜDTIROL est « South Tyrol ».

Produits
 Classe 29

Lait; produits laitiers; fromage; yogourt; crème; beurre; produits laitiers; lait fermenté; boissons au 
yogourt; boissons à base de produits laitiers; mascarpone.
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 Numéro de la demande 1,874,957  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurum Brothers B.V.
Indialaan 7
5152 JK Drunen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres, chronomètres, chronomètres à 
arrêt.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et fourre-tout; parapluies et parasols; 
bâtons de marche.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, chemisiers, jupes, robes, pantalons, 
pantalons capris, shorts, vestes, manteaux; ceintures, nommément ceintures pour vêtements; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, tongs, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, visières, cache-oreilles.

Services
Classe 35
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Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers par tous 
les moyens de communication publique; services de médiation commerciale en vue de l'achat, de 
la vente, de l'importation et de l'exportation de produits dans les domaines des vêtements, des 
bijoux, des bagages et des articles en cuir; organisation de salons professionnels et d'expositions 
dans le domaine des vêtements, des bijoux, des bagages et des articles en cuir à des fins 
commerciales et publicitaires; diffusion de renseignements commerciaux dans les domaines des 
vêtements, des bijoux, des bagages et des articles en cuir par tous les moyens de communication 
publique; relations publiques; publicité des produits et des services de tiers ayant trait à ce qui suit 
: salons professionnels, expositions et congrès dans les domaines des vêtements, des bijoux, des 
bagages et des articles en cuir par tous les moyens de communication publique; services de 
présentation à des fins de marchandisage; services de gestion des affaires commerciales; 
services d'administration des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1356537 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,239  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIO PAPER CORPORATION, a legal entity
2-60, MISHIMA-KAMIYA-CHO, 
SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME-KEN
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATTENTO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ATTENTO est « attentive » ou « careful ».

Produits
 Classe 05

Serviettes pour incontinents; couches pour incontinents.
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 Numéro de la demande 1,875,254  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovative Products, Inc.
PO Box 32935
Knoxville, TN 37930
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le blanc 
et le gris sont revendiqués. La lettre M du haut est blanche, la lettre M du bas est grise, et l'arrière-
plan est jaune.

Produits
 Classe 09

Supports spécialement conçus pour les téléphones mobiles, les microphones émetteurs, les 
systèmes de sonorisation et d'autres appareils électroniques mobiles, nommément les téléphones 
cellulaires, les lecteurs MP3, les assistants numériques personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/521,415 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,260  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

102006747 Saskatchewan Ltd.
2925 St. James Crescent
Regina
SASKATCHEWAN S4V 2Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HOUSE OF CHRONIC - THC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Cultures de tissus de cannabis, nommément cultures de tissus de semis et de plants de 
cannabis ainsi que de souches de Cannabis sativa, nommément de variétés cultivées de plants de 
cannabis vivants à usage scientifique.

 Classe 09
(2) Matériel éducatif électronique, nommément magazines, brochures et dépliants dans le 
domaine de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits connexes.

 Classe 16
(3) Matériel didactique imprimé, nommément magazines, brochures et dépliants dans le domaine 
de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits connexes.

 Classe 29
(4) Huiles et beurres alimentaires contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, confiseries au chocolat, confiseries 
au sucre, bonbons et biscuits secs.

 Classe 31
(6) Graines de cannabis; plants de cannabis vivants; clones de cannabis, nommément boutures, 
semis et plants de cannabis.

 Classe 34
(7) Cannabis séché; marijuana séchée; concentrés de cannabis pour fumer, nommément réside 
(poudre) de cannabis pour fumer, huile de cannabis pour fumer et pour utilisation dans des 
vaporisateurs oraux; équipement et accessoires pour préparer, consommer et ranger du cannabis, 
nommément pipes, bongs, vaporisateurs, pipes à eau, papier à rouler et moulins.

Services
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Classe 35
(1) Vente en ligne et dans des magasins de détail de cannabis, de produits alimentaires à base de 
cannabis, d'huiles et d'extraits, d'équipement et d'accessoires, nommément de pipes, de bongs, 
de vaporisateurs, de pipes à eau, de papier à rouler et de moulins pour la préparation, la 
consommation et le rangement de cannabis; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail dans le domaine de la 
consommation de cannabis.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de matériel audio, visuel et imprimé, de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine de la marijuana et du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,875,274  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mac Fanatic Consulting Services Ltd. 
d/b/a Classmate
203-55 Water Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément formation d'enseignants dans les domaines de l'utilisation et 
de l'implémentation de systèmes de technologies de l'information (TI) et de technologies de 
l'éducation, nommément de matériel informatique et de logiciels, pour utilisation en classe par les 
établissements d'enseignement; services éducatifs, nommément offre conférences de motivation 
et d'information dans les domaines des technologies de l'information (TI) et des technologies de 
l'éducation, nommément du matériel informatique et des logiciels, pour utilisation par les 
établissements d'enseignement; services éducatifs, nommément offre de conférences en 
personne et en ligne dans les domaines des technologies de l'information (TI) et des technologies 
de l'éducation, nommément du matériel informatique et des logiciels, pour utilisation par les 
établissements d'enseignement.

Classe 42
(2) Services de technologies de l'information (TI), nommément conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels pour les écoles et les établissements d'enseignement; 
planification, conception, déploiement et gestion de systèmes de technologies de l'information (TI) 
et de technologies de l'éducation, nommément de matériel informatique et de logiciels, pour 
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utilisation par les établissements d'enseignement; services de consultation en technologies de 
l'information (TI) et en technologies de l'éducation ayant trait à la conception et au développement 
de matériel informatique et de logiciels pour utilisation par les établissements d'enseignement; 
soutien technique à distance et sur place de systèmes de technologies de l'information, 
nommément de matériel informatique et de logiciels pour utilisation par les établissements 
d'enseignement, dans les écoles et les établissements d'enseignement.

(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir didacticiels avec plans de leçons et tutoriels dans 
les domaines du matériel informatique et des logiciels pour utilisation par les établissements 
d'enseignement, pour les écoles et les établissements d'enseignement.



  1,875,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 305

 Numéro de la demande 1,875,349  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bradshaw International, Inc.
9409 Buffalo Ave.
Rancho Cucamonga, CA 91730
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

RADIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Produits d'entretien ménager, nommément vadrouilles, balais, brosses à récurer et récureurs 
manuels, éponges nettoyantes, nommément éponges à récurer tout usage, seaux avec essoreuse 
à vadrouille, balais mécaniques, plumeaux, essuie-meubles et nécessaires de rechange pour 
produits de nettoyage vendus comme un tout, nommément têtes de rechange pour vadrouilles, 
têtes de rechange pour plumeaux, chiffon d'époussetage de rechange en microfibre.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/503,242 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,456  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DZ Licores, S.L.U.
Polígono Industrial Los Camachos, Calle 
Silicio, 10
30369 Cartagena, Murcia
SPAIN

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 des mots LICOR 43 CUARENTA Y TRES BARISTO est 
LIQUEUR 43 FORTY THREE BARISTO. Selon le requérant, le mot BARISTO n'a aucune 
signification particulière en anglais ni en français, il s'agit d'un mot inventé.

Produits
 Classe 33

Liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
3.696.692 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,810  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEDERATION NATIONALE TERRA VITIS, 
Association régie par la loi du 1er 
Juillet 1901
210 boulevard Victor Vermorel
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRA VITIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) nommément apéritifs à base de vin, apéritifs à 
base d'alcools forts, boissons à base de vin, boissons alcoolisées à base de fruits, cocktails 
alcoolisés, punchs alcoolisés; vins ; spiritueux, nommément rhum, vodka, whisky, gin, tequila et 
liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,875,812  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ducktrap River of Maine, LLC
57 Little River Drive
Belfast, ME 04915
UNITED STATES OF AMERICA

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

WINTER HARBOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Poisson fumé.
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 Numéro de la demande 1,875,815  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KiwiCo, Inc.
170 State Street, Suite 1B 
Los Altos, CA 94022
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

KIWICO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Ensembles d'artisanat et jouets multiactivités pour enfants, nommément jouets éducatifs; jouets 
éducatifs pour enfants servant à développer les habiletés cognitives, les habiletés mathématiques, 
la motricité fine, le jeu imaginatif et le langage; trousses scientifiques et projets de construction, 
nommément jouets éducatifs, nécessaires de modélisme jouets, trousses d'expérimentation 
scientifique jouets, nécessaires de modélisme, nécessaires de construction architecturale jouets et 
nécessaires de construction mécanique jouets.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres et de livres électroniques, de matériel 
didactique, instructif et pédagogique pour les enfants servant aux activités éducatives, 
nommément de jouets multiactivités, de nécessaires d'artisanat vendus comme un tout, de 
trousses d'expérimentation scientifique et de nécessaires de construction mécanique et 
architecturale, ainsi que de jouets éducatifs pour le développement des habiletés cognitives, des 
habiletés mathématiques, de la motricité fine, du jeu imaginatif et du langage.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateurs de téléverser et de 
partager des photos, des messages texte, des images et de l'information dans les domaines de 
l'éducation et du développement des jeunes enfants; services informatiques, en l'occurrence 
création de pages Web personnalisées pour des tiers présentant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils et des renseignements personnels, des projets personnalisés à faire soi-
même, permettant le suivi de la progression de l'utilisateur, d'attribuer et de recevoir des insignes, 
et offrant du contenu audio, du texte et des images dans les domaines de l'éducation et du 
développement.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87515065 en liaison avec le même genre de services; 03 juillet 2017, Pays ou 
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Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87515071 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,875,816  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KiwiCo, Inc.
170 State Street, Suite 1B
Los Altos, CA 94022
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 28

Ensembles d'artisanat et jouets multiactivités pour enfants, nommément jouets éducatifs; jouets 
éducatifs pour enfants servant à développer les habiletés cognitives, les habiletés mathématiques, 
la motricité fine, le jeu imaginatif et le langage; trousses scientifiques et projets de construction, 
nommément jouets éducatifs, nécessaires de modélisme jouets, trousses d'expérimentation 
scientifique jouets, nécessaires de modélisme, nécessaires de construction architecturale jouets et 
nécessaires de construction mécanique jouets.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres et de livres électroniques, de matériel 
didactique, instructif et pédagogique pour les enfants servant aux activités éducatives, 
nommément de jouets multiactivités, de nécessaires d'artisanat vendus comme un tout, de 
trousses d'expérimentation scientifique et de nécessaires de construction mécanique et 
architecturale, ainsi que de jouets éducatifs pour le développement des habiletés cognitives, des 
habiletés mathématiques, de la motricité fine, du jeu imaginatif et du langage.
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Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateurs de téléverser et de 
partager des photos, des messages texte, des images et de l'information dans les domaines de 
l'éducation et du développement des jeunes enfants; services informatiques, en l'occurrence 
création de pages Web personnalisées pour des tiers présentant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils et des renseignements personnels, des projets personnalisés à faire soi-
même, permettant le suivi de la progression de l'utilisateur, d'attribuer et de recevoir des insignes, 
et offrant du contenu audio, du texte et des images dans les domaines de l'éducation et du 
développement.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87515079 en liaison avec le même genre de services; 03 juillet 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87515085 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,876,050  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sexy Back Bra, LLC
100 Whitefish Hills Drive
Whitefish, MT 59937
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

IS SHE OR ISN'T SHE?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de soirée; sacs à cosmétiques vendus vides; 
bandoulières en cuir; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes professionnelles; 
étuis porte-clés; sacoches; pochettes en cuir; fourre-tout; sacs de voyage; sacs polochons; 
housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacoches de messager, 
étuis à cravates; sacs à dos; mallettes; sacs d'école; malles et valises; bagages; parapluies; sacs 
à provisions réutilisables; laisses pour animaux; colliers pour animaux; vêtements pour animaux 
de compagnie; longes en cuir; harnais pour animaux; articles de transport pour animaux; plaques 
d'identité pour animaux de compagnie spécialement conçues pour être fixées à des laisses ou à 
des colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(2) Soutiens-gorge, lingerie, manteaux, vestes, imperméables, anoraks, parkas, blazers, 
chandails, costumes, smokings, gilets, robes, robes de soirée, cafetans, chasubles, jupes, 
pantalons, pantalons sport, jeans, combinaisons-pantalons, salopettes, combinaisons, tenues 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons molletonnés, sous-vêtements, shorts, jupes-
shorts, barboteuses, jupes-culottes, chemises, maillots de sport, chemisiers, tuniques, chandails 
molletonnés, tee-shirts, débardeurs, sous-vêtements de maintien, corsets, à savoir vêtements, 
justaucorps, maillots, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de corps, slips, à savoir vêtements 
de dessous, sous-vêtements de maintien, cuissards, à savoir sous-vêtements de maintien, 
bustiers, hauts de type bandeau; porte-jarretelles, caleçons, boxeurs, slips, culottes, culottes 
garçonnes, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, robes de nuit, chemises de nuit, déshabillés, 
robes de chambre et peignoirs de plage, pyjamas, bonneterie, bas-culottes, collants, mi-bas, 
jambières, leggings, chaussettes, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et bandeaux, 
chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, bérets, cache-oreilles, capuchons, bandeaux, 
cravates, noeuds papillon, ascots, mouchoirs de poche, foulards, châles, mouchoirs de cou, gants, 
mitaines, ceintures, écharpes, chaussures, articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
chaussures à talons hauts, bottes, articles chaussants de sport, sandales, pantoufles, bottes de 
caoutchouc, vêtements de bain, maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de plage, peignoirs 
de plage, cache-maillots, sarongs.
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Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/524,076 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,163  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONAGRA FOODS RDM, INC. (DELAWARE 
CORPORATION)
222 W. Merchandise Mart Plaza Suite 1300
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED FORK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Oeufs congelés; pommes de terre rissolées; plats préparés composés principalement de 
viande; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; viande préparée; 
salades préparées.

 Classe 30
(2) Sauces, nommément sauce mole, sauce à taco, sauce enchilada, sauces pour grillades; 
sauces d'assaisonnement, nommément sauce pour sautés, sauce pour le riz, sauce à taco, sauce 
à fajitas, sauce à enchiladas, sauce à carnitas, sauce pour cuisson façon barbacoa; sauce 
barbecue; sauce chili; sauce épicée.

(3) Pouding au pain; burritos; gâteaux; beignes; enchiladas; ketchup; marinades; crèmes-desserts; 
plats d'accompagnement à base de riz; sandwichs; tacos; croustilles de maïs; tortillas; salsas.
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 Numéro de la demande 1,876,298  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adeeb Derawan Sons' Company (Al Marai)
Kessweh - Marrana  82  Damascus 
Countryside
SYRIAN ARAB REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes YIAD AMENA est FOODS, A 
TRUSTED HAND.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est YIAD AMENA.

Produits
 Classe 29

(1) Viande; poisson; poulet; viande en conserve; thon en conserve; sardines; mortadelle; plats en 
conserve, séchés et préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, 
confitures, aliments en conserve, nommément aubergine marinée, moutarde aigre et radis en 
conserve; marinades; pâte d'abricots séchés; graisses alimentaires; oeufs, lait; lait et produits 
laitiers, nommément beurre, ghee, fromage et lait en poudre; huiles alimentaires; huile d'olive à 
usage alimentaire; huiles hydrogénées alimentaires; beurre végétal; margarine; croustilles, 
nommément croustilles de pommes de terre; tahini (beurre de sésame).

 Classe 30
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(2) Café; thé; sucre; cacao; riz; maté; farine; pain; gâteaux; pâtisseries; confiseries, nommément 
confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes; sucreries 
réfrigérées, à savoir bonbons; levure chimique; boissons à base de cacao; boissons à base de 
café; croustilles à base de céréales et de maïs; glaces alimentaires; glace; crème glacée; miel; 
mélasse; mélasse de grenade; sel; moutarde; poivre; épices; vinaigre; sauces (condiments), 
nommément ketchup, mayonnaise et relish; thym transformé; chocolat; biscuits secs; bonbons; 
gomme à mâcher; loukoum; halva.

 Classe 31
(3) Céréales non transformées; pois chiches frais; lentilles fraîches; haricots frais; animaux 
vivants, nommément crabes vivants, anguilles vivantes, volaille vivante; fruits et légumes frais; 
graines pour l'horticulture; plantes naturelles vivantes; fleurs naturelles; malt pour le brassage et la 
distillation.

 Classe 32
(4) Eaux minérales; eaux gazeuses; bières non alcoolisées; jus de fruits; poudre pour faire des 
boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,876,580  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avery Dennison Retail Information Servic
es LLC
8080 Norton Parkway
Mentor, OH 44060
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

9417
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Imprimantes, nommément imprimantes thermiques, imprimantes de codes à barres, imprimantes 
d'étiquettes RFID, imprimantes d'étiquettes, imprimantes à jet d'encre pour documents et 
imprimantes sans impact pour documents.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/522,254 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,592  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
Toronto
ONTARIO M3C 1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CE QUI EST BON A DU BON SENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,876,842  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc.
Suite 120, 1000 Remington Boulevard 
Bolingbrook, IL 60440
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL THINGS BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : cosmétiques de soins du corps et de 
beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau et produits de soins capillaires, parfums et 
bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/530,965 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,843  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc.
Suite 120, 1000 Remington Boulevard
Bolingbrook, IL 60440
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : cosmétiques de soins du corps et de 
beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau et produits de soins capillaires, parfums et 
bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/532,495 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,877,328  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO      M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HATCHIMALS HATCHIBUDDIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets, ensembles de jeu pour figurines jouets 
et animaux jouets, jouets multiactivités pour enfants, jouets en peluche, poupées et accessoires 
connexes et ensembles de jeu pour poupées, ainsi que poupées rembourrées et en peluche.
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 Numéro de la demande 1,877,329  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Heil Co.
2030 Hamilton Place Blvd.
Suite 200
Chattanooga, TN 37421
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CNRG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Camions; bennes à ordures montées sur camions et sur remorques; engins de levage et bennes 
basculantes montées sur camions et sur remorques; réservoirs montés sur camions et sur 
remorques; hayons motorisés pour camions; systèmes d'alimentation en carburant, en 
l'occurrence conduites de carburant pour véhicules; système de stockage et de distribution de 
carburant, nommément réservoirs de carburant et conduites de carburant pour véhicules au gaz 
naturel comprimé.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/527,579 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,455  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstr. 17
88239 Wangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

fast-X-change
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pompes, nommément pompes à rotor hélicoïdal excentré et pompes à vis; machines à broyer à 
usage agricole, nommément pour broyer des matières organiques, nommément de l'écorce 
d'arbre, des copeaux de bois et de bois déchiqueté, de paillis de bois, de paillis biologique, de 
résidus de jardin déchiquetés, de broussailles déchiquetées, de compost, en l'occurrence de 
matières organiques décomposées, nommément de matières végétales, de feuilles et de résidus 
de taille de jardin décomposés, de rebuts alimentaires, de fumiers compostés, de fibres de papier, 
de bois, d'écorce, de déchets alimentaires organiques, de plantes à fibres, de paille et d'herbe; 
pièces de machine pour pompes et machines à broyer, nommément arbres, rotors, boîtiers, 
diaphragmes, stators, raccords, valves; régulateurs de mélange air-essence, à savoir pièces de 
pompes et de machines à broyer; moteurs et commandes électriques pour pompes et machines à 
broyer.

Services
Classe 37
Services d'installation, services d'entretien et de réparation pour pompes, installations de 
pompage et machines à broyer.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 018 955 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,877,512  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British Polythene Limited
96 Port Glasgow Road
Greenock
Renfrewshire  PA15 2UL
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

SILOTITEPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Film plastique pour l'emballage, nommément film étirable; film plastique pour l'emballage, 
nommément film étirable pour l'ensilage.

(2) Matériel d'emballage et d'empaquetage, nommément film plastique pour l'empaquetage, film 
plastique pour l'emballage et film plastique pour l'emballage et l'empaquetage d'ensilage et de 
grains; feuilles de plastique et tubes pour l'empaquetage et l'emballage; sacs en plastique pour 
l'emballage d'ensilage et de grains; sacs tout usage en plastique; grands sacs en plastique pour 
l'empaquetage; sacs pour la cuisson au micro-ondes; sacs à ordures, grands sacs à ordures, sacs 
à poubelle; sacs postaux autocollants en plastique; sacs refermables en plastique à usage 
général; sacs en polythène à usage général.

 Classe 17
(3) Matériaux d'emballage et d'empaquetage pour sceller les emballages d'ensilage et de grains; 
substances plastiques mi-ouvrées; film plastique mi-ouvré et film plastique biodégradable à usage 
agricole; film plastique mi-ouvré et film plastique biodégradable à usage horticole; feuilles de 
plastique à usage agricole; feuilles de plastique à usage horticole; tubes en plastique à usage 
agricole et horticole et tubes en plastique pour le stockage d'ensilage et de grains; film plastique, 
revêtements et tubes isolants pour l'ensilage ou les cultures agricoles; plastiques extrudés pour la 
fabrication et pour l'agriculture et l'horticulture; paillis en plastique pour l'agriculture et l'horticulture; 
feuilles de plastique à usage industriel ou agricole ou pour utilisation en génie civil.
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 Numéro de la demande 1,877,662  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniel Smith Inc., a Washington 
corporation
4150 1st Avenue South
Seattle, WA 98134
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 02

Peinture d'artiste; peintures acryliques; peintures à l'huile; peintures à l'eau; encres d'imprimerie, 
nommément encres à morsure, encres offset, encres pour relief à l'huile et encres hydrosolubles; 
apprêts à peinture pour artistes, nommément gesso.
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 Numéro de la demande 1,877,776  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Krome Dispense Private Limited
D 74 Focal Point Extension
Jalandhar, Punjab  144004
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALUIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Plomberie et accessoires de robinetterie connexes, nommément buses, becs, cols de cygne, 
adaptateurs, aérateurs, régulateurs de tige de manoeuvre, sorties à débit régulé, reniflards et 
dispositifs antirefoulement, raccords d'entrée et d'alimentation, bouchons, poignées, éviers et 
lavabos, valves, accessoires de bain et de douche, ensembles de pulvérisateur et de tuyau 
flexible, sorties de raccordement, pulvérisateurs de prérinçage et supports connexes, robinets de 
remplissage pour casseroles et bouilloires , postes d'eau, pulvérisateurs rétractables et dévidoirs à 
tuyau flexible, postes de lavage, robinets et éviers de chirurgien, robinets de lavabo à usage 
médical, robinets actionnés par le genou ou le pied pour le mélange de l'eau chaude et de l'eau 
froide, postes de lavage de bassin de lit, en l'occurrence tuyaux flexibles et pulvérisateurs, 
accessoires pour sortie de hotte.

(2) Tiges de flotte pour réservoirs de toilette.
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 Numéro de la demande 1,878,022  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fire-Parts ltd.
#2-31550 South Fraser Way
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V2T 4C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flameworks
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Âtres de cheminée; foyers encastrables constitués de chenets, de bûches artificielles et de braises 
artificielles fonctionnant au gaz; persiennes de foyer, ventilateurs et registres ainsi que paniers à 
braise pour foyers; foyers; foyers domestiques; accessoires pour foyers, nommément hottes de 
ventilation pour foyers pour la ventilation et la déviation de la chaleur dans le haut d'un foyer; 
foyers électriques; registres de foyers électroniques; briquets tout usage pour allumer des grils, 
des foyers et des bougies.
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 Numéro de la demande 1,878,311  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARS Parfum Creation & Consulting GmbH
Friedrichshof 50997
Cologne
GERMANY

Agent
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SCENTIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums et parfumerie; cosmétiques, cosmétiques de soins de beauté, cosmétiques de soins 
du corps et de beauté, produits de soins de la peau et produits de maquillage; huiles 
d'aromathérapie, huiles essentielles pour l'aromathérapie et huiles essentielles à usage personnel; 
produits nettoyants tout usage, produits parfumés pour l'air ambiant et parfums; parfums pour la 
maison.

 Classe 04
(2) Mazout; bougies parfumées; bougies parfumées.

 Classe 09
(3) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles destinées à la vente de produits de 
soins du corps; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes destinées à la vente de 
produits de soins du corps.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits de soins du corps.

Classe 44
(2) Services de consultation et de conseil dans le domaine de la parfumerie; services de soins de 
santé à domicile; services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de 
beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017028034 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,878,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 330

 Numéro de la demande 1,878,619  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La molécule originale de Loïc Le Ribault, la 
science d'aujourd'hui !
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

silice organique



  1,878,620 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 331

 Numéro de la demande 1,878,620  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Loïc Le Ribault's original molecule, today's 
science!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

silice organique



  1,878,712 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 332

 Numéro de la demande 1,878,712  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL
24, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NECTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), 
étuis pour clés (maroquinerie), trousses de voyage (vides), trousses destinées à contenir des 
articles de toilette (vides), pochettes, nommément sacs à main de soirée

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174379832 en liaison avec le même genre de produits



  1,878,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 333

 Numéro de la demande 1,878,795  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swarovski Aktiengesellschaft
Dröschistrasse 15
9495 Triesen
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVELY CRYSTALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, chronomètres, 
montres chronomètres, pièces de montre, d'horloge et de chronomètre; montres-bracelets; 
bracelets de montre; verres de montre; pièces de montre; étuis conçus pour les montres et les 
horloges.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2017-951 en liaison avec le même genre de produits



  1,878,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 334

 Numéro de la demande 1,878,930  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRUIT OF THE LOOM, INC. (A NEW YORK 
CORPORATION)
One Fruit of the Loom Drive
Bowling Green, KY 42103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRUIT OF THE LOOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Combinés, chapeaux, bavoirs en tissu.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux.



  1,878,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 335

 Numéro de la demande 1,878,931  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRUIT OF THE LOOM, INC. (A NEW YORK 
CORPORATION)
One Fruit of the Loom Drive
Bowling Green, KY 42103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Ensembles de combinés, chapeaux, bavoirs et articles chaussants, nommément pantoufles, 
bottillons, sandales et chaussures pour bébés.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux.



  1,879,118 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 336

 Numéro de la demande 1,879,118  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEVAL QUANCARD, société anonyme
La Mouline
4, rue du Carbouney
33560 CARBON BLANC
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. La couleur orange 
pour le dessin du cheval.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), nommément vins.



  1,879,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 337

 Numéro de la demande 1,879,235  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teal Cedar Products Ltd.
17897 Triggs Rd
Surrey
BRITISH COLUMBIA V4N 4M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Bois d'oeuvre; cèdre (petit bois d'oeuvre); bardeaux de cèdre; bardeaux de fente en cèdre; arêtiers 
et faîtages en cèdre; bardeaux de parois en cèdre; pattes en cèdre; bois d'oeuvre, platelage, 
panneautage, bordures de toit, garnitures et revêtements extérieurs en cèdre; bardeaux de parois 
peints en cèdre.

Services
Classe 35
Distribution au détail et en gros et vente de matériaux de construction ainsi que de bois et de 
produits du bois, nommément de bois d'oeuvre, de cèdre (petit bois d'oeuvre), de bardeaux de 
cèdre, de bardeaux de fente en cèdre, d'arêtiers et de faîtages en cèdre, de bardeaux de cèdre 
latéraux, de pattes en cèdre, de platelage, de lambris, de bordures de toit, de garnitures et de 
revêtements extérieurs, de bardeaux de cèdre latéraux enduits d'apprêt et peints.



  1,879,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 338

 Numéro de la demande 1,879,399  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT Health, LLC
584 E 1100 S #4
American Fork, UT 84003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une image stylisée d'un mannequin gris représentant le corps d'un homme vu de profil 
qui court et porte de multiples rubans de kinésiologie stylisés rouges et noirs entrecroisés. Les 
caractères KT sont écrits en blanc à l'extrémité de plusieurs des rubans de kinésiologie. Les 
couleurs grise, noire, rouge et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la marque 
de commerce.

Produits
 Classe 05

Rubans adhésifs à usage médical; ruban adhésif médical; ruban thérapeutique élastique; ruban de 
kinésiologie.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/543,900 en liaison avec le même genre de produits



  1,879,406 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 339

 Numéro de la demande 1,879,406  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGROSOYUZ (Russian Federation Limited 
Liability Company)
Promyshlennaya Str. 84
Stroitel Poselok
Tambov region, 392526
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bannière est 
rouge et contient les mots GOLDEN GIFT écrits en blanc.

Produits
 Classe 29

Graines de tournesol préparées et graines de citrouille préparées.



  1,879,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 340

 Numéro de la demande 1,879,716  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUDSON ADVISORS L.P.
2711 N. Haskell Avenue, Suite 1800
Dallas, TX 75204
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(2) Services de comptabilité financière et fiscale de même que production des rapports connexes.

Classe 36
(1) Services ayant trait aux investissements, nommément gestion d'actifs, administration de prêts, 
prise ferme et évaluation, structuration d'investissements, gestion de la trésorerie, gestion des 
risques, services de couverture ainsi qu'analyse financière et stratégique des investissements 
d'une société d'exploitation.

Classe 45
(3) Services concernant la conformité aux règlements et aux lois; services de conclusion de 
transactions d'investissement, nommément préparation et organisation des documents de prêt 
pour la conclusion de transactions.



  1,879,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 341

 Numéro de la demande 1,879,772  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIVA INTERNATIONAL INC.
222 McIntyre Drive
Kitchener
ONTARIO N2R 1E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE INNER REVOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(2) Solutions pour l'hygiène personnelle, nommément solutions nettoyantes pour coupes 
menstruelles.

 Classe 10
(1) Coupes menstruelles.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des coupes menstruelles; 
services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des solutions pour l'hygiène 
personnelle, nommément solutions nettoyantes pour coupes menstruelles.



  1,879,773 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 342

 Numéro de la demande 1,879,773  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIVA INTERNATIONAL INC.
222 McIntyre Drive
Kitchener
ONTARIO N2R 1E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE INNER REVOLUTION IS NOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(2) Solutions pour l'hygiène personnelle, nommément solutions nettoyantes pour coupes 
menstruelles.

 Classe 10
(1) Coupes menstruelles.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des coupes menstruelles; 
services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des solutions pour l'hygiène 
personnelle, nommément solutions nettoyantes pour coupes menstruelles.



  1,879,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 343

 Numéro de la demande 1,879,849  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Appleton Grp LLC
9377 W. Higgins Road
Rosemont, IL 60018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CODEMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage pour endroits dangereux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/626,725 en liaison avec le même genre de produits



  1,879,852 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 344

 Numéro de la demande 1,879,852  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Appleton Grp LLC
9377 W. Higgins Road
Rosemont, IL 60018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIGMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Éclairage, nommément appareils d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/626,741 en liaison avec le même genre de produits



  1,879,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 345

 Numéro de la demande 1,879,855  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Appleton Grp LLC
9377 W. Higgins Road
Rosemont, IL 60018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALLMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Éclairage, nommément appareils d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/626,686 en liaison avec le même genre de produits



  1,879,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 346

 Numéro de la demande 1,879,858  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Appleton Grp LLC
9377 W. Higgins Road
Rosemont, IL 60018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAYMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Éclairage, nommément appareils d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/626,702 en liaison avec le même genre de produits



  1,879,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 347

 Numéro de la demande 1,879,861  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Appleton Grp LLC
9377 W. Higgins Road
Rosemont, IL 60018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYLMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Éclairage, nommément appareils d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/626,662 en liaison avec le même genre de produits



  1,879,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 348

 Numéro de la demande 1,879,903  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pharmallergen
38 Place Du Commerce
Suite 11-179
Verdun
QUÉBEC H3E 1T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Complément à base d'arachide sous forme de capsule, comprimé ou gummie, Complément à 
base d'amande sous forme de capsule, comprimé ou gummie, Complément à base de cajou sous 
forme de capsule, comprimé ou gummie, Complément à base de pacanes sous forme de capsule, 
comprimé ou gummie, Complément à base de pistaches sous forme de capsule, comprimé ou 
gummie, Complément à base de noix sous forme de capsule, comprimé ou gummie, Complément 
à base de crevette sous forme de capsule, comprimé ou gummie, Complément à base de thon 
sous forme de capsule, comprimé ou gummie, Complément à base de lait sous forme de capsule, 
comprimé ou gummie, Complément à base de blé sous forme de capsule, comprimé ou gummie, 
Complément à base d'oeuf sous forme de capsule, comprimé ou gummie, Complément à base de 
soya sous forme de capsule, comprimé ou gummie, Complément à base de sésame sous forme 
de capsule, comprimé ou gummie.



  1,879,940 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 349

 Numéro de la demande 1,879,940  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corporation de services Genium360
300, Léo-Pariseau, Suite 2003
Montréal
QUEBEC      H2X4B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRATION DE GÉNIE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Transmission d'informations par réseaux informatiques, nommément, blogues, infolettres, 
publications électroniques et articles dans le domaine du génie, nommément, génie 
agroenvironnemental, génie du bois, génie chimique, génie civil, génie des eaux, génie électrique, 
génie géologique, génie géomatique, génie industriel, génie informatique, génie logiciel, génie 
mécanique, génie des matériaux et de la métallurgie, génie des mines et de la minéralurgie, génie 
physique, génie alimentaire, génie aérospatial, génie biomédical, génie des matériaux, génie des 
mines, génie biotechnologique, génie de la construction, génie des opérations et de la logistique, 
génie de la production automatisée, génie des technologies de l'information, ingénierie de 
l'aluminium, génie des systèmes électromécaniques, génie électromécanique, génie 
microélectronique, génie de l'aménagement et environnement forestiers, génie des opérations 
forestières, génie forestier, génie robotique, génie du bâtiment, génie en bioressources.



  1,879,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 350

 Numéro de la demande 1,879,942  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corporation de services Genium360
300, Léo-Pariseau, Suite 2003
Montréal
QUEBEC      H2X4B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RDG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Conférences, ateliers, séminaires, panels de discussion, tables rondes et cercles d'intérêts dans le 
domaine du génie, nommément, génie agroenvironnemental, génie du bois, génie chimique, génie 
civil, génie des eaux, génie électrique, génie géologique, génie géomatique, génie industriel, génie 
informatique, génie logiciel, génie mécanique, génie des matériaux et de la métallurgie, génie des 
mines et de la minéralurgie, génie physique, génie alimentaire, génie aérospatial, génie 
biomédical, génie des matériaux, génie des mines, génie biotechnologique, génie de la 
construction, génie des opérations et de la logistique, génie de la production automatisée, génie 
des technologies de l'information, ingénierie de l'aluminium, génie des systèmes 
électromécaniques, génie électromécanique, génie microélectronique, génie de l'aménagement et 
environnement forestiers, génie des opérations forestières, génie forestier, génie robotique, génie 
du bâtiment, génie en bioressources; production de séquences vidéos téléchargeables ou non 
dans le domaine du génie, nommément, génie agroenvironnemental, génie du bois, génie 
chimique, génie civil, génie des eaux, génie électrique, génie géologique, génie géomatique, génie 
industriel, génie informatique, génie logiciel, génie mécanique, génie des matériaux et de la 
métallurgie, génie des mines et de la minéralurgie, génie physique, génie alimentaire, génie 
aérospatial, génie biomédical, génie des matériaux, génie des mines, génie biotechnologique, 
génie de la construction, génie des opérations et de la logistique, génie de la production 
automatisée, génie des technologies de l'information, ingénierie de l'aluminium, génie des 
systèmes électromécaniques, génie électromécanique, génie microélectronique, génie de 
l'aménagement et environnement forestiers, génie des opérations forestières, génie forestier, 
génie robotique, génie du bâtiment, génie en bioressources.
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 Numéro de la demande 1,879,999  Date de production 2018-01-29
 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 MAKES THE WORLD GO ROUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) d'aliments.

Classe 39
(2) Services de distribution, nommément livraison de fruits et de légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,880,100  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James Knips
9840 NW 77th Ave
Hialeah Gardens, FL 33016
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
LUMINOSO, LED et LIGHTING en lettres stylisées noires figurent à côté d'un trapézoïde bleu se 
trouvant sur un arrière-plan de bandes noires.

Produits
 Classe 11

Installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage intérieur et extérieur à DEL à usage 
résidentiel et commercial; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); ensembles 
d'éclairage à DEL pour enseignes lumineuses.
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 Numéro de la demande 1,880,149  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZTH Natural Products Inc.
250 Consumers Road, Suite 310
North York
ONTARIO M2J 4V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sea Dream
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits de la mer, nommément crevettes décortiquées, homards, écrevisses, crabes, pinces 
de crabe, crevettes, crevettes roses, calmars, concombres de mer, pétoncles, ormeaux, bucardes, 
huîtres, méduses, tortues, palourdes, Culter, stromatés, oeufs de crevette, carpes, fausses 
courbines, saumons, achigans, scianidés, morues, flétans, truites, anguilles, tilapias, seiches, 
pieuvres, poissons et bigorneaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie.

(3) Produits agricoles, nommément semences de légumes, légumes frais, légumes congelés.
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 Numéro de la demande 1,880,351  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEMILLAS FITÓ, S.A.
Selva de Mar 111
E-08019  Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « sweet 
as candy » et la virgule sont jaunes. Le mot « Candyloup » est rayé jaune et vert, et les mots « 
healthy as a fruit » sont jaunes.

Produits
 Classe 16

(1) Enveloppes en papier pour l'emballage; pochettes en papier pour l'emballage; sacs en papier 
pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; contenants en carton pour l'emballage; film 
en acétate de cellulose pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; papier pour l'emballage 
et l'empaquetage; films plastiques pour utilisation comme emballages d'aliments; contenants 
d'emballage en carton pour aliments et boissons; sacs en plastique ou en papier pour l'emballage 
de marchandises [enveloppes, pochettes]; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique 
pour l'emballage de marchandises; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour 
l'emballage de produits alimentaires; affiches publicitaires; étiquettes imprimées en papier; 
chemises de présentation; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier.

 Classe 31
(2) Semences à usage horticole; bulbes à usage agricole; semences à usage agricole; produits 
horticoles, nommément plantes vivantes; semences horticoles; bulbes à usage horticole; fruits 
frais; légumes frais.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail offerts par une boutique de fruits et de légumes en ligne; services 
de vente au détail de semences à usage horticole; services de vente au détail de bulbes à usage 
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agricole; services de vente au détail de semences à usage agricole; services de vente en gros de 
semences à usage agricole; services de vente au détail de bulbes à usage horticole; services de 
vente en gros de bulbes à usage horticole; services de vente au détail de fruits frais; services de 
vente en gros de fruits frais; services de vente au détail de légumes frais; services de vente en 
gros de légumes frais.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17694803 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,880,703  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Darren Phillips
1804 63 Ave
Lloydminster
ALBERTA T9V 3R9

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D&A OPTOMETRY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de réparation de lunettes, de lunettes de soleil et de verres de contact.

Classe 44
(2) Services d'optométrie; cartographie de la topographie cornéenne; services d'examen de la vue 
et d'examen de la santé oculaire; diagnostic et traitement des maladies oculaires; ajustement et 
distribution de montures de lunettes, de verres de lunettes et de verres de contact; services 
d'ajustement de lunettes, de lunettes de soleil et de verres de contact; services d'examen du 
champ visuel; services d'imagerie rétinienne; services de soins des yeux d'urgence; formation sur 
l'utilisation et l'entretien de verres de contact; services d'examen de la vision nocturne; services 
d'examen de la vision des couleurs; services de consultation dans les domaines de la thérapie 
visuelle et de la chirurgie réfractive; diagnostic et traitement de la sécheresse oculaire; offre 
d'information dans le domaine de l'optométrie; services de consultation, d'examen, de sélection et 
d'ajustement dans les domaines des lunettes et des lunettes de soleil d'ordonnance et sans 
ordonnance.

Classe 45
(3) Services de consultation concernant les styles d'articles de lunetterie.
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 Numéro de la demande 1,880,770  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World's Finest Chocolate, Inc.
4801 South Lawndale
Chicago, IL 60632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le rouge, le bleu et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de deux coeurs, celui de gauche est rouge et celui de droite est bleu. Le coin supérieur 
droit du coeur gauche et le coin supérieur gauche du coeur droit se superposent et forment une 
goutte inversée brune.

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes de présentation et de transport en carton pour le marchandisage de bonbons.

 Classe 30
(2) Bonbons.

Services
Classe 35
Promotion des collectes de fonds à des fins caritatives de tiers par l'offre de friandises; promotion 
des collectes de fonds à des fins caritatives de tiers par l'offre de friandises personnalisées selon 
les spécifications des organisateurs des collectes; services de magasin de vente au détail de 
friandises; services de magasin de vente au détail en ligne de friandises.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87758516 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,880,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 359

 Numéro de la demande 1,880,837  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolverine Tube, Inc.
2100 Market Street NE
Decatur, AL 35601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOLVERINE INDUSTRIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Soudage, usinage et extrusion sur mesure d'aluminium pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87588645 en liaison avec le même genre de services



  1,881,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 360

 Numéro de la demande 1,881,132  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gatekeyper, LLC
1404 Stone Gate Drive
Shelby, NC 28150
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF THE QUESTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels de sécurité informatique pour l'identification, l'évaluation et 
l'autorisation de personnel quant à l'utilisation d'outils, de machinerie, de véhicules et d'autre 
équipement et pour la restriction de l'accès à des appareils électroniques et mécaniques; appareils 
et instruments, nommément matériel informatique et logiciels de sécurité informatique pour la 
production de tests afin de vérifier l'identité du personnel et de l'autoriser à déverrouiller et à 
utiliser des outils, de la machinerie et des véhicules divers et d'autre équipement à des fins de 
sécurité et d'exclusivité, ainsi que de restreindre l'accès à divers appareils électroniques et 
mécaniques à des fins de sécurité et d'exclusivité.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87558134 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,496  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TELEFLEX INCORPORATED, a legal entity
550 E. Swedesford Road, Suite 400
Wayne, PA 19087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUBPADS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Compresses adhésives pour fixer des canules au corps humain.
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 Numéro de la demande 1,881,634  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exitget Inc.
1550 Av Du Docteur-Penfield
Montréal
QUEBEC H3G 1C2

Agent
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'élaboration et l'édition collaborative de contenu de sites Web ainsi 
que la gestion de sites Web.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing, nommément offre de consultation à des tiers dans le domaine du 
marketing d'entreprise; services de magasin de détail dans le domaine des logiciels; gestion de 
bases de données.

Classe 36
(2) Services de traitement de paiements nommément traitement de paiements électroniques 
effectués par des portails de paiement en ligne, par carte de crédit, par carte de débit.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément gestion à distance et sur place de technologies de 
l'information pour des tiers, nommément gestion de sites Web, gestion de l'hébergement Web 
ainsi que gestion de la sécurité du réseautage et de la sécurité Internet; conception et 
développement de logiciels pour des tiers; services de conception, nommément services de 
conception graphique et services de conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,881,663  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF Beauty Care Solutions France 
S.A.S., a legal entity
32 rue Saint Jean de Dieu
69007 Lyon
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REPLEXIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour l'industrie conçus pour entrer dans la composition de cosmétiques et de 
produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,881,664  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazing International GmbH, a legal 
entity
Lavaterstrasse 40
CH-8002 Zürich
SWITZERLAND

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 14

Alliages de métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément chronomètres et montres.
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 Numéro de la demande 1,881,665  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DESAY GROUP CO., LTD.
No. 8 Cuibai Road, Ouhai Economic 
Development Area
Wenzhou, Zhejiang
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est VIRTUE et COMPETITION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, DE SAI.

Produits
 Classe 25

Hauts; chaussures; semelles pour articles chaussants; chapeaux; bonneterie; gants [vêtements]; 
cravates; pattes pour vêtements, nommément sous-pieds; chaussures de sport; bottes.
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 Numéro de la demande 1,881,667  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virbac (Australia) Pty Ltd
359-361 Horsley Road 
Milperra, NSW 2214
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPRELORIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances vétérinaires, nommément préparations contraceptives à usage 
vétérinaire.
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 Numéro de la demande 1,881,716  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lance P. Nielsen
Kimberley J. Nielsen
422 Woodrow Dr.
Waterloo
ONTARIO N2T 2V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RCKSTR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, savons, gels capillaires, 
gels coiffants, mousses capillaires, produits texturisants, après-shampooings, démêlants pour 
cheveux en vaporisateur, produits coiffants, teintures capillaires, teintures capillaires, produits 
capillaires lissants, fixatifs lustrants, fixatifs, pommades capillaires, cires capillaires, huiles 
capillaires, brillant à cheveux, revitalisants pour le cuir chevelu ainsi que lotions et crèmes 
capillaires à onduler, colorant capillaire, huiles à barbe; baumes à barbe; crèmes à raser, lotions 
après-rasage, parfums, eau de Cologne; cosmétiques, nommément fonds de teint, poudres pour 
le visage, poudres compactes, poudres libres, fards à joues, crèmes correctrices, correcteurs, 
ombres à paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les yeux, 
traitements pour les yeux sous forme de crème; produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, couleurs à lèvres, teintes à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, brillant à lèvres et hydratant à lèvres, mascara; brillant pour le corps, masques pour la 
peau, toniques à usage cosmétique, astringents à usage cosmétique; savon pour la peau, 
nettoyants pour la peau, sels de bain, produits à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine 
de bain, produits de soins de la peau, produits de traitement pour les soins de la peau, crèmes, 
lotions, baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le 
visage, désincrustants exfoliants pour le visage, désincrustants exfoliants pour le corps, crèmes 
pour le visage, lotions pour le visage, masques pour le visage, crèmes contour des yeux; lotions 
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau, 
mousses, crèmes, démaquillants et liquides nettoyants pour la peau; crèmes réparatrices pour la 
peau non médicamenteuses, lotions, tampons démaquillants imprégnés de cosmétiques; crèmes 
à mains, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le corps, savons liquides pour le 
corps; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants pour la peau, crèmes pour le corps, huiles 
de massage, vernis à ongles.

 Classe 08
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(2) Outils chauffants, nommément séchoirs à cheveux, fers à friser et à boucler, fers à défriser et 
fers à gaufrer.

 Classe 16
(3) Pochoirs pour colorants capillaires.

 Classe 21
(4) Brosses et peignes à cheveux.

 Classe 26
(5) Rallonges de cheveux; boucles pour cheveux, pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, 
attaches à cheveux, broches à cheveux, résilles, épingles à cheveux, rubans à cheveux, barrettes 
à cheveux et ornements pour cheveux.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail dans les domaines des cosmétiques, des soins 
capillaires et de la parfumerie, services de vente au détail en ligne dans le domaine des 
cosmétiques.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
ainsi qu'offre de cours dans les domaines suivants : soins capillaires, coloration capillaire et 
coiffure, application de maquillage, massothérapie et techniques de soins de la peau, tenue de 
conférences d'affaires dans le domaine de la gestion de salons de beauté, services 
d'accompagnement aux entreprises dans le domaine de la gestion de salons de beauté ainsi que 
distribution de matériel de cours, de publications en ligne et de livres connexes.

Classe 44
(3) Services de coiffure, salons de coiffure, salons d'extension de cils, salons de coiffure pour 
hommes, services de coiffure et de coupe de cheveux; services de barbier, services de 
consultation ayant trait aux salons de beauté, services de salon de beauté; services de soins 
esthétiques, pose de rallonges de cils, services de permanente et de rallonge de cils, services de 
tatouage par microlame, services de spa, salons de soins des ongles.
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 Numéro de la demande 1,881,817  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Consumer Care AG
Peter Merian Str. 84
4052 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDOXON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément vitamines et minéraux; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs vitaminiques et 
minéraux; vitamines en comprimés effervescents; boissons à base de jus de fruits pour 
diabétiques à usage médical; boissons électrolytiques à usage médical; préparations vitaminiques, 
à savoir substituts de repas en boisson; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles 
pour faire des boissons effervescentes.



  1,881,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 370

 Numéro de la demande 1,881,884  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAFRIGES, S.A.
BARRI SERRALLONGA, S/N
08571 SANT VINCENÇ DE TORELLO
BARCELONA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le soleil est gris. 
L'arrière-plan représentant une montagne est grenat et le terme MAFRIGES est blanc.

Produits
 Classe 29

Viande; extraits de viande; graisses alimentaires; porc; jambon; bacon; longes de porc; côtes de 
porc.



  1,882,039 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 371

 Numéro de la demande 1,882,039  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Le Thi Ngoc Thuy
011 Lot 06, Apartment Building B, 
Racecourse
Phu Tho, Nguyen Thi Nho Street, Ward 15
District 11
Ho Chi Minh City
VIET NAM

Agent
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le vert et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots, l'étoile et les 
éléments circulaires sont verts sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 30

Café.

Services
Classe 43
Café-restaurant, restaurant, services de cantine, bar à rafraîchissements.



  1,882,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 372

 Numéro de la demande 1,882,244  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEEL & OAK BREWING COMPANY LTD.
1319 THIRD AVENUE
NEW WESTMINSTER
BRITISH COLUMBIA V3M 1R2

Agent
MICHAEL A. POZNANSKI
(BTM Lawyers LLP), #530-130 Brew Street, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHINY THINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.



  1,882,245 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 373

 Numéro de la demande 1,882,245  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEEL & OAK BREWING COMPANY LTD.
1319 THIRD AVENUE
NEW WESTMINSTER
BRITISH COLUMBIA V3M 1R2

Agent
MICHAEL A. POZNANSKI
(BTM Lawyers LLP), #530-130 Brew Street, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE THINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.



  1,882,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 374

 Numéro de la demande 1,882,353  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Venus Concept USA Inc.
4556 N Hiatus Rd.
Sunrise, FL 33351
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIBELLA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Traitements médicaux d'esthétique pour le rajeunissement de la peau utilisant la lumière intense 
pulsée et la technologie MP2, nommément la radiofréquence multipolaire et les champs 
électromagnétiques pulsés, ainsi que la radiofréquence fractionnée pour améliorer l'apparence 
générale de la peau du visage.



  1,882,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 375

 Numéro de la demande 1,882,368  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beauty Incubator Group, LLC
28150 N Alma School Pkwy #103-617
Scottsdale, AZ 85262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRICK WALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/572,519 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 376

 Numéro de la demande 1,882,452  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
2000-500 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC H3A 3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOTTO 6/49 EXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

jeux de hasard et d'argent nommément billets de loterie

Services
Classe 41
administration de jeux de hasard et d'argent nommément administration de loteries



  1,882,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 377

 Numéro de la demande 1,882,662  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Produits naturels Mondias Inc.
4500 boulevard Kimber, Suite 26
St-Hubert
QUÉBEC J3Y 8K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREVACNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, crèmes cosmétiques, crèmes de beauté pour les soins de la peau, crèmes de 
soin pour la peau autres qu'à usage médical, lotions pour les soins de la peau, crèmes 
hydratantes, crèmes nettoyantes à usage cosmétique, crèmes exfoliantes.

 Classe 05
(2) préparations purifiantes et nettoyantes pour la peau à usage médical.



  1,882,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 378

 Numéro de la demande 1,882,959  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KASK S.P.A.
VIA FIRENZE 5
24060 CHIUDUNO (BG)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KASK est HELMET.

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection de vélo pour la protection contre les accidents ou les blessures; gants 
de protection de vélo pour la protection contre les accidents ou les blessures; écrans de protection 
contre les collisions, nommément visières protectrices pour casques; visières pour casques; 
lunettes de protection.

 Classe 28
(2) Harnais d'alpinisme.



  1,883,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 379

 Numéro de la demande 1,883,217  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Campbell Soup Company
One Campbell Place
Camden, NJ 08103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONMAGASIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'information dans le domaine des recettes et de la cuisine; offre 
d'accès à une base de données contenant de l'information dans le domaine des recettes, des 
ingrédients et de la cuisine.

Classe 43
(2) Offre d'information dans le domaine des recettes et de la cuisine à partir d'un site Web; offre 
d'information dans le domaine des recettes, des ingrédients et de la cuisine au moyen d'une base 
de données.



  1,883,317 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 380

 Numéro de la demande 1,883,317  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LoveBug Nutrition, Inc.
115 East 34th Street
Suite 1506
New York, NY 10156
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

LABOUR OF LOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, 
nommément mélanges probiotiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
probiotiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.



  1,883,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 381

 Numéro de la demande 1,883,318  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LoveBug Nutrition, Inc.
115 East 34th Street
Suite 1506
New York, NY 10156
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

TINY TUMMIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, 
nommément mélanges probiotiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
probiotiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.



  1,883,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 382

 Numéro de la demande 1,883,319  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LoveBug Nutrition, Inc.
115 East 34th Street
Suite 1506
New York, NY 10156
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

LITTLE ONES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, 
nommément mélanges probiotiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
probiotiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.



  1,883,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 383

 Numéro de la demande 1,883,418  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE AMES COMPANIES, INC.
465 Railroad Avenue
Camp Hill, PA 17011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFORT STEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Pelles; bêches.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87629776 en liaison avec le même genre de produits



  1,883,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 384

 Numéro de la demande 1,883,824  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIDE FOR MOM MOTORCYCLE SOCIETY
2110 Sparrow Drive
Nisku
ALBERTA T9E 2A2

Agent
OGILVIE LLP
CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 
JASPER AVENUE, SUITE 1400, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies.

 Classe 26
(2) Insignes de fantaisie décoratifs; pièces pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux cancers féminins et à la santé des femmes par des publicités sur 
des médias imprimés, à la télévision, à la radio, sur Internet et sur des médias sociaux.

Classe 36
(2) Organisation et soutien d'autres groupes dans l'organisation d'évènements publics dans les 
domaines des cancers féminins et de la recherche sur les cancers féminins, nommément de 
balades en moto et d'activités de financement à des fins de bienfaisance; commandite financière 
d'évènements publics dans les domaines des cancers féminins et de la recherche sur les cancers 
féminins, nommément de balades en moto et d'activités de financement.

Classe 41
(3) Services éducatifs, à savoir offre de conférenciers dans les domaines des cancers féminins et 
de la santé des femmes.



  1,883,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 385

 Numéro de la demande 1,883,855  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tafisa Canada Inc.
4660 Rue Villeneuve
Lac-Mégantic
QUEBEC G6B 2C3

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

FERIA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FERIA est « festivities, a fair ».

Produits
 Classe 17

(2) Panneaux stratifiés pour la fabrication de mobilier.

 Classe 19
(1) MDF (panneaux de fibres à densité moyenne); panneaux de construction stratifiés; panneaux 
de particules recouverts de mélamine ou non.



  1,884,254 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 386

 Numéro de la demande 1,884,254  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NWT Holdings LLC
24 Roy Street #28 
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Atomiseurs oraux pour fumer.



  1,884,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 387

 Numéro de la demande 1,884,257  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NWT Holdings LLC
24 Roy Street #28
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIREFLY MINI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Atomiseurs oraux pour fumer.



  1,884,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 388

 Numéro de la demande 1,884,730  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kyle Verbakel
510 Piccadilly Street
London
ONTARIO N5Y 3G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOTBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité dans des magazines, des journaux, sur des 
panneaux d'affichage, sur des supports d'affichage, sous forme de lettrage et de décalcomanie sur 
des automobiles et des autobus pour des tiers; publicité à la radio et sur balado pour des tiers; 
services de consultation en marketing d'entreprise; planification stratégique d'entreprise, prévision, 
analyse et services de collecte d'information d'études de marché pour des tiers; rédaction 
publicitaire, nommément création de contenu écrit et création de vidéoclips, enquêtes de marché 
et sondages multimédias et interactifs pour des tiers sur plusieurs supports publicitaires, 
nommément des sites Web, des blogues, des balados, des plateformes de médias sociaux, des 
manuels sur des produits, des bulletins d'information et des journaux; services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour des tiers; services d'analyse 
publicitaire et de sites Web pour des tiers, nommément analyse des habitudes de consommation 
en ligne des clients par le suivi de sites Web de tiers.

Classe 42
(2) Services de conception graphique pour des tiers; services de conception de sites Web et  de 
développement de sites Web pour des tiers; services d'hébergement Web pour des tiers; services 
de programmation de logiciels pour des tiers; services de conception d'image et d'identité de 
marque pour des tiers, nommément conception de couleurs de marque, de logos, de cartes 
professionnelles, d'articles de papeterie et d'enseignes commerciales.



  1,884,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 389

 Numéro de la demande 1,884,954  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt & Colman (Overseas) Health 
Limited
103 - 105 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 3UH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STREPSILS ANAESTHETIC FORMULA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Confiseries médicamenteuses, nommément pastilles médicamenteuses pour la gorge; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maux de gorge, du rhume et 
de la grippe; pastilles médicamenteuses pour la gorge.

 Classe 30
(2) Confiseries non médicamenteuses, nommément pastilles pour la gorge non médicamenteuses; 
pastilles pour la gorge non médicamenteuses.



  1,885,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 390

 Numéro de la demande 1,885,300  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUILBO INC.
1009-1, rue de la Visitation
Saint-Charles-Borromée
QUÉBEC J6E 7Y8

Agent
FREDERIC LETENDRE
(YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l), 401-
417, rue St-Pierre , Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
le consentement écrit de Yannick Guilbault a été déposé

Produits
 Classe 04

(1) Chandelles odorantes.

 Classe 16
(2) Tableaux d'oeuvres d'art.

(3) Murales.

 Classe 20
(4) Coussins.

 Classe 21
(5) Sous-verres.

 Classe 25
(6) Vêtements décontractés, t-shirts, casquettes.

 Classe 27
(7) Tapisseries.

 Classe 28
(8) Ornements de Noël.

Services
Classe 38
(2) Fourniture d'accès à un site web dans le domaine de l'art



  1,885,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 391

Classe 40
(1) Reproduction d'oeuvres d'art sur canevas, acrylique et aluminium.

Classe 41
(3) Service de divertissement et activités culturelles, nommément organisation de spectacles de 
performance d'art en direct.



  1,885,605 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 392

 Numéro de la demande 1,885,605  Date de production 2018-03-01
 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

PROGRILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Poissons et fruits de mer.



  1,885,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 393

 Numéro de la demande 1,885,798  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Three One Nine Technology Co., 
LTD
Room 1116, Hualian Building, NO. 
2008,Shennan Middle Road
Huaqiang North, Futian District,Shenzhen
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EACHSHOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Trépieds pour appareils photo et caméras; boîtiers étanches pour appareils photo et caméras; 
lentilles optiques; appareils photo; stabilisateurs et suspensions à cardan pour caméras d'action; 
sacs pour appareils photo et équipement photographique; lampes éclairs pour la photographie; 
casques d'écoute; fils et câbles électriques; masques de plongée; bagues d'adaptation pour fixer 
des objectifs sur des appareils photo.

(2) Sacs spécialement conçus pour les appareils photo et l'équipement photographique; chargeurs 
de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; étuis conçus pour l'équipement 
photographique; batteries de téléphone cellulaire; piles et batteries à usage général; chargeurs 
pour téléphones mobiles; supports photographiques; viseurs photographiques; chargeurs USB.



  1,885,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 394

 Numéro de la demande 1,885,995  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLÜ DOG MEDIA INC.
300-6630 Rue Hutchison
Outremont
QUEBEC H2V 4E1

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOL KIDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pantoufles; tuques; chapeaux et casquettes; mitaines; cache-cous; foulards; vestes; pyjamas; 
cache-oreilles; tee-shirts; sandales; chandails à capuchon; pantalons molletonnés; survêtements; 
chandails; chaussettes; débardeurs.

Services
Classe 41
Production de films d'animation 3D pour des tiers; présentations cinématographiques et 
présentations de films en salle; divertissement, à savoir films, émissions de télévision et films de 
dessins animés pour enfants; production de films; création et production de séries télévisées et 
d'émissions de télévision; services de composition musicale; production de musique; productions 
théâtrales.



  1,886,127 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 395

 Numéro de la demande 1,886,127  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GDF Holdings Inc.
2343 Barton Street East
Hamilton
ONTARIO L8E 5V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FELLFAB ClipIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Pinces à rideaux non métalliques.



  1,886,178 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 396

 Numéro de la demande 1,886,178  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indigo Books & Music Inc.
620 King Street West
Suite 400
Toronto
ONTARIO      M5V 1M6

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

!NDIGO DIGITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de recrutement de personnel, services de publicité, nommément publicité des produits et 
des services de tiers, publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux, publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques et plus particulièrement par Internet, publicité par panneau d'affichage électronique 
des produits et des services de tiers, publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques, offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services, 
publicité télévisée pour des tiers et services de magasin de vente au détail et en ligne d'appareils 
électroniques et d'accessoires, nommément de casques d'écoute et de haut-parleurs, 
d'adaptateurs de réseau informatique, de fiches d'adaptation, d'adaptateurs de câble vidéo, de 
cartes Ethernet, d'étuis pour ordinateurs tablettes et appareils mobiles, de produits nettoyants, de 
chiffons de nettoyage et de lingettes nettoyantes pour écrans d'ordinateur, écrans tactiles, écrans 
de téléphone intelligent, écrans de téléphone mobile, écrans d'ordinateur tablette, écrans de 
télévision, de stylets informatiques, de câbles, nommément de câbles audio-vidéo, de câbles 
d'ordinateur, de câbles de données, de câbles électriques, de câbles électroniques, de câbles de 
microphone, de câbles de modem, de câbles d'alimentation, de câbles téléphoniques, de 
chargeurs, nommément de chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, de 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, de chargeurs pour cigarettes électroniques, de 
chargeurs pour téléphones mobiles, de chargeurs USB, de microphones, de clés USB et de 
câbles USB, de serre-poignets; offre d'évaluations, de recommandations et d'idées de cadeaux 
dans les domaines de l'équipement informatique, de l'équipement audio et vidéo, du matériel 
électronique de bureau.



  1,886,200 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 397

 Numéro de la demande 1,886,200  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUREPHARM INC.
311 Sherbourne Street, Suite 302
Toronto
ONTARIO M5A 3Y1

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTABUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour inhiber l'activité enzymatique servant au traitement des 
troubles liés à la consommation de substances, nommément des dépendances aux médicaments 
et à l'alcool; préparations pharmaceutiques pour surmonter et prévenir les dépendances aux 
médicaments et à l'alcool.



  1,886,406 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 398

 Numéro de la demande 1,886,406  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HBI Branded Apparel Limited, Inc.
1000 East Hanes Mill Road
Winston-Salem, NC 27105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Making the world a more comfortable place
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge; camisoles; bonneterie; vestes; leggings, en l'occurrence vêtements tout-aller; 
pantalons; bas-culottes; chemises; shorts; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; tee-shirts; débardeurs; collants; sous-vêtements et vêtements de dessous.



  1,886,414 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 399

 Numéro de la demande 1,886,414  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HBI Branded Apparel Limited, Inc.
1000 East Hanes Mill Road
Winston-Salem, NC 27105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Responsibly made for a more comfortable world
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge; camisoles; bonneterie; vestes; leggings, en l'occurrence vêtements tout-aller; 
pantalons; bas-culottes; chemises; shorts; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; tee-shirts; débardeurs; collants; sous-vêtements et vêtements de dessous.



  1,886,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 400

 Numéro de la demande 1,886,693  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons au 
jus de fruits, eaux aromatisées et boissons énergisantes; sirops, concentrés, poudres et 
préparations pour faire des boissons gazeuses, des boissons pour sportifs, des boissons aux 
fruits, des jus de fruits, des eaux aromatisées, des boissons gazéifiées et des boissons 
énergisantes; bière.



  1,886,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 401

 Numéro de la demande 1,886,752  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buckman Laboratories International, Inc.
1256 North McLean Blvd.
Memphis, TN 38108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D-Lig
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la fabrication de pâtes pour favoriser l'élimination de la lignine.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/775,891 en liaison avec le même genre de produits



  1,887,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 402

 Numéro de la demande 1,887,235  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canon Canada Inc.
6390 Dixie Road
Mississauga
ONTARIO L5T 1P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Imprimantes thermiques, applications pour téléphones mobiles pour l'impression et la retouche de 
photos.



  1,887,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 403

 Numéro de la demande 1,887,560  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Columbia Insurance Company
1314 Douglas Street, Suite 1400
Omaha, NE 68102-1944
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance; services d'assurance dans les domaines de l'assurance de biens, de 
l'assurance accidents, de l'assurance des cadres et de l'assurance responsabilité professionnelle.



  1,887,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 404

 Numéro de la demande 1,887,858  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DULCONATURAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le tractus 
gastro-intestinal.



  1,887,879 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 405

 Numéro de la demande 1,887,879  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stax Cannabis
263 Mountainview Dr
Okotoks
ALBERTA T1S 0N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stax Cannabis
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.



  1,887,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 406

 Numéro de la demande 1,887,886  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANGHAI YSY FOODS FOR SPECIAL 
MEDICAL 
PURPOSE CO., LTD
501A5, 2020 ZHONGSHAN RD(W), XUHUI 
DISTRICT
SHANGHAI
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Sorbets.

 Classe 32
(2) Jus de fruits; boissons isotoniques; limonade; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; boissons pour 
sportifs enrichies de protéines; sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; jus de 
légumes.



  1,887,900 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 407

 Numéro de la demande 1,887,900  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quidi Vidi Brewing Company Ltd.
35 Barrows Road
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 1G8

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAYBOIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,887,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 408

 Numéro de la demande 1,887,922  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUILIN TANG DYNASTY TOURS CO., LTD.
2F Building 6, No. 11 Huixian Road
Qixing District, Guilin
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Odynovo
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Organisation de circuits touristiques; accompagnement durant des circuits touristiques; 
services de visites guidées; exploitation et organisation de circuits touristiques; services 
d'information sur les voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée 
et de circuits touristiques.

Classe 41
(2) Tenue de circuits d'escalade guidés; réservation de sièges pour des spectacles et de billets de 
théâtre; réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels.

Classe 43
(3) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour les 
réservations de restaurant; réservation d'hôtels.



  1,888,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 409

 Numéro de la demande 1,888,214  Date de production 2018-03-15
 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

FREEDOMFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Protège-dessous.



  1,888,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 410

 Numéro de la demande 1,888,357  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOBACCO INTERNATIONAL HOLDINGS 
SWITZERLAND S.A.
RUE DU MONT-BLANC #16, 1201
Geneve
SWITZERLAND

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

Produits
 Classe 34

Tabac; articles pour fumeurs, nommément cigares, cigarettes, papier absorbant pour pipes à 
tabac, cendriers [autres qu'en métal précieux] pour fumeurs, étuis à cigares [autres qu'en métal 
précieux], étuis à cigarettes [autres qu'en métal précieux], coupe-cigares, fume-cigares [autres 
qu'en métal précieux], papier à cigarettes, bouts de cigarette, pierres à feu, contenants de gaz 
pour briquets à cigares, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, briquets pour fumeurs, 
boîtes d'allumettes [autres qu'en métal précieux], porte-allumettes [autres qu'en métal précieux], 
embouts pour fume-cigarettes, cure-pipes pour pipes à tabac, râteliers à pipes pour pipes à tabac, 
pipes à tabac, blagues à tabac, tabac à priser, tabatières [autres qu'en métal précieux], crachoirs 
pour consommateurs de tabac, pots à tabac [autres qu'en métal précieux]; allumettes.



  1,888,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 411

 Numéro de la demande 1,888,428  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABDUL WEHBE PROFESSIONAL 
CORPORATION
8225 - 105 Street N.W.
#303
Edmonton
ALBERTA T6E 4H2

Agent
ADRIAN L. ALBERT
(LYONS ALBERT & COOK), #306, 10328 - 81 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement du docteur Abdul Wehbe a été déposée.

Services
Classe 44
Services de clinique dentaire et de soins dentaires, nommément dentisterie générale et 
spécialisée.



  1,888,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 412

 Numéro de la demande 1,888,483  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRUITS & PASSION BOUTIQUES INC.
9180, Leduc Blvd
Suite 280
Brossard
QUEBEC J4N 0N7

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

(1) Gel douche, beurre hydratant pour le corps et crèmes pour le corps, savon à mains, savon 
moussant pour les mains, crème à mains, bain moussant, boules de bain, eau de toilette, eau 
fraîche, recharges de parfum pour distributeurs électriques de parfum d'ambiance, pains de savon 
pour le corps, brume de literie, eau de linge, huile hydratante pour le corps, le visage et les 
cheveux.

 Classe 04
(2) Bougies.



  1,888,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 413

 Numéro de la demande 1,888,612  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957
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

POISE ACTIVE LINERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Serviettes pour incontinents, nommément serviettes hygiéniques absorbantes pour les fuites 
urinaires involontaires; serviettes hygiéniques; protections féminines contre l'incontinence, 
nommément protège-dessous.



  1,888,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 414

 Numéro de la demande 1,888,613  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957
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

POISE ACTIVE PADS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Serviettes pour incontinents, nommément serviettes hygiéniques absorbantes pour les fuites 
urinaires involontaires; serviettes hygiéniques; protections féminines contre l'incontinence, 
nommément protège-dessous.



  1,888,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 415

 Numéro de la demande 1,888,673  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EMY LIMITED
RM 20A KIU FU COMM BLDG 300 
LOCKHART RD 
WAN CHAI
P.O. Box 999077
Hong Kong
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INIBUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bottes d'après-ski; semelles antidérapantes; chaussures de sport; chandails de baseball; 
chaussures de baseball; chaussures de basketball; costumes de bain; caleçons de bain; 
vêtements de plage; gants de vélo; chaussures de quilles; chaussures de boxe; soutiens-gorge; 
gants de vélo; chaussures de vélo; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; 
chaussures habillées; jupes habillées; habits; gants de conduite; semelles et talons gaufrés en 
caoutchouc ou en plastique; robes du soir; gants sans doigts; maillots de bain ajustés avec 
bonnets de soutien-gorge; gants; chemises de golf; pantaminis; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; vestes et 
chaussettes; chemises tricotées; châles en dentelle; jambières; costumes de mascarade; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; chandails décolletés; tailleurs-pantalons; 
pantalons; polos; châles; chemises; chemises pour costumes; pantoufles-chaussettes; 
chaussettes; soutiens-gorge de sport; chaussettes d'entraînement; bonnets de bain; maillots de 
bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; maillots de bain; vêtements de dessous.



  1,888,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 416

 Numéro de la demande 1,888,990  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBC Trademarks, LLC
2215-B Renaissance Drive
Las Vegas, Nevada 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAILER KING RST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,889,350  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEARA ALIMENTOS LTDA.
Av. Marginal Direita do Tietê, 
500 - Bloco II - Subsolo - Sala 13
Vila Jaguará, São Paulo - SP, 05118-100
BRAZIL

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « seara » 
est blanc. Les cinq rayons de soleil sont jaunes. L'ovale est rouge.

Services
Classe 35
Services de vente en gros de poulet congelé et de morceaux de poulet congelés.
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 Numéro de la demande 1,889,378  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Natural Emporium
94 Casey St
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 4X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Tout le texte est violet foncé, spécifiquement : violet foncé : 269c 2765u, CMJN : 72, 91, 36, 28, 
RVB : 83, 44, 89, code hexadécimal : 532c59. Le contour des feuilles et le rectangle autour du 
texte sont du même violet foncé : violet foncé : 269c 2765u, CMJN : 72, 91, 36, 28, RVB : 83, 44, 
89, code hexadécimal : 532c59. Les nervures des feuilles et les lignes se terminant par trois points 
autour du rectangle violet sont vertes, spécifiquement : vert : 364c 363u, CMJN : 68, 36, 100, 23, 
RVB : 85, 112, 1,  code hexadécimal : 557001. Les losanges, les points et les lignes semi-
circulaires sur la gauche et sur la droite sont spécifiquement : violet clair : 2602c 2602u, CMJN : 
57, 86, 10, 0, RVB : 131, 69, 141, HEX : 83458d.

Produits
 Classe 03

(1) Gel d'aloès à usage cosmétique; pain de savon; savon de bain; cosmétiques de soins de 
beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; 
lotions pour le corps à usage cosmétique; huiles pour le corps à usage cosmétique; shampooing 
pour le corps; savons pour le corps; pains de savon; pains de savon pour le lavage du corps; 
beurre de cacao à usage cosmétique; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; crèmes 
cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; crèmes démaquillantes; 
correcteurs cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du 
visage et du corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; poudres cosmétiques pour le 
visage; lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; toniques 
cosmétiques pour le visage; crèmes à mains à usage cosmétique; huiles cosmétiques pour la 
peau; crayons de maquillage; produits cosmétiques pour les cils; lotions cosmétiques de soins de 
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la peau; lotions cosmétiques pour la peau; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques 
pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous 
forme de lotions; cosmétiques à sourcils; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; 
lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; poudres pour le visage à usage cosmétique; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; shampooing; shampooings et revitalisants; lotions 
pour les mains à usage cosmétique; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; lotions à usage 
cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; parfumerie 
naturelle; cosmétiques de soins de la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; savons 
pour les soins du corps.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés.

 Classe 14
(3) Bracelets; boucles d'oreilles; colliers.

 Classe 18
(4) Porte-monnaie; pochettes; porte-monnaie; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; porte-
monnaie et portefeuilles; petits sacs à main.

 Classe 29
(5) Huile de canola à usage alimentaire; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de 
coco à usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; grignotines à base de 
fruits; huile d'olive à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile d'arachide à 
usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huiles et graisses végétales à usage 
alimentaire; saucisses végétariennes.

 Classe 30
(6) Farine de sarrasin à usage alimentaire; grignotines à base de céréales; farine alimentaire; 
grignotines à base de musli; herbes à usage alimentaire; mayonnaise végétalienne.

 Classe 31
(7) Nourriture pour chiens en conserve; nourriture pour chiens; nourriture pour animaux de 
compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,889,477  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cboe Exchange, Inc.
400 South LaSalle Street
Chicago, IL 60605
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBOE GLOBAL MARKETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément tenue d'un marché de valeurs mobilières et de dérivés ainsi 
qu'offre d'information connexe sur l'analyse de placements financiers et la recherche de titres.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87623284 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,065  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siber Holdings Inc.
3218 Rainbow Court
Burlington
ONTARIO L7M 2T8

Agent
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
2231 Britannia Road, Burlington, ONTARIO, 
L7P0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSIDESK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Postes de travail à hauteur réglable; chaises; chaises de bureau; chaises ergonomiques; bureaux; 
bureaux à hauteur réglable; pièces de mobilier, nommément plateformes ergonomiques réglables 
pour bureaux; pièces de mobilier, nommément plateformes à hauteur réglable pour bureaux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier de bureau. .
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 Numéro de la demande 1,890,165  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amir Abbass Vakili Ghomi
100 Sprucewood Court
Suit 202
Scarborough
ONTARIO M1W 2P2

Agent
M.A. NOOR
5915 LESLIE STREET, SUITE 206, 
WILLOWDALE, ONTARIO, M2H1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques de poche, nommément téléphones intelligents, ordinateurs de poche 
professionnels, ordinateurs tablettes.

 Classe 28
(2) Consoles de jeu; commandes de jeu, nommément commandes pour consoles de jeu.



  1,890,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 423

 Numéro de la demande 1,890,199  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westfalia Separator, Inc.
100 Fairway Court
Northvale, NJ 07647
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTRICFLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Centrifugeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87631951 en liaison avec le même genre de produits



  1,890,211 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 424

 Numéro de la demande 1,890,211  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PolarityTE, Inc.
615 Arapeen Drive, Suite 102
Salt Lake City, UT 84108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Tissus chirurgicaux; supports implantables constitués de tissus vivants produits à partir des 
cellules et des tissus d'une personne et à implanter dans son corps.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/623,317 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,230  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MSL
161 rue St-Paul
C.P. C.P.38
Louiseville
QUÉBEC J5V 2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONOmat
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

acoustical insulation
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 Numéro de la demande 1,890,601  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yojia Technology Co., ltd.
Rm. 4D, Fl. 4, Blk, L, Baicai Science 
Park, No. 26
2nd Lane, Liuxian 1st Rd., 71th Area, 
Bao'an District,Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD, tourne-
disques, lecteurs de cassettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes et de cassettes 
vidéo; récepteurs audio et vidéo, écouteurs, casques d'écoute, enceintes pour haut-parleurs, 
claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, tapis de souris, ordinateurs, chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires, accumulateurs électriques, batteries pour téléphones mobiles, piles 
solaires, fils électriques, concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,890,752  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAMB WESTON, INC.
599 South Rivershore Lane
Eagle, ID 83616
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POTATOVATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de consultation en matière d'innovation, nommément conseils à des tiers dans le 
domaine du développement de produits; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; recherche et développement et consultation connexe dans le domaine des produits de 
pomme de terre; conception d'emballages.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87796991 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,934  Date de production 2018-03-29
 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

IPTIMYZE
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, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies du système nerveux central, nommément des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale, ainsi que préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour 
la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour 
le soulagement de la douleur.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/674370 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,149  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
William Harper
1436 17a Street NE
Calgary
ALBERTA T2E 4V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré aux coins 
arrondis est bleu moyen et passe graduellement à un bleu plus pâle vers le centre du carré, lequel 
est dimensionnel. Le carré a un contour noir. La lettre « i » au centre est blanche avec un contour 
noir. Le mot « Protruck » est noir. Les deux éléments figurent ensemble comme l'illustre l'image.

Services
Classe 41
Éducation en matière de sécurité du transport par camion, formation et éducation en ligne et sur le 
terrain.
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 Numéro de la demande 1,891,310  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen  RBSCH  Technology  Co., Ltd.
Room 302, Floor 3, Block 1
Wenkeng Industrial Zone, Bantian Street
Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RBSCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; instruments de navigation, nommément ordinateurs de navigation pour voitures, 
émetteurs et récepteurs GPS; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, protège-claviers d'ordinateur; coupleurs acoustiques; récepteurs audio et vidéo; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de disques vidéo et 
lecteurs MP4; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de cartes à puce et lecteurs de cartes électroniques; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; télécommande pour radios, chaînes 
stéréo, climatiseurs et téléviseurs; routeurs; boîtiers décodeurs.
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 Numéro de la demande 1,891,667  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Godox Photo Equipment Co., Ltd.
A4, Huafa Industrial Zone
Xinhe Village, Fuyuan 1 Road
Fuyong Town, Baoan District
Shenzhen City, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes électriques; douilles pour lampes électriques; abat-jour; diffuseurs de lumière; lampes à 
arc; ampoules; réflecteurs de lampe; ampoules à DEL; luminaires à DEL; tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage; lumières décoratives pour l'intérieur.

Services
Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; services 
d'agence d'importation-exportation; services de vente par correspondance de magazines; 
démonstration de vente pour des tiers.

Classe 41
(2) Location de machines de cinéma; services de studio de cinéma; retouche de photos; 
composition photographique; imagerie photographique par ordinateur; microfilmage; reportages 
photographiques; services de studio d'enregistrement; location de décors de spectacles.
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 Numéro de la demande 1,891,791  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DELEO, Société par actions simplifiée
Rue Isaac Newton Technoparc Epsilon 
83700 Saint-Raphaël
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs gris, 
blanc, et bleu sont revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
CRISTAL est gris, la bande courbée apparaissant immédiatement en dessous est bleue au centre 
avec un dégradé vers le blanc aux extrémités et la bande courbée tout en bas est bleue.

Produits
 Classe 10

Appareils de cryolipolyse.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4400916 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,850  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Daddy's Capital Inc.
8313 Mahonia Street
Mission
BRITISH COLUMBIA V2X 6E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT AIN'T LEGIT WITHOUT THE WOOD PIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chandails à capuchon, 
casquettes, chapeaux et tabliers.

 Classe 30
(2) Marinades sèches; sauce barbecue.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; restaurants offrant la livraison à 
domicile.
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 Numéro de la demande 1,892,206  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mehdi  Haghighat Khoo
Derry Road East, Unit 48-2355
Mississauga
ONTARIO L5S 1V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARDWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Stabilisateurs de sols pour la construction de routes.
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 Numéro de la demande 1,892,213  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENTSPLY SIRONA INC.
Susquehanna Commerce Center 221 West 
Philadelphia Street
York, PA 17401-2991
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

PORTRAIT IPN VERAFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dents artificielles.
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 Numéro de la demande 1,892,269  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rum Company, LLC
312 Clematis Street, Suite 407
West Palm Beach, FL 33401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISLAND COMPANY RUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Rhum.
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 Numéro de la demande 1,892,307  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ergonomic Solutions International 
Limited
Unit B1, Longmead Business Centre
Blenheim Road
Epsom KT19 9QQ, Surrey
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le croissant 
extérieur est bleu; le croissant intérieur est bleu clair.

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie, nommément petits articles de quincaillerie en métal pour l'installation et la fixation 
de terminaux de points de vente et d'ordinateurs tablettes, tubes en métal pour l'installation de 
terminaux de points de vente et d'ordinateurs tablettes, tubes télescopiques en métal pour 
l'installation de terminaux de points de vente et d'ordinateurs tablettes, feuilles et plaques de 
métal, poteaux en métal, produits en métal commun, nommément boucles en métal commun 
[quincaillerie] pour l'installation de terminaux de points de vente et d'ordinateurs tablettes, supports 
en métal pour enseignes, raccords en métal pour tuyaux.

 Classe 09
(2) Supports, fixations, accessoires, bras pivotants, bras de levier et bras télescopiques pour 
appareils et instruments électriques et électroniques, nommément pour terminaux de paiement, 
appareils d'enregistrement de signatures électroniques, nommément tablettes de signature 
électronique; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, lecteurs de cartes, 
terminaux de paiement électronique et terminaux de point de vente; moniteurs d'ordinateur et 
écrans d'ordinateur, écrans plats, écrans tactiles, écrans vidéo, écrans pour la clientèle, 
nommément écrans d'affichage d'ordinateur, claviers, téléphones, calculatrices, imprimantes, 
lecteurs et balances électroniques pour la vente au détail.
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Services
Classe 35
Services de vente au détail, de vente en gros et de magasinage en ligne dans les domaines de la 
serrurerie, des petits articles de quincaillerie en métal, des tubes en métal, des tubes 
télescopiques en métal, des feuilles et des plaques de métal, des poteaux en métal, des supports, 
des fixations, des accessoires de fixation, des bras pivotants, des bras de levier et des bras 
télescopiques pour appareils et instruments électriques et électroniques, nommément pour 
terminaux de paiement; services de vente au détail, de vente en gros et de magasinage en ligne 
dans les domaines des terminaux de paiement, des appareils d'enregistrement de signatures 
électroniques, nommément des tablettes de signature électronique, du matériel de traitement de 
données, nommément des ordinateurs, des lecteurs de cartes, des terminaux de paiement 
électronique et des terminaux de point de vente, des moniteurs, des écrans plats, des écrans 
tactiles, des écrans vidéo, des écrans pour la clientèle, nommément des écrans d'affichage 
d'ordinateur, des claviers, des téléphones, des calculatrices, des imprimantes, des lecteurs et des 
balances électroniques pour la vente au détail.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017296823 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 1,892,338  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Touch Ministries, Inc. a été déposé.

Services
Classe 38
(1) Envoi de courriels automatisés ainsi que d'avis, d'alertes et de rappels par appareil mobile aux 
propriétaires d'animaux concernant des produits, des préparations et des vaccins pour les 
animaux.

Classe 42
(2) Offre d'une plateforme logicielle qui envoie des courriels ainsi que des avis, des alertes et des 
rappels par appareil mobile aux propriétaires d'animaux.

Classe 44
(3) Recommandation de soins vétérinaires sur le Web pour les propriétaires d'animaux en temps 
réel, nommément offre d'avis automatisés concernant des produits, des préparations et des 
vaccins pour les animaux; services vétérinaires interactifs de surveillance et d'alerte pour rappeler 
aux propriétaires d'animaux les avis concernant des produits, des préparations et des vaccins 
pour les animaux, à des fins de traitement vétérinaire.
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 Numéro de la demande 1,892,537  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cboe Exchange, Inc.
400 South LaSalle Street
Chicago, IL 60605
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de marché financier, nommément offre de services de marché boursier ainsi qu'analyse 
d'Investissements et recherche concernant des titres dans le domaine de la monnaie numérique, 
des cryptomonnaies à source libre, des offres publiques de monnaie, des offres publiques 
conformes au Regulation D, et des opérations sur valeurs mobilières.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87640478 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,540  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cboe Exchange, Inc.
400 South LaSalle Street
Chicago, IL 60605
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBOE XBT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de marché financier, nommément offre de services de marché boursier ainsi qu'analyse 
d'investissements et recherche concernant des titres dans le domaine de la monnaie numérique, 
des cryptomonnaies à source libre, des offres publiques de monnaie, des offres publiques 
conformes au Regulation D et des opérations sur valeurs mobilières.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87640484 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,593  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ergonomic Solutions International 
Limited
Unit B1, Longmead Business Centre
Blenheim Road
Epsom KT19 9QQ, Surrey
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le croissant 
extérieur est bleu foncé; le croissant intérieur est bleu clair.

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie, nommément petits articles de quincaillerie en métal pour l'installation et la fixation 
de terminaux de points de vente et d'ordinateurs tablettes, tubes en métal pour l'installation de 
terminaux de points de vente et d'ordinateurs tablettes, tubes télescopiques en métal pour 
l'installation de terminaux de points de vente et d'ordinateurs tablettes, feuilles et plaques de 
métal, poteaux en métal, produits en métal commun, nommément boucles en métal commun 
[quincaillerie] pour l'installation de terminaux de points de vente et d'ordinateurs tablettes, supports 
en métal pour enseignes, raccords en métal pour tuyaux.

 Classe 09
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(2) Supports, fixations, accessoires, bras pivotants, têtes inclinables et bras télescopiques pour 
appareils et instruments électriques et électroniques, nommément pour terminaux de paiement, 
appareils d'enregistrement de signatures électroniques, nommément tablettes de signature 
électronique; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, lecteurs de cartes, 
terminaux de paiement électronique et terminaux de point de vente; moniteurs d'ordinateur et 
écrans d'ordinateur, écrans plats, écrans tactiles, écrans vidéo, écrans pour la clientèle, 
nommément écrans d'affichage d'ordinateur, claviers, téléphones, calculatrices, imprimantes, 
lecteurs et balances électroniques pour la vente au détail.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, de vente en gros et de magasinage en ligne dans les domaines de la 
serrurerie, des petits articles de quincaillerie en métal, des tubes en métal, des tubes 
télescopiques en métal, des feuilles et des plaques de métal, des poteaux en métal, des supports, 
des fixations, des accessoires de fixation, des bras pivotants, des têtes inclinables et des bras 
télescopiques pour appareils et instruments électriques et électroniques, nommément pour 
terminaux de paiement; services de vente au détail, de vente en gros et de magasinage en ligne 
dans les domaines des terminaux de paiement, des appareils d'enregistrement de signatures 
électroniques, nommément des tablettes de signature électronique, du matériel de traitement de 
données, nommément des ordinateurs, des lecteurs de cartes, des terminaux de paiement 
électronique et des terminaux de point de vente, des moniteurs, des écrans plats, des écrans 
tactiles, des écrans vidéo, des écrans pour la clientèle, nommément des écrans d'affichage 
d'ordinateur, des claviers, des téléphones, des calculatrices, des imprimantes, des lecteurs et des 
balances électroniques pour la vente au détail.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017307083 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 1,892,597  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ergonomic Solutions International 
Limited
Unit B1, Longmead Business Centre
Blenheim Road
Epsom KT19 9QQ, Surrey
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le croissant 
extérieur est bleu; le croissant intérieur est jaune.

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie, nommément petits articles de quincaillerie en métal pour l'installation et la fixation 
de terminaux de points de vente et d'ordinateurs tablettes, tubes en métal pour l'installation de 
terminaux de points de vente et d'ordinateurs tablettes, tubes télescopiques en métal pour 
l'installation de terminaux de points de vente et d'ordinateurs tablettes, feuilles et plaques de 
métal, poteaux en métal, produits en métal commun, nommément boucles en métal commun 
[quincaillerie] pour l'installation de terminaux de points de vente et d'ordinateurs tablettes, supports 
en métal pour enseignes, raccords en métal pour tuyaux.

 Classe 09
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(2) Supports, fixations, accessoires, bras pivotants, têtes inclinables et bras télescopiques pour 
appareils et instruments électriques et électroniques, nommément pour terminaux de paiement, 
appareils d'enregistrement de signatures électroniques, nommément tablettes de signature 
électronique; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, lecteurs de cartes, 
terminaux de paiement électronique et terminaux de point de vente; moniteurs d'ordinateur et 
écrans d'ordinateur, écrans plats, écrans tactiles, écrans vidéo, écrans pour la clientèle, 
nommément écrans d'affichage d'ordinateur, claviers, téléphones, calculatrices, imprimantes, 
lecteurs et balances électroniques pour la vente au détail.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, de vente en gros et de magasinage en ligne dans les domaines de la 
serrurerie, des petits articles de quincaillerie en métal, des tubes en métal, des tubes 
télescopiques en métal, des feuilles et des plaques de métal, des poteaux en métal, des supports, 
des fixations, des accessoires de fixation, des bras pivotants, des têtes inclinables et des bras 
télescopiques pour appareils et instruments électriques et électroniques, nommément pour 
terminaux de paiement; services de vente au détail, de vente en gros et de magasinage en ligne 
dans les domaines des terminaux de paiement, des appareils d'enregistrement de signatures 
électroniques, nommément des tablettes de signature électronique, du matériel de traitement de 
données, nommément des ordinateurs, des lecteurs de cartes, des terminaux de paiement 
électronique et des terminaux de point de vente, des moniteurs, des écrans plats, des écrans 
tactiles, des écrans vidéo, des écrans pour la clientèle, nommément des écrans d'affichage 
d'ordinateur, des claviers, des téléphones, des calculatrices, des imprimantes, des lecteurs et des 
balances électroniques pour la vente au détail.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017307331 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,892,601 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 446

 Numéro de la demande 1,892,601  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ergonomic Solutions International 
Limited
Unit B1, Longmead Business Centre
Blenheim Road
Epsom KT19 9QQ, Surrey
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le croissant 
extérieur est bleu; le croissant intérieur est rose.

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie, nommément petits articles de quincaillerie en métal pour l'installation et la fixation 
de terminaux de points de vente et d'ordinateurs tablettes, tubes en métal pour l'installation de 
terminaux de points de vente et d'ordinateurs tablettes, tubes télescopiques en métal pour 
l'installation de terminaux de points de vente et d'ordinateurs tablettes, feuilles et plaques de 
métal, poteaux en métal, produits en métal commun, nommément boucles en métal commun 
[quincaillerie] pour l'installation de terminaux de points de vente et d'ordinateurs tablettes, supports 
en métal pour enseignes, raccords en métal pour tuyaux.

 Classe 09
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(2) Supports, fixations, accessoires, bras pivotants, têtes inclinables et bras télescopiques pour 
appareils et instruments électriques et électroniques, nommément pour terminaux de paiement, 
appareils d'enregistrement de signatures électroniques, nommément tablettes de signature 
électronique; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, lecteurs de cartes, 
terminaux de paiement électronique et terminaux de point de vente; moniteurs d'ordinateur et 
écrans d'ordinateur, écrans plats, écrans tactiles, écrans vidéo, écrans pour la clientèle, 
nommément écrans d'affichage d'ordinateur, claviers, téléphones, calculatrices, imprimantes, 
lecteurs et balances électroniques pour la vente au détail.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, de vente en gros et de magasinage en ligne dans les domaines de la 
serrurerie, des petits articles de quincaillerie en métal, des tubes en métal, des tubes 
télescopiques en métal, des feuilles et des plaques de métal, des poteaux en métal, des supports, 
des fixations, des accessoires de fixation, des bras pivotants, des têtes inclinables et des bras 
télescopiques pour appareils et instruments électriques et électroniques, nommément pour 
terminaux de paiement; services de vente au détail, de vente en gros et de magasinage en ligne 
dans les domaines des terminaux de paiement, des appareils d'enregistrement de signatures 
électroniques, nommément des tablettes de signature électronique, du matériel de traitement de 
données, nommément des ordinateurs, des lecteurs de cartes, des terminaux de paiement 
électronique et des terminaux de point de vente, des moniteurs, des écrans plats, des écrans 
tactiles, des écrans vidéo, des écrans pour la clientèle, nommément des écrans d'affichage 
d'ordinateur, des claviers, des téléphones, des calculatrices, des imprimantes, des lecteurs et des 
balances électroniques pour la vente au détail.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017314981 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 1,892,913  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ignite Restaurant Group Inc.
1872 Sawmill Road
Conestogo
ONTARIO N0B 1N0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE RICH UNCLE TAVERN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant, de bar et de pub.
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 Numéro de la demande 1,892,923  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrew Kitney
6873 Dell Ave
Niagara Falls
ONTARIO L2G 4V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fogey Tweed
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tricots en fil de laine.

Services
Classe 40
Services de tailleur sur mesure.
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 Numéro de la demande 1,893,542  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Feux de détresse et sirènes à installer sur des véhicules de plaisance; appareils extincteurs pour 
véhicules de plaisance composés de canons à eau, pompes à eau et civières.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/875,686 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,674  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COVER FX SKIN CARE INC.
1681 Flint Road
Toronto
ONTARIO M3J 2W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUSTOM ENHANCER DROPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,893,860  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
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

BASKET BOUNCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse; jeux de table.
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 Numéro de la demande 1,894,035  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CCYC INC.
33 Normandale Rd
Unionville
ONTARIO L3R 4J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CCYC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Enseignement du jeu d'échecs aux jeunes.
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 Numéro de la demande 1,894,113  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à 
lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; 
fard à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes pour la 
peau; masques de beauté à usage cosmétique; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à 
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; 
vernis pour les ongles; dissolvants; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage 
personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions 
nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; 
produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,894,115  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à 
lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; 
fard à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes pour la 
peau; masques de beauté à usage cosmétique; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à 
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; 
vernis pour les ongles; dissolvants; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage 
personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions 
nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; 
produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.



  1,894,209 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 456

 Numéro de la demande 1,894,209  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY
252 Dundas Street North
P.O. Box 70
Cambridge
ONTARIO N1R 5T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance.



  1,894,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 457

 Numéro de la demande 1,894,653  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vinventions USA, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company
400 Vintage Park Drive
Zebulon, NC 27597-3803
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Capsules et couvercles en métal pour bocaux et bouteilles; capsules et couvercles pour 
bocaux et bouteilles équipés de cartouches et de pastilles à action retardée permettant la 
libération d'oxygène.

 Classe 17
(2) Bouchons en caoutchouc synthétique utilisés comme fermetures de bouteilles; caoutchouc 
synthétique, plastique et polymère pour la fabrication de fermetures extrudées pour bouteilles et 
contenants.

 Classe 20
(3) Fermetures synthétiques autres qu'en métal et en papier pour contenants; bouchons en liège 
d'imitation; bouchons de liège contenant du liège naturel et du liège d'imitation; bouchons de liège 
pour bouteilles; bouchons de liège naturel pour bouteilles; bouchons en liège d'imitation pour 
bouteilles; bouchons de liège contenant du liège naturel et du liège d'imitation pour bouteilles; 
bouchons en liège ou en liège d'imitation pour bocaux et bouteilles; bouchons en liège ou en liège 
d'imitation pour bouteilles dotées de cartouches et de pastilles à action retardée permettant la 
libération d'oxygène; bouchons en polymères synthétiques utilisés comme fermetures de bouteille; 
bouchons en liège synthétique ou en liège d'imitation pour bouteilles; barils en bois.

Revendications



  1,894,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 458

Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87652696 en liaison avec le même genre de produits



  1,894,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 459

 Numéro de la demande 1,894,687  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Avaros Inc.
3549 Morgan Cres
London
ONTARIO N6L 0B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Avaros
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Programmation informatique dans le domaine médical; stockage électronique de dossiers 
médicaux.



  1,894,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 460

 Numéro de la demande 1,894,855  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALUMORE CANADA INC.
759 SQUARE VICTORIA
#303
MONTREAL
QUEBEC H2Y 2J7

Agent
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALUMORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Étude des procédés de transformation de l'aluminium.



  1,894,939 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 461

 Numéro de la demande 1,894,939  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amerlux, LLC
178 Bauer Drive
Oakland, NJ 07436
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

QUICK-LINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/854,873 en liaison avec le même genre de produits



  1,895,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 462

 Numéro de la demande 1,895,063  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Curtis Pierson
5564 Interprovincial Hwy
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V3G 2P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCD Detailing
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 37
Esthétique automobile.



  1,895,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 463

 Numéro de la demande 1,895,180  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrew Lavoie 9483527 Canada Inc.
11 Chancellor Street
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND C1E 0G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Consultation en recrutement de personnel; consultation en gestion de personnel; placement et 
recrutement de personnel; recrutement de personnel; services de recrutement de personnel et 
agences de placement; offre de services de gestion des ressources humaines et de recrutement 
pour des tiers.



  1,895,187 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 464

 Numéro de la demande 1,895,187  Date de production 2018-04-23
 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

SUGAR SHACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons liquides pour le corps.



  1,895,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 465

 Numéro de la demande 1,895,227  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ODL, Incorporated
215 East Roosevelt Avenue
Zeeland, MI 49464
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

RESOLVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Mousse polyuréthane d'étanchéité pour le verre pour utilisation comme élément constitutif de porte 
et de fenêtre latérale.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/741,561 en liaison avec le même genre de produits



  1,895,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 466

 Numéro de la demande 1,895,324  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARD ON THE BEACH THEATRE SOCIETY
201-162 West 1st Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Y 0H6

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 41
Services de divertissement, nommément présentation de pièces de théâtre; services éducatifs, 
nommément offre de conférences, de formation et d'ateliers sur le théâtre.



  1,895,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 467

 Numéro de la demande 1,895,422  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
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

MEGA MIGHTIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Figurines d'action jouets; véhicules jouets; figurines d'action jouets, véhicules jouets et robots 
jouets pouvant prendre d'autres formes.



  1,895,448 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 468

 Numéro de la demande 1,895,448  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pipeline Foods, LLC
1250 E. Moore Lake Drive, Suite 200
Minneapolis, MN 55432
UNITED STATES OF AMERICA

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

PIPELINE FOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en affaires concernant l'approvisionnement, la chaîne logistique et la 
logistique dans les domaines de la durabilité et des marchandises agricoles; services de gestion 
des affaires, nommément logistique de gestion, logistique inverse, services de chaîne logistique, 
visibilité et synchronisation de la chaîne logistique, prévision de l'offre et de la demande et 
procédés de distribution de produits pour des tiers dans les domaines de la durabilité et des 
marchandises agricoles; services de gestion de la chaîne logistique dans les domaines de la 
durabilité et des marchandises agricoles; consultation en approvisionnement, nommément analyse 
et redéfinition de processus d'achat dans les domaines de la durabilité et des marchandises 
agricoles; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits dans les domaines de la 
durabilité et des marchandises agricoles; approvisionnement, nommément achat de marchandises 
agricoles pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87668236 en liaison avec le même genre de services



  1,895,561 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 469

 Numéro de la demande 1,895,561  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lodge Manufacturing Company
204 East 5th Street
South Pittsburg, TN 37380-1563
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Batterie de cuisine en fonte.



  1,895,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 470

 Numéro de la demande 1,895,612  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
john fogarty
41 Earlscourt Cres.
P.O. Box N4S 5H2
WOODSTOCK
ONTARIO N4S 5H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

spywise
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.



  1,895,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 471

 Numéro de la demande 1,895,825  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. SONIC SERVICES INC.
6869 Henri-Bourassa Blvd. West
Saint-Laurent
QUEBEC H4R 1E1

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

SplashShield
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol stratifiés résistant à l'eau.



  1,895,827 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 472

 Numéro de la demande 1,895,827  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY MISS PORE-FECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, savon 
à raser et crème douche; parfums à usage personnel; masques de beauté, masques cosmétiques 
pour le visage et masques pour le visage.



  1,895,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 473

 Numéro de la demande 1,895,828  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY MAD ABOUT MASKING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, savon 
à raser et crème douche; parfums à usage personnel; masques de beauté, masques cosmétiques 
pour le visage et masques pour le visage.



  1,895,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 474

 Numéro de la demande 1,895,829  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Addison, Texas , TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEWY GAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, savon 
à raser et crème douche; parfums à usage personnel; masques de beauté, masques cosmétiques 
pour le visage et masques pour le visage.



  1,895,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 475

 Numéro de la demande 1,895,830  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LADY SERENITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, savon 
à raser et crème douche; parfums à usage personnel; masques de beauté, masques cosmétiques 
pour le visage et masques pour le visage.



  1,895,831 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 476

 Numéro de la demande 1,895,831  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGY QUEEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, savon 
à raser et crème douche; parfums à usage personnel; masques de beauté, masques cosmétiques 
pour le visage et masques pour le visage.



  1,895,832 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 477

 Numéro de la demande 1,895,832  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baby Jogger, 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

CITY VIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Sièges d'auto pour nourrissons et enfants.



  1,895,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 478

 Numéro de la demande 1,895,833  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. SONIC SERVICES INC.
6869 Henri-Bourassa Blvd. West
Saint-Laurent
QUEBEC H4R 1E1

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

SplashProtect
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol stratifiés résistant à l'eau.



  1,895,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 479

 Numéro de la demande 1,895,871  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Higgins and Phillips Innovations Inc.
58 Emily St.
Parry Sound
ONTARIO P2A 2P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORAC1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sauces pour la salade; sauce aux fruits; sauce poivrade; sauces à salade; sauces pour salades; 
épices; sauce aux piments rouges sriracha.



  1,896,118 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 480

 Numéro de la demande 1,896,118  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EXPED AG
Hardstrasse 81
Zürich
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGAMAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Matelas; matelas pneumatiques; matelas gonflables; matelas autogonflants; matelas de camping; 
matelas d'extérieur; matelas isothermes; matelas pour dormir.



  1,896,119 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 481

 Numéro de la demande 1,896,119  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Exped AG
Hardstrasse 81
Zürich
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Schnozzel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Pompes pour matelas pneumatiques; gonfleurs de matelas pneumatiques; matelas; matelas 
pneumatiques; matelas gonflables; matelas autogonflants; matelas de camping; matelas 
d'extérieur; matelas d'isolation; matelas de camping.



  1,896,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 482

 Numéro de la demande 1,896,159  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Chenghairui E-Commerce Co., 
Ltd.
301,Bldg.19,Longtang St.,Henggang 
St.,Longgang Dist.
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements; manteaux; vestes en duvet; robes; gants; tenues d'entraînement; chapeaux; 
vestes; hauts en tricot; pardessus; foulards; jupes; tenues de nuit; vêtements de nuit; bretelles; 
caleçons de bain; pantalons; tee-shirts; caleçons; gilets.



  1,896,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 483

 Numéro de la demande 1,896,230  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jonathan Smith
2551 Montrose Ave
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V2S 3T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; restaurants.



  1,896,237 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 484

 Numéro de la demande 1,896,237  Date de production 2018-04-27
 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 09

(1) Supports numériques, nommément vidéos préenregistrées contenant de l'formation sur des 
revêtements architecturaux et brochures et livrets numériques dans le domaine des revêtements 
architecturaux.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément brochures et livrets dans le domaine des revêtements 
architecturaux.



  1,896,248 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 485

 Numéro de la demande 1,896,248  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meyer Sound Laboratories, Incorporated
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702
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

BLUEHORN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de reproduction sonore, nommément systèmes constitués de haut-parleurs et 
d'appareils de traitement de signaux numériques pour le traitement des signaux audio qui 
parviennent aux haut-parleurs.



  1,896,266 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 486

 Numéro de la demande 1,896,266  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GÉNIMA INC.
155 Ch Sanguinet
Saint-Philippe
QUÉBEC J0L 2K0

Agent
DANYEL LAPORTE
(TRIVIUM AVOCATS INC.), 123 boul. Curé-
Labelle, bureau 101, Rosemère, QUÉBEC, 
J7A2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) aromatisants de thé; crèmes glacées; garniture au chocolat; morceaux de chocolat; nappage 
au chocolat; sauce au chocolat; sorbets

 Classe 32
(2) boissons à base de fruits et jus de fruits; concentrés de jus de fruits



  1,896,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 487

 Numéro de la demande 1,896,286  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9 DRAGONS INTERNATIONAL LTD.
4436 97 St NW
Edmonton
ALBERTA T6E 5R9

Agent
J. JAY HAUGEN PROFESSIONAL 
CORPORATION
(d.b.a. Haugen Intellectual Property Law), P.O. 
Box 3408, Sherwood Park, ALBERTA, T8H2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIMINER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE), nommément de comptabilité, 
d'établissement de budgets, de distribution, de fabrication, d'automatisation des ventes et du 
marketing, de service et de soutien à la clientèle, de commerce électronique pour la réalisation 
d'opérations commerciales, de production de rapports financiers, de production de rapports sur les 
opérations, de production de rapports analytiques, de gestion de la chaîne logistique, de 
développement d'applications, d'intégration de logiciels, de gestion de la sécurité des utilisateurs, 
de gestion de la protection de données, de gestion de la vérification de sécurité et de gestion de 
sessions.

Services
Classe 42
Services infonuagiques, notamment logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE), 
nommément de comptabilité, d'établissement de budgets, de distribution, de fabrication, 
d'automatisation des ventes et du marketing, de service et de soutien à la clientèle, de commerce 
électronique pour la réalisation d'opérations commerciales, de production de rapports financiers, 
de production de rapports sur les opérations, de production de rapports analytiques, de gestion de 
la chaîne logistique, de développement d'applications, d'intégration de logiciels, de gestion de la 
sécurité des utilisateurs, de gestion de la protection de données, de gestion de la vérification de 
sécurité et de gestion de sessions.



  1,896,296 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 488

 Numéro de la demande 1,896,296  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midco Distributing, LLC
1370 Mendota Heights Road
Mendota Heights, MN 55120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILDOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797,959 en liaison avec le même genre de produits



  1,896,335 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 489

 Numéro de la demande 1,896,335  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glossier, Inc.
233 Spring Street
East 10th Floor
New York, NY 10013
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

COLORSLIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; cosmétiques et maquillage, nommément traceur pour les yeux, traceur 
en gel pour les yeux et crayons pour les yeux; applicateurs de traceur pour les yeux (cosmétiques).

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/683,731 en liaison avec le même genre de produits



  1,896,336 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 490

 Numéro de la demande 1,896,336  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glossier, Inc.
233 Spring Street
East 10th Floor
New York, NY 10013
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

NITESHINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; produits de beauté, nommément embellisseur, fard à joues, maquillage 
pour le contour et l'embellissement; produits cosmétiques de soins de beauté, nommément 
embellisseur, fard à joues et maquillage pour le contour et l'embellissement.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/691,306 en liaison avec le même genre de produits



  1,896,351 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13
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 Numéro de la demande 1,896,351  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHENG TAI
NO. 91 Wang Jia Wu  Zhou Jia Wu Village 
Shuang Ming Town ,YuShan County
P.O. Box 334700
ShangRao, JiangXi
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASIC HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Blazers; cravates-ficelles; noeuds papillon; chemises habillées; robes; robes du soir; gants; 
chaussettes pour hommes; cravates; pantalons; chemises; pantalons courts; shorts; chaussettes; 
chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; robes de mariage; chaussettes pour 
femmes.



  1,896,354 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 492

 Numéro de la demande 1,896,354  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Street Capital Bank of Canada
2401-1 Yonge St
Toronto
ONTARIO M5E 1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

myStreet
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires; courtage de placements financiers; financement de prêts; services bancaires 
à domicile; services bancaires sur Internet; services bancaires sur Internet; services bancaires 
d'investissement; services bancaires d'investissement; placement de fonds; services bancaires 
hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires; 
services bancaires en ligne; services bancaires en ligne; placement en biens immobiliers; services 
de placement en biens immobiliers; services d'épargne et de prêt; services bancaires par 
téléphone; services bancaires par téléphone.



  1,896,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 493

 Numéro de la demande 1,896,355  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Street Capital Bank of Canada
2401-1 Yonge St
Toronto
ONTARIO M5E 1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

myStreet Bank
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires sur Internet; services bancaires; courtage de placements financiers; 
financement de prêts; services bancaires à domicile; services bancaires sur Internet; services 
bancaires d'investissement; services bancaires d'investissement; placement de fonds; services 
bancaires hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services 
hypothécaires; services bancaires en ligne; services bancaires en ligne; placement en biens 
immobiliers; services de placement en biens immobiliers; services d'épargne et de prêt; services 
bancaires par téléphone; services bancaires par téléphone.



  1,896,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 494

 Numéro de la demande 1,896,358  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Street Capital Bank of Canada
2401-1 Yonge St
Toronto
ONTARIO M5E 1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yellow
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires; courtage de placements financiers; financement de prêts; services bancaires 
à domicile; services bancaires sur Internet; services bancaires sur Internet; services bancaires 
d'investissement; services bancaires d'investissement; placement de fonds; services bancaires 
hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires; 
services bancaires en ligne; services bancaires en ligne; placement en biens immobiliers; services 
de placement en biens immobiliers; services d'épargne et de prêt; services bancaires par 
téléphone; services bancaires par téléphone.



  1,896,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 495

 Numéro de la demande 1,896,359  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Street Capital Bank of Canada
2401-1 Yonge St
Toronto
ONTARIO M5E 1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yello
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires; courtage de placements financiers; financement de prêts; services bancaires 
à domicile; services bancaires sur Internet; services bancaires sur Internet; services bancaires 
d'investissement; services bancaires d'investissement; placement de fonds; services bancaires 
hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires; 
services bancaires en ligne; services bancaires en ligne; placement en biens immobiliers; services 
de placement en biens immobiliers; services d'épargne et de prêt; services bancaires par 
téléphone; services bancaires par téléphone.



  1,896,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 496

 Numéro de la demande 1,896,360  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Street Capital Bank of Canada
2401-1 Yonge St
Toronto
ONTARIO M5E 1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yellow Bank
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires; courtage de placements financiers; financement de prêts; services bancaires 
à domicile; services bancaires sur Internet; services bancaires sur Internet; services bancaires 
d'investissement; services bancaires d'investissement; placement de fonds; services bancaires 
hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires; 
services bancaires en ligne; services bancaires en ligne; placement en biens immobiliers; services 
de placement en biens immobiliers; services d'épargne et de prêt; services bancaires par 
téléphone; services bancaires par téléphone.



  1,896,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 497

 Numéro de la demande 1,896,361  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Street Capital Bank of Canada
2401-1 Yonge St
Toronto
ONTARIO M5E 1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yello Bank
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires; courtage de placements financiers; financement de prêts; services bancaires 
à domicile; services bancaires sur Internet; services bancaires sur Internet; services bancaires 
d'investissement; services bancaires d'investissement; placement de fonds; services bancaires 
hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires; 
services bancaires en ligne; services bancaires en ligne; placement en biens immobiliers; services 
de placement en biens immobiliers; services d'épargne et de prêt; services bancaires par 
téléphone; services bancaires par téléphone.



  1,896,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 498

 Numéro de la demande 1,896,436  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRYSTAL BRAND COMPANY LIMITED
Fort Anne
Douglas IM1 5PD
ISLE OF MAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL DIAMOND CLASS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de paquebots de croisière.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87694682 en liaison avec le même genre de services



  1,896,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 499

 Numéro de la demande 1,896,437  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Darielle Teitelbaum
628 Fleet St, Apt 904
Toronto
ONTARIO M5V 1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWE Legal
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications juridiques.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; conseils en gestion des 
affaires.

Classe 41
(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

Classe 45
(3) Conseils juridiques; assistance juridique concernant la rédaction de contrats; consultation 
juridique en matière de droits de propriété intellectuelle; services de consultation juridique; 
services de préparation de documents juridiques; services d'information juridique; recherche 
juridique ayant trait aux droits de propriété intellectuelle; services juridiques; services juridiques 
concernant la négociation de contrats pour des tiers; services juridiques en matière d'exploitation 
de droits de propriété intellectuelle; services juridiques en matière de gestion, de contrôle et 
d'octroi de droits de licence; services juridiques en matière de négociation et de rédaction de 
contrats concernant des droits de propriété intellectuelle; services de soutien juridique; préparation 
de documents juridiques; offre d'information sur des services juridiques par un site Web; offre 
d'information juridique.



  1,896,462 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 500

 Numéro de la demande 1,896,462  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lawrence  Boyce MF Films llc
P.O. Box Po box 1391
Willoughby, OH 44096
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Casquettes et chapeaux de baseball; vestes; pantalons de jogging; tee-shirts promotionnels.



  1,896,467 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 501

 Numéro de la demande 1,896,467  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARD Core Pty Limited
Level 15, 9 Hunter Street
Sydney, NSW, 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISTILLER'S STRENGTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément whisky, gin, vodka, rhum, téquila, brandy, 
schnaps, absinthe, apéritifs, amers, liqueurs.



  1,896,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 502

 Numéro de la demande 1,896,483  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada, Inc.
100 King Street West
Suite 6100
Toronto
ONTARIO M5X 1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUNCIL OAK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  1,896,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 503

 Numéro de la demande 1,896,494  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mr.Rice Food Service Management
611 Grierson Ave
R3T2S2
P.O. Box R3T2S2
Winnipeg
MANITOBA R3T 2S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; 
gestion de restaurants pour des tiers.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et 
de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; 
services de restaurant ambulant; offre d'information sur des services de restaurant; offre de 
services de restaurant; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; services de comptoir de 
plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter.



  1,896,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 504

 Numéro de la demande 1,896,511  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LMI Technologies Inc.
9200 Glenlyon Parkway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5J 5J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Accélérateur matériel pour l'acquisition de données et le traitement d'images.



  1,896,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 505

 Numéro de la demande 1,896,535  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tyco Fire & Security GmbH
Victor von Bruns-Strasse 21
8212 Neuhausen am Rheinfall
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DeepAttack
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Concentré de mousse extinctrice.



  1,896,536 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 506

 Numéro de la demande 1,896,536  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Brands Management Inc.
350 Fifth Avenue
New York, NY 10118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE MIRACLE WORKER FIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,896,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 507

 Numéro de la demande 1,896,550  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drummond Brewing Company Ltd.
#8, 6610 - 71 Street
Red Deer
ALBERTA T4P 3Y7

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,896,606 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 508

 Numéro de la demande 1,896,606  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRONOS GROUP INC.
720 King Street West, Suite 320
Toronto
ONTARIO M5V 2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE EACH EXPERIENCE A DISCOVERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et suppléments médicaux, à base de plantes, végétaux et alimentaires contenant 
du cannabis et des cannabinoïdes, nommément extraits de plantes et suppléments végétaux pour 
la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppositoires pour les humains, produits pour le traitement de l'acné, suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général, gels lubrifiants à usage personnel, lubrifiants à 
base de silicone à usage personnel, lubrifiants à base d'eau à usage personnel, nettoyants pour la 
bouche; suppléments nutritifs, à base de plantes, végétaux, alimentaires, vitaminiques et minéraux 
contenant du cannabis et des cannabinoïdes sous forme d'huiles, de crèmes, de lotions, de 
baumes, de cires, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de poudres, de pilules, de 
comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale, de 
doses à administrer dans les muqueuses, de gels et de préparations en vaporisateur, tous pour la 
santé et le bien-être en général; préparations et suppléments médicaux, à base de plantes, 
végétaux et alimentaires sous forme de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, de 
poudres, de baumes, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de timbres transdermiques, 
de doses à administration sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses pour le 
traitement du stress, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, 
des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'hypertension, de 
l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, du trouble bipolaire, de 
la dépression et de l'insomnie; onguents anti-inflammatoires; crèmes, gels, produits en 
vaporisateur, baumes, liniments et onguents topiques à base de plantes pour le soulagement de la 
douleur; crèmes analgésiques topiques; huile de cannabidiol à usage médical; suppléments 
alimentaires composés principalement d'huile de cannabidiol.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Articles promotionnels, nommément épinglettes décoratives, chaînes porte-clés.
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 Classe 16
(4) Imprimés, nommément carnets, cartes de souhaits, décalcomanies, tatouages temporaires et 
autocollants pour pare-chocs; articles promotionnels, nommément stylos, crayons, surligneurs.

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

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

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

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

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

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

 Classe 31
(11) Fleurs de cannabis séchées.

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

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

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de détail en ligne de cannabis, de produits comestibles contenant du 
cannabis et des cannabinoïdes, ainsi que de produits et d'accessoires liés au cannabis pour la 
préparation, l'utilisation, et le rangement du cannabis, du cannabis thérapeutique et de leurs 
produits et dérivés.

Classe 44
(2) Production, vente au détail et distribution de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis, de graines de cannabis, de produits et de dérivés de 
marijuana et de cannabis ainsi que de produits comestibles à base de marijuana, de cannabis et 
de leurs dérivés; vente au détail et distribution d'articles divers, d'équipement et d'accessoires pour 
la préparation, la consommation et la conservation de marijuana, de marijuana thérapeutique, de 
cannabis, de cannabis thérapeutique et de leurs produits et dérivés.
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 Numéro de la demande 1,896,620  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

West Village Etobicoke Residences Inc.
4800 Dufferin St
Suite 200
Toronto
ONTARIO M3H 5S9

Agent
DELZOTTO, ZORZI LLP
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERMORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Location à bail de biens immobiliers; gestion de biens.

(2) Vente de projets immobiliers résidentiels et commerciaux.

Classe 37
(3) Construction de propriétés résidentielles et commerciales; promotion de propriétés 
résidentielles et commerciales; gestion de projets dans le domaine de la construction; promotion 
immobilière.

Classe 42
(4) Planification de travaux de construction; conception de décoration intérieure; planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments.

(5) Conception de projets immobiliers résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,896,621  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

West Village Etobicoke Residences Inc.
4800 Dufferin Street
Suite 200
Toronto
ONTARIO M3H 5S9

Agent
DELZOTTO, ZORZI LLP
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERMORE AT WEST VILLAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Location à bail de biens immobiliers; gestion de biens.

(2) Vente de projets immobiliers résidentiels et commerciaux.

Classe 37
(3) Construction de propriétés résidentielles et commerciales; promotion de propriétés 
résidentielles et commerciales; gestion de projets dans le domaine de la construction; promotion 
immobilière.

Classe 42
(4) Planification de travaux de construction; conception de décoration intérieure; planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments.

(5) Conception de projets immobiliers résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,896,692  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sho-Link Incorporated
28045 N. Ashley Circle, Suite 101
Libertyville, IL 60048
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sho-Link Connect
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Installation et démontage de salons professionnels et de salons commerciaux pour des tiers

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/696,989 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,896,731  Date de production 2018-05-01
 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

DRENCH KISS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème 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; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits 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.
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 Numéro de la demande 1,896,769  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chobani, LLC
147 State Highway 320
Norwich, NY 13815
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALMOND COCO LOCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Yogourt grec et yogourt.
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 Numéro de la demande 1,896,856  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuhan Ningmei Hulian Technology Co., 
Ltd.
Room 311-A14, Building 2, China Optical 
Valley Creative Industry Base, No. 465,
Guanshan Avenue, Wuhan East Lake New 
Technology Development Zone, Wuhan, 
Hubei Province
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 09

Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; téléphones cellulaires; ordinateurs pour la 
communication; matériel informatique; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; logiciels de 
contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; ordinateurs; casques d'écoute; casques d'écoute; haut-parleurs; ordinateurs blocs-
notes; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; radios; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; ordinateurs tablettes; clés USB à mémoire flash.
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 Numéro de la demande 1,896,857  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Lantaiqi Electronics Co., Ltd.
5/F, Fuhong Industrial Park, Fengtang 
Avenue, Tangwei Vil., Fuyong St., Bao'an
Dist., Shenzhen
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 11

Appareils électriques de chauffage par rayonnement; radiateurs électriques portatifs; brûleurs à 
gaz; chauffe-eau au gaz; sèche-mains pour salles de toilette; éléments chauffants; radiateurs; 
réchauds; machines à sécher le linge; torréfacteurs à tabac; chauffe-eau.
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 Numéro de la demande 1,896,858  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Lantaiqi Electronics Co., Ltd.
5/F, Fuhong Industrial Park, Fengtang 
Avenue, Tangwei Vil., Fuyong St., Bao'an
Dist., Shenzhen
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 34

Cendriers en métaux précieux; aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique; fume-cigares; porte-briquets à cigarettes; cigarettes 
électroniques; houkas électroniques; pipes électroniques; briquets pour fumeurs; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; 
embouts pour fume-cigarettes; râteliers à pipes à tabac; embouts en ambre jaune pour fume-
cigares et fume-cigarettes; aromatisants pour tabac.
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 Numéro de la demande 1,896,870  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN ROSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.
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 Numéro de la demande 1,897,471  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STAPLES, INC.
500 Staples Drive
Framingham, MA 01702
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de détail en ligne et services de catalogue de vente par correspondance 
dans les domaines des articles de bureau et du matériel de bureau, du matériel informatique, des 
ordinateurs, des périphériques d'ordinateur, des photocopieurs, des téléphones et du mobilier de 
bureau, des articles en papier, nommément des calendriers, des recharges de calendrier, des 
serviettes range-tout, des carnets de rendez-vous, des recharges de carnet de rendez-vous, des 
revues, des registres d'entreprise, des livres de présentation, des chemises de classement et des 
reliures, des chemises de présentation, des blocs-correspondance, des blocs-notes, des papillons 
adhésifs amovibles, du papier d'impression, du papier ligné, des étiquettes en papier, des 
enveloppes, des couvertures de document, du papier couché et du papier bond, des imprimés et 
des instruments d'écriture.
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 Numéro de la demande 1,897,542  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada Inc.
100 King Street West
Suite 6100
Toronto
ONTARIO M5X 1B8

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

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,897,587  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIDE FOR MOM MOTORCYCLE SOCIETY
2110 Sparrow Drive
Nisku
ALBERTA T9E 2A2

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies.

 Classe 26
(2) Insignes de fantaisie décoratifs; pièces pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation à la nécessité de mettre fin à la violence familiale, au moyen de publicités dans 
les médias imprimés, à la télévision, à la radio, sur Internet et dans les médias sociaux.

Classe 36
(2) Organisation et soutien d'autres groupes dans l'organisation d'évènements publics dans le 
domaine de la nécessité de mettre fin à la violence familiale, nommément de balades en moto et 
d'activités de financement à des fins de bienfaisance; commandite financière d'évènements 
publics dans le domaine de la nécessité de mettre fin à la violence familiale, nommément de 
balades en moto et d'activités de financement à des fins de bienfaisance.

Classe 41
(3) Services d'information, y compris offre de conférenciers dans le domaine de la nécessité de 
mettre fin à la violence familiale.
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 Numéro de la demande 1,898,689  Date de production 2018-05-11
 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

DARK PEONY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; hydratant pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
masques pour le visage et le corps; boules de bain; sels de bain.
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 Numéro de la demande 1,899,579  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF Agro B.V. Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach, a legal 
entity
Huobstrasse 3
8808 Pfäffikon SZ
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROVYSOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress des plantes, 
produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement de 
semences; agents de surface.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs; insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.
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 Numéro de la demande 1,902,838  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephanie Gallant
12 Stockleigh Place
Halifax
NOVA SCOTIA B3M 4K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Habillages pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Bracelets; breloques de bijouterie; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour colliers; 
breloques de collier pour animaux de compagnie.

 Classe 16
(3) Reproductions artistiques; carnets; étuis à crayons; carnets à reliure spirale.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; 
vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de 
compagnie.

 Classe 20
(5) Coussins décoratifs.

 Classe 21
(6) Tasses à café; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(7) Serviettes de bain; serviettes de plage; essuie-mains en coton; linge de maison; housses 
d'oreiller.
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 Classe 25
(8) Tabliers; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; tongs; vêtements pour nourrissons; chaussettes; vêtements de sport.

 Classe 27
(9) Tapis de bain.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de 
vêtements. 
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 Numéro de la demande 1,904,282  Date de production 2018-06-14
 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

AS EASY AS UP, DOWN & DONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,906,333  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir; instruments pour retirer les cors et les durillons, nommément coupe-
cors, coupe-durillons, râpes à cors et à durillons ainsi que rabots à cors et à durillons; accessoires 
de manucure et de pédicure, nommément limes à ongles, coupe-ongles, polissoirs à ongles, 
repoussoirs à cuticules, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules; ciseaux; couverts jetables, 
nommément fourchettes, couteaux et cuillères; limes d'émeri.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87787853 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,647  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DoorDash Inc.
116 New Montgomery Street, 4th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une grille composée de six rectangles; le rectangle supérieur gauche comprend un D 
stylisé blanc entouré de rouge; le rectangle central de gauche comprend un D stylisé blanc 
entouré de vert forêt; le rectangle inférieur gauche comprend un D stylisé blanc entouré de jaune; 
le rectangle supérieur droit comprend un D stylisé blanc entouré de bleu clair; le rectangle central 
de droite comprend un D stylisé blanc entouré de rose; le rectangle inférieur droit comprend un D 
stylisé blanc entouré de la couleur sarcelle.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la commande d'aliments, le paiement et le suivi de la livraison; logiciels pour la 
réception, la gestion et le suivi de demandes de livraison d'aliments.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne dans les domaines des plats à emporter et de la livraison.
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Classe 39
(2) Livraison de marchandises par messager; livraison de marchandises par véhicules; livraison à 
la demande d'articles périssables, nommément d'aliments, de boissons et de fleurs; livraison 
d'aliments par messager; livraison d'aliments par véhicules; livraison d'aliments par des 
restaurants; livraison à la demande d'aliments et de boissons préparés à consommer 
immédiatement.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la commande 
d'aliments, le paiement et le suivi de la livraison; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la réception, la gestion et le suivi de demandes de livraison d'aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/735,157 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 1,907,458  Date de production 2018-07-03
 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

RADIANT PETALS. COCONUT BLOOM. 
FLASHING LIGHTS.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; hydratant pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; 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.
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 Numéro de la demande 1,907,459  Date de production 2018-07-03
 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

YOU SHOULD BE DANCING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; hydratant pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; 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.
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 Numéro de la demande 1,908,090  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHNOLOGIES CGC INC.
3770 Rue Jean-Marchand
Bureau 100
Québec
QUÉBEC      G2C 1Y6

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

Q-PROTRAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Metal mounting bracket systems for use to store medical equipment and medical devices used in 
ambulances
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 Numéro de la demande 1,908,091  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHNOLOGIES CGC INC.
3770 Rue Jean-Marchand
Bureau 100
Québec
QUÉBEC      G2C 1Y6

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

Q-PROLOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Metal mounting bracket system's mounting components for use to store medical equipment and 
medical devices used in ambulances
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 Numéro de la demande 1,908,092  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHNOLOGIES CGC INC.
3770 Rue Jean-Marchand
Bureau 100
Québec
QUÉBEC      G2C 1Y6

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

Q-ADAPTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Metal mounting bracket system's mounting adapter components for use to store medical 
equipment and medical devices in ambulances
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 Numéro de la demande 1,908,347  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAIJET TECHNOLOGY INTERNATIONAL 
CORPORATION
8F., No.109, Zhongcheng Rd.
Tucheng Dist. New Taipei City 236
TAIWAN

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

Moniteurs d'ordinateur; ordinateurs de bureau; matériel informatique et périphériques, nommément 
concentrateurs USB, concentrateurs et adaptateurs USB Ethernet, adaptateurs USB-C vers 
gigabit Ethernet et logiciels d'exploitation pour la gestion de périphériques d'ordinateur; postes 
informatiques constitués d'ordinateurs et de terminaux vidéo; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs pour réseaux informatiques; matériel informatique; cartes d'acquisition vidéo; cartes 
d'extension pour ordinateurs; cartes d'interface informatique; lecteurs de cartes électroniques; 
lecteurs de cartes à puce.
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 Numéro de la demande 1,911,739  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC H3C 3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUSURANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,913,102  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGROPUR COOPERATIVE
4600 Rue Armand-Frappier
Saint-Hubert
QUÉBEC J3Z 1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATREL PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Lait pour nourrissons

 Classe 29
(2) Produits laitiers; lait; crème à fouetter, crème fouettée, crème fraîche, crème laitière, crème à 
café, crème à cuisson, crème sure; yogourt; beurre; margarine; fromage; fromage cottage; lait 
aromatisé; lait de poule; lait de beurre; lait enrichi de protéines; lait fermenté; lait fouetté; trempette 
nommément trempettes au fromage, trempettes pour amuse-gueules, trempettes à la crème sure; 
kéfir; breuvages à base de lait à haute teneur en produits laitiers

 Classe 30
(3) Crème anglaise; crème glacée; lait glacé; yogourt glacé; dessert glacé sur bâton; préparation 
pour crème glacée; spécialités de crème glacée, nommément sandwich, bar fudge, barre de 
crème glacée, barre de lait glacé, sundae, cornets, tartes à la crème glacée, gâteau à la crème 
glacée, soufflé à la crème glacée; friandise glacée sur un bâton; sorbet; sauce à salade; sauce 
pour accompagnement pour fondue nommément sauce épicée; mayonnaise; sauces pour viandes 
grillées, préparations pour sauces

 Classe 32
(4) Smoothies
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 Numéro de la demande 1,913,720  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
7-5-5 Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie; cosmétiques; lotions nettoyantes; huiles capillaires; produits de soins 
capillaires, colorants capillaires, produits pour lisser et boucler les cheveux; crèmes pour le visage; 
eaux toniques, nommément tonifiants pour la peau et tonifiants capillaires; boules de coton à 
usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; revitalisants; lotions pour permanentes; teintures 
capillaires; dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,915,530  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeTraq Inc.
1724 Carousel Drive
Pickering
ONTARIO L1X 0C1

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

Dispositif GPS de la taille d'une carte de crédit contenant un système de localisation mondial qui 
combine des émetteurs et récepteurs GPS dotés de connectivité à Internet et à des réseaux 
informatiques sans fil et des réseaux de téléphonie cellulaire, permettant aux utilisateurs de 
surveiller l'emplacement de personnes, d'animaux de compagnie, de biens de valeur et de 
véhicules; application pour téléphones mobiles pour la connexion sans fil à un dispositif GPS de la 
taille d'une carte de crédit au moyen d'un serveur de réseau central pour la surveillance de 
l'emplacement de personnes, d'animaux de compagnie, de biens de valeur et de véhicules.

Services
Classe 42
(1) Logiciel-service (SaaS), à savoir plateforme logicielle pour utilisation dans le domaine de la 
surveillance de l'emplacement de personnes, d'animaux de compagnie, de biens de valeur et de 
véhicules. .

Classe 45
(2) Services de sécurité pour la protection des biens matériels, des biens et des personnes, offerts 
au moyen d'un système mondial de localisation (GPS) pour informer les personnes et les 
organismes autorisés de l'emplacement de personnes, d'animaux de compagnie, de biens de 
valeur et de véhicules perdus ou disparus.
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 Numéro de la demande 1,916,856  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
a/s Services juridiques
772, rue Sherbrooke ouest
Bureau 100
Montréal
QUEBEC H3A 1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cascades PRO Make it Easy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lotions à mains; savons à mains non médicamenteux; savons industriels non médicamenteux; 
savons liquides non médicamenteux; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de 
parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Désodorisants; savons antibactériens.

 Classe 06
(3) Distributeurs d'essuie-tout en métal à usage commercial et industriel, distributeurs d'essuie-
mains en papier en métal à usage commercial et industriel, distributeurs de serviettes de table en 
papier en métal à usage commercial et industriel.

 Classe 16
(4) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets publicitaires, feuillets 
d'information et chevalets d'information; autocollants imprimés et feuilles électrostatiques en vinyle 
pour miroirs et fenêtres.

 Classe 20
(5) Distributeurs d'essuie-tout autres qu'en métal à usage commercial et industriel, distributeurs 
d'essuie-mains en papier autres qu'en métal à usage commercial et industriel, distributeurs de 
serviettes de table en papier autres qu'en métal à usage commercial et industriel.

 Classe 21
(6) Distributeurs d'essuie-tout à usage domestique, distributeurs d'essuie-mains en papier à usage 
domestique, distributeurs de papiers-mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier à 
usage domestique, distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de savon, distributeurs de 
lingettes non imprégnées de produits chimiques ou de composés; distributeurs de savon 
automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-serviettes de table; distributeurs de 
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papier hygiénique; lingettes en tissu jetables non tissées et non imprégnées de produits chimiques 
ou de composés.

Services
Classe 37
Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.
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 Numéro de la demande 1,917,132  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services bancaires, services d'assurance, services financiers, nommément prêts hypothécaires, 
lignes de crédit, facilités de crédit renouvelable, services d'autorisation de découvert sécurisés, 
prêts résidentiels et commerciaux, comptes de dépôts, services de cartes de débit, services de 
cartes de paiement et de cartes de crédit, contrats de placement garanti, fonds distincts, contrats 
de fonds distincts, rentes, régimes de retraite, fonds communs de placement, conseils en 
placement, prêts de placement ainsi que planification financière et gestion de portefeuilles, offre 
d'information dans les domaines des services d'assurance, bancaires, de société de fiducie, 
de gestion et de planification financières et de placement au moyen de sites Web, de blogues et 
de sites de réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,918,802  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAIJET TECHNOLOGY INTERNATIONAL 
CORPORATION
8F., No.109, Zhongcheng Rd.
Tucheng Dist. New Taipei City 236
TAIWAN

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

Moniteurs d'ordinateur; ordinateurs de bureau; matériel informatique et périphériques, nommément 
télécommandes USB pour présentations de réunion et logiciels d'exploitation pour la gestion de 
périphériques d'ordinateur; postes informatiques constitués d'ordinateurs et de terminaux vidéo; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; matériel informatique; 
cartes d'acquisition vidéo; cartes d'extension pour ordinateurs; cartes d'interface informatique; 
lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de cartes à puce.
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 Numéro de la demande 1,921,042  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Worksport, Ltd.
414-3120 Rutherford Road
Vaughan
ONTARIO L4K 0B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORKSPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Autocaravanes séparables; toits amovibles; capots de caisse de camionnette; pneus pour 
véhicules; pièces et accessoires de véhicule, nommément marchepieds, barres marche-pieds, 
barres latérales, protège-calandre, barres pare-chocs safaris, barres marche-pieds, marchepieds, 
moulures et garnitures décoratives extérieures en métal pour carrosserie, marchepieds pour 
camions; véhicules de plaisance, nommément campeurs et tentes-caravanes; pièces et 
accessoires d'automobile, nommément systèmes de suspension pour véhicules terrestres, en 
l'occurrence ressorts, amortisseurs, jambes de force, transmissions, coussinets, roulements, 
joints; pièces de suspension pour véhicules, nommément ressorts, amortisseurs, jambes de force, 
transmissions, coussinets, roulements, joints; pièces de rechange pour automobiles, nommément 
rallonges et boîtes de rangement pour plateformes de camion; tiroirs spécialement conçus pour 
les camionnettes; bacs de rangement pour charges spécialement conçus pour les camions; 
accessoires spécialement conçus pour les véhicules terrestres servant à arrimer des charges, 
nommément filets à mailles de tissu et de polyester utilisés pour arrimer des charges dans les 
véhicules terrestres, sacs à outils, boîtes à outils en métal, caisses de rangement pour véhicules, 
doublures de caisse de camion ajustées, en l'occurrence doublures de protection pour les caisses 
de camion; protège-capots de véhicule, nommément déflecteurs de capot de véhicule comme 
pièces de véhicules; déflecteurs de vent et d'eau pour véhicules, nommément brise-vent à fixer 
aux pare-brise de véhicules pour défléchir le vent et l'eau; couvre-bagages, nommément housses 
spécialement conçues pour les caisses de camion.
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 Numéro de la demande 1,921,043  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Worksport, Ltd.
414-3120 Rutherford Road
Vaughan
ONTARIO L4K 0B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Autocaravanes séparables; toits amovibles; capots de caisse de camionnette; pneus pour 
véhicules; pièces et accessoires de véhicule, nommément marchepieds, barres marche-pieds, 
barres latérales, protège-calandre, barres pare-chocs safaris, barres marche-pieds, marchepieds, 
moulures et garnitures décoratives extérieures en métal pour carrosserie, marchepieds pour 
camions; véhicules de plaisance, nommément campeurs et tentes-caravanes; pièces et 
accessoires d'automobile, nommément systèmes de suspension pour véhicules terrestres, en 
l'occurrence ressorts, amortisseurs, jambes de force, transmissions, coussinets, roulements, 
joints; pièces de suspension pour véhicules, nommément ressorts, amortisseurs, jambes de force, 
transmissions, coussinets, roulements, joints; pièces de rechange pour automobiles, nommément 
rallonges et boîtes de rangement pour plateformes de camion; tiroirs spécialement conçus pour 
les camionnettes; bacs de rangement pour charges spécialement conçus pour les camions; 
accessoires spécialement conçus pour les véhicules terrestres servant à arrimer des charges, 
nommément filets à mailles de tissu et de polyester utilisés pour arrimer des charges dans les 
véhicules terrestres, sacs à outils, boîtes à outils en métal, caisses de rangement pour véhicules, 
doublures de caisse de camion ajustées, en l'occurrence doublures de protection pour les caisses 
de camion; protège-capots de véhicule, nommément déflecteurs de capot de véhicule comme 
pièces de véhicules; déflecteurs de vent et d'eau pour véhicules, nommément brise-vent à fixer 
aux pare-brise de véhicules pour défléchir le vent et l'eau; couvre-bagages, nommément housses 
spécialement conçues pour les caisses de camion.
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 Numéro de la demande 1,922,872  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trillys Systems Inc.
1645 Russell Road
Unit #3
Ottawa
ONTARIO K1G 4G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTUCALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation dans le domaine des télécommunications, nommément logiciels pour la 
collecte, l'organisation, la synchronisation, l'analyse et la communication de métadonnées 
téléphoniques (CD-r) sur des réseaux de téléphonie fixe, cellulaire ou Internet; logiciels servant à 
la détection de tonalités et de signaux audio sur une ligne téléphonique pour surveiller le statut 
d'appels téléphoniques sur des réseaux de téléphonie fixe, cellulaire ou Internet.
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 Numéro de la demande 1,922,892  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BiZZdesign Software Solutions B.V.
Capitool 15
7521 PL Enschede
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'architecture d'entreprise dans le domaine de la gestion de processus d'affaires, 
nommément outils logiciels pour aider les organisations à aligner leurs objectifs d'affaires avec les 
objectifs et les infrastructures de TI dans le cadre d'une plateforme de TI à usage commercial.

Services
Classe 41
(1) Cours de formation interactifs concernant l'utilisation, l'installation et l'implémentation de 
logiciels d'architecture d'entreprise, y compris cours de formation au moyen de webinaires.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels d'architecture d'entreprise à usage commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1373504 
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 1,923,022  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARK ANTHONY GROUP INC.
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

DIABOLICA DEVIL'S PLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,924,937  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRINITY INTERNATIONAL INDUSTRIES, L.L.
C.
930 E. 233rd St
Carson, CA 90745
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Coffres à outils en métal vendus vides; boîtes à outils en métal.

 Classe 12
(2) Chariots, nommément chariots à linge et chariots tout usage.

 Classe 20
(3) Étagères; étagères de rangement; tables en métal; établis; chariots de cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/098,927 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,744  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 
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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.
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 Numéro de la demande 1,932,340  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East, NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Manulife Artificial Intelligence
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche 
permettant aux clients et aux clients potentiels de dialoguer avec un agent conversationnel 
concernant des services bancaires, des services d'assurance et des services financiers, 
nommément les prêts hypothécaires, les lignes de crédit, le crédit renouvelable, les services 
d'autorisation de découvert, les prêts résidentiels et commerciaux, les comptes de dépôt, les 
services de cartes de débit, les services de cartes de paiement et de cartes de crédit, les contrats 
de placement garanti, les fonds distincts, les contrats de fonds distincts, les rentes, les régimes de 
retraite, les fonds communs de placement, les conseils en placement, les prêts de placement ainsi 
que la planification financière et la gestion de portefeuilles; logiciel téléchargeable permettant aux 
clients et aux clients potentiels d'accéder à des services bancaires, à des services d'assurance et 
à des services financiers, nommément à des prêts hypothécaires, à des lignes de crédit, au crédit 
renouvelable, à des services d'autorisation de découvert, à des prêts résidentiels et commerciaux, 
à des comptes de dépôt, à des services de cartes de débit, à des services de cartes de paiement 
et de cartes de crédit, à des contrats de placement garanti, à des fonds distincts, à des contrats de 
fonds distincts, à des rentes, à des régimes de retraite, à des fonds communs de placement, à des 
conseils en placement, à des prêts de placement ainsi qu'à des services de planification financière 
et de gestion de portefeuilles.

Services
Classe 36
Services bancaires, services d'assurance et services financiers, nommément prêts hypothécaires, 
lignes de crédit, crédit renouvelable, services d'autorisation de découvert, prêts résidentiels et 
commerciaux, comptes de dépôt, services de cartes de débit, services de cartes de paiement et 
de cartes de crédit, contrats de placement garanti, fonds distincts, contrats de fonds distincts, 
rentes, régimes de retraite, fonds communs de placement, conseils en placement, prêts de 
placement ainsi que planification financière et gestion de portefeuilles, tous les services 
susmentionnés offerts au moyen d'une plateforme numérique interactive en ligne.
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 Numéro de la demande 1,938,523  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jessica Plata
2199 Granby Dr
Oakville
ONTARIO L6H 4X4

Agent
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUEEN HASHISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs polochons; fourre-tout d'épicerie; portefeuilles.

 Classe 21
(3) Contenants pour aliments; grandes tasses; contenants de rangement pour aliments contenant 
du cannabis.

 Classe 22
(4) Sacs à linge en toile; sacs à linge en tissu.

 Classe 25
(5) Chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes.

(6) Chemises.

 Classe 28
(7) Sacs à planches à roulettes; sacs à planches à neige.

 Classe 34
(8) Outils et équipement pour utilisation avec le cannabis et les produits ayant trait au cannabis, 
nommément moulins, ciseaux, bongs, pipes et papier; cannabis séché.

(9) Briquets; contenants de rangement pour cannabis.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine du cannabis au moyen 
d'un site Web; vente au détail de cannabis et de produits ayant trait au cannabis, nommément de 
vêtements ayant pour thème le cannabis, de chapeaux ayant pour thème le cannabis, de sacs 
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ayant pour thème le cannabis, de portefeuilles ayant pour thème le cannabis, de contenants pour 
aliments ayant pour thème le cannabis; vente au détail en ligne de cannabis et de produits ayant 
trait au cannabis, nommément de vêtements ayant pour thème le cannabis, de chapeaux ayant 
pour thème le cannabis, de sacs ayant pour thème le cannabis, de portefeuilles ayant pour thème 
le cannabis, de contenants pour aliments ayant pour thème le cannabis; vente au détail d'outils et 
d'équipement pour utilisation avec le cannabis et les produits ayant trait au cannabis, nommément 
de moulins, de ciseaux, de bongs, de pipes, de papier, de briquets, de contenants de rangement 
pour le cannabis et de contenants de rangement pour aliments contenant du cannabis; vente au 
détail en ligne d'outils et d'équipement pour utilisation avec le cannabis et les produits ayant trait 
au cannabis, nommément de moulins, de ciseaux, de bongs, de pipes, de papier, de briquets, de 
contenants de rangement pour le cannabis et de contenants de rangement pour aliments 
contenant du cannabis.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site de discussion sur Internet dans le domaine du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'information dans le domaine du cannabis récréatif au moyen d'un site Web.

Classe 44
(4) Offre d'information dans le domaine du cannabis thérapeutique au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,940,313  Date de production 2019-01-11
 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

LINGE PROPRE
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.
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 Numéro de la demande 1,940,331  Date de production 2019-01-11
 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

HAWAIIAN TROPIC MATTE EFFECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, nommément crèmes de beauté et lotions de beauté, baume à lèvres, 
écrans solaires, nommément écrans solaires à usage cosmétique, écrans solaires en crème, 
écrans solaires en atomiseur et écrans solaires en lotion, écran solaire total, produits bronzants, 
nommément produits cosmétiques de bronzage, crèmes autobronzantes, lotions solaires et 
produits solaires en atomiseur, et hydratants.
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 Numéro de la demande 1,940,553  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive
Spring, TX 77389
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs de 
bureau, matériel informatique, périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'affichage 
d'ordinateur. .

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88091857 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,572  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRUIT OF THE LOOM, INC. (A NEW YORK 
CORPORATION)
One Fruit of the Loom Drive 
Bowling Green, KY 42103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRI-COOL TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chemises, pantalons, sous-vêtements, soutiens-gorge, camisoles, leggings et collants.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/280662 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,006  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de société de fiducie, services d'assurance, services financiers, nommément prêts 
hypothécaires, lignes de crédit, crédit renouvelable, services d'autorisation de découvert, prêts 
résidentiels et commerciaux, comptes de dépôt, services de cartes de débit, services de cartes de 
paiement et de cartes de crédit, contrats de placement garanti, fonds distincts, contrats de fonds 
distincts, rentes, régimes de retraite, services de fiducie de placement et de fiduciaire, services de 
nu-fiduciaire, fonds communs de placement, conseils en placement, prêts de placement ainsi que 
planification financière et gestion de portefeuilles, offre d'information dans les domaines des 
services d'assurance, de société de fiducie, de planification et de gestion financières et de 
placement au moyen de sites Web, de blogues et de sites de médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,945,007  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de société de fiducie, services d'assurance, services financiers, nommément prêts 
hypothécaires, lignes de crédit, crédit renouvelable, services d'autorisation de découvert, prêts 
résidentiels et commerciaux, comptes de dépôt, services de cartes de débit, services de cartes de 
paiement et de cartes de crédit, contrats de placement garanti, fonds distincts, contrats de fonds 
distincts, rentes, régimes de retraite, services de fiducie de placement et de fiduciaire, services de 
nu-fiduciaire, fonds communs de placement, conseils en placement, prêts de placement ainsi que 
planification financière et gestion de portefeuilles, offre d'information dans les domaines des 
services d'assurance, de société de fiducie, de planification et de gestion financières et de 
placement au moyen de sites Web, de blogues et de sites de médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,947,676  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tesaro, Inc. (a corporation of Delaware)
1000 Winter Street
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer ainsi que des symptômes 
liés au traitement du cancer.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; recherche 
et développement pharmaceutiques dans le domaine de l'oncologie concernant des produits de 
traitement, de traitement symptomatique et de diagnostic.
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 Numéro de la demande 1,959,030  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONSTER PIPELINE PUNCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs et boissons au jus de fruits, sirops, concentrés, poudres et 
préparations pour faire des boissons gazeuses, des boissons énergisantes, des boissons 
gazeuses, des boissons pour sportifs et des boissons au jus de fruits. .
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 Numéro de la demande 1,959,186  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONSTER MANGO LOCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « loco » est « crazy ».

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs et boissons au jus de fruits, sirops, concentrés, poudres et 
préparations pour faire des boissons gazeuses, des boissons énergisantes, des boissons 
gazeuses, des boissons pour sportifs et des boissons au jus de fruits. .
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 Numéro de la demande 1,959,195  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANGO LOCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « loco » est « crazy ».

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons énergisantes, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs et boissons au jus de fruits; concentrés de sirop, poudres et 
préparations pour faire des boissons gazéifiées, des boissons énergisantes, des boissons 
gazeuses, des boissons pour sportifs et des boissons au jus de fruits. .



  1,965,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 566

 Numéro de la demande 1,965,805  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adam  Ricard
275 Slater 
Suite 900
Ottawa
ONTARIO K1P 5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; tee-shirts promotionnels; tee-shirts.

Services
Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,967,787  Date de production 2019-06-07
 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

HAWAIIAN TROPIC ALOHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Beurre pour le corps, désincrustant pour le corps, lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, 
boules de bain, parfums en atomiseur, savons, nommément pain de savon, savon à mains et 
savon liquide, huile pour le corps, gel douche, shampooing, revitalisant; produits de soins de la 
peau, nommément crèmes de beauté et lotions de beauté, baume à lèvres, écrans solaires, 
nommément écrans solaires à usage cosmétique, écrans solaires en crème, écrans solaires en 
atomiseur et écrans solaires en lotion, écran solaire total, produits bronzants, nommément 
produits cosmétiques de bronzage, crèmes autobronzantes, lotions solaires, produits solaires en 
atomiseur et hydratants.
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 Numéro de la demande 1,972,071  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands Pet Group Inc.
One Rider Trail Plaza Drive, Suite 300
Earth City, MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLETIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Produits à mâcher comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,990,283  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUNWEI XIE
2823 Alberta St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Y 3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRISMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergent à lessive; pain de savon; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions 
capillaires; produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, produits de soins 
capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums; dentifrices; dentifrice, gel 
dentifrice; bains de bouche non médicamenteux; lotions après-rasage; produits de soins de la 
peau antivieillissement; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; huiles d'aromathérapie; 
lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; lotions de bain; sels de bain à usage 
cosmétique; masques de beauté; rafraîchisseurs d'haleine; eau de Cologne; eau de toilette et eau 
de Cologne; crème pour le visage; parfums; rouges à lèvres; crèmes à raser; shampooings et 
revitalisants; lotions solaires, écrans solaires totaux en lotion.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 366,556(01)  Date de production 2017-12-18
 Numéro d'enregistrement TMA197,840

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1545571 Alberta Ltd.
#14 - 26534 TWP RD 384
Red Deer County
ALBERTA T4E 1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAVELAIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Autocaravanes, nommément autocaravanes séparables et cellules habitables.
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 Numéro de la demande 1,536,618(01)  Date de production 2017-11-30
 Numéro d'enregistrement TMA828,398

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POUR VOIR TOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verres de contact.
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 Numéro de la demande 1,658,155(01)  Date de production 2017-03-16
 Numéro d'enregistrement TMA926,262

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FINCANTIERI S.P.A., a legal entity
Via Genova 1
34121 Trieste
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINCANTIERI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Enseignement et formation dans les domaines de la conception en construction navale, de la 
construction navale, de l'entretien et de la réparation d'installations et de systèmes navals, du 
fonctionnement d'installations et de systèmes navals, de la navigation, de la familiarisation de 
l'équipage, de la gestion de la sécurité maritime, des programmes de coopération internationale et 
de la gestion de projets navals; écoles (enseignement), nommément administration d'écoles 
enseignant la conception en construction navale, la construction navale, l'entretien et la réparation 
d'installations et de systèmes navals, le fonctionnement d'installations et de systèmes navals, la 
navigation, la familiarisation de l'équipage, la gestion de la sécurité maritime, des programmes de 
coopération internationale et la gestion de projets navals; tenue de visites guidées de navires à 
des fins éducatives; formation pratique (démonstration) dans les domaines de la conception en 
construction navale, de la construction navale, de l'entretien et de la réparation d'installations et de 
systèmes navals, du fonctionnement d'installations et de systèmes navals, de la navigation, de la 
familiarisation de l'équipage, de la gestion de la sécurité maritime, des programmes de 
coopération internationale et de la gestion de projets navals; offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables, nommément édition et montage de vidéos éducatives sur la conception en 
construction navale, la construction navale, l'entretien et la réparation d'installations et de 
systèmes navals, le fonctionnement d'installations et de systèmes navals, la navigation, la 
familiarisation de l'équipage, la gestion de la sécurité maritime, les programmes de coopération 
internationale et la gestion de projets navals; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément édition de publications électroniques; information éducative, 
nommément enseignement professionnel dans les domaines de la conception en construction 
navale, de la construction navale, de l'entretien et de la réparation d'installations et de systèmes 
navals, du fonctionnement d'installations et de systèmes navals, de la navigation, de la 
familiarisation de l'équipage, de la gestion de la sécurité maritime, des programmes de 
coopération internationale et de la gestion de projets navals; information ayant trait à 
l'enseignement et au divertissement offerte en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet, 
nommément offre de nouvelles de divertissement et d'information dans les domaines de la 
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conception en construction navale, de la construction navale, de l'entretien et de la réparation 
d'installations et de systèmes navals, du fonctionnement d'installations et de systèmes navals, de 
la navigation, de la familiarisation de l'équipage, de la gestion de la sécurité maritime, des 
programmes de coopération internationale et de la gestion de projets navals; cours par 
correspondance dans les domaines de la conception en construction navale, de la construction 
navale, de l'entretien et de la réparation d'installations et de systèmes navals, du fonctionnement 
d'installations et de systèmes navals, de la navigation, de la familiarisation de l'équipage, de la 
gestion de la sécurité maritime, des programmes de coopération internationale et de la gestion de 
projets navals; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives dans les domaines 
de la conception en construction navale, de la construction navale, de l'entretien et de la 
réparation d'installations et de systèmes navals, du fonctionnement d'installations et de systèmes 
navals, de la navigation, de la familiarisation de l'équipage, de la gestion de la sécurité maritime, 
des programmes de coopération internationale et de la gestion de projets navals; organisation et 
tenue de forums éducatifs en personne dans les domaines de la conception en construction 
navale, de la construction navale, de l'entretien et de la réparation d'installations et de systèmes 
navals, du fonctionnement d'installations et de systèmes navals, de la navigation, de la 
familiarisation de l'équipage, de la gestion de la sécurité maritime, des programmes de 
coopération internationale et de la gestion de projets navals; organisation et tenue de conférences, 
organisation et tenue de congrès, organisation et tenue de colloques, organisation et tenue de 
séminaires, organisation et tenue de symposiums, organisation et tenue d'ateliers (formation) dans 
les domaines de la conception en construction navale, de la construction navale, de l'entretien et 
de la réparation d'installations et de systèmes navals, du fonctionnement d'installations et de 
systèmes navals, de la navigation, de la familiarisation de l'équipage, de la gestion de la sécurité 
maritime, des programmes de coopération internationale et de la gestion de projets navals; tenue 
de cours dans les domaines de la conception en construction navale, de la construction navale, de 
l'entretien et de la réparation d'installations et de systèmes navals, du fonctionnement 
d'installations et de systèmes navals, de la navigation, de la familiarisation de l'équipage, de la 
gestion de la sécurité maritime, des programmes de coopération internationale et de la gestion de 
projets navals; services d'enseignement à distance offerts en ligne, nommément formation 
professionnelle à distance dans l'industrie navale; offre d'information en ligne à partir d'une base 
de données et d'Internet sur l'enseignement et le divertissement, nommément exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision et des vidéos musicales; publication de livres; publication de manuels de 
formation; publication en ligne de livres et de revues électroniques; recyclage professionnel dans 
les domaines de la conception en construction navale, de la construction navale, de l'entretien et 
de la réparation d'installations et de systèmes navals, du fonctionnement d'installations et de 
systèmes navals, de la navigation, de la familiarisation de l'équipage, de la gestion de la sécurité 
maritime, des programmes de coopération internationale et de la gestion de projets navals.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302016000105744 en liaison avec le même genre de services
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,045

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BE WELL BE SAFE
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 926,049

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ARRELL FOOD INSTITUTE
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.



  926,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 576

 Numéro de la demande 926,050

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

THE GTI DIAGNOSTIC CLINIC
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 926,054

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

GUELPH TURFGRASS INSTITUTE
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 925,218

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Government of the 
Northwest Territories de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

Description
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le 
blanc, le violet, le vert, le jaune et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un dessin de bouclier. La partie supérieure du bouclier est 
constituée d'une bande courbe violette sur un arrière-plan blanc. La partie inférieure gauche du 
bouclier est constituée de rectangles jaunes sur un arrière-plan vert. La partie inférieure droite du 
bouclier est constituée de la tête d'un renard blanc vue de face, le renard étant blanc et son 
contour et ses traits étant noirs, sur un arrière-plan rouge. Toutes les lignes dans le dessin du 
bouclier sont noires.
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 Numéro de la demande 925,515

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par TRANSPLANT QUÉBEC 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La Requérante souhaite inclure la couleur comme élément de la marque. Les mots « 
TRANSPLANT QUÉBEC » sont de couleur vert foncé. La partie supérieure de la lettre « Q » 
stylisée et l'extrémité inferieure de la lettre « Q » stylisée sont de couleur vert pâle. La partie 
médiane de la lettre « Q » stylisée est de couleur vert foncé.
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 Numéro de la demande 925,628

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par REAL ESTATE COUNCIL 
OF ONTARIO de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque de commerce. Le blanc et le vert seront 
des éléments de la marque. La marque est constituée d'un rectangle contenant les lettres RECO, 
entouré d'un demi-cercle. Les lettres R et E sont blanches sur un arrière-plan vert, et les lettres C 
et O sont vertes sur un arrière-plan blanc. Le contour extérieur rectangulaire du dessin est vert, et 
le demi-cercle est vert. Les lettres formant les mots « Real Estate Council of Ontario » sont noires.
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 Numéro de la demande 925,635

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par REAL ESTATE COUNCIL 
OF ONTARIO de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque de commerce. Le blanc et le vert seront 
des éléments de la marque. La marque est constituée d'un rectangle contenant les lettres RECO, 
entouré d'un demi-cercle. Les lettres R et E sont blanches sur un arrière-plan vert, et les lettres C 
et O sont vertes sur un arrière-plan blanc. Le contour extérieur rectangulaire du dessin est vert, et 
le demi-cercle est vert.
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 Numéro de la demande 973,808

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Austria / Autriche du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Palladium
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 Numéro de la demande 973,810

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Austria / Autriche du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent
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 Numéro de la demande 973,811

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Austria / Autriche du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 585

 Numéro de la demande 973,819

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Switzerland / Suisse du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Palladium
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 Numéro de la demande 973,820

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Switzerland / Suisse du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent
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 Numéro de la demande 973,821

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Switzerland / Suisse du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent
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 Numéro de la demande 973,822

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Switzerland / Suisse du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent
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 Numéro de la demande 973,823

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Switzerland / Suisse du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine, or, palladium et argent
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 Numéro de la demande 973,824

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Cyprus / Chypre du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Platine
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 Numéro de la demande 973,825

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Cyprus / Chypre du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Platine
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 Numéro de la demande 973,826

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Cyprus / Chypre du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Platine
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 Numéro de la demande 973,827

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Cyprus / Chypre du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 594

 Numéro de la demande 973,828

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Cyprus / Chypre du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 595

 Numéro de la demande 973,829

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Cyprus / Chypre du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,834 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 596

 Numéro de la demande 973,834

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Cyprus / Chypre du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Platine, or, palladium et argent



  973,835 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 597

 Numéro de la demande 973,835

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Czech Republic / République tchèque du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine



  973,836 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 598

 Numéro de la demande 973,836

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Czech Republic / République tchèque du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine



  973,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 599

 Numéro de la demande 973,837

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Czech Republic / République tchèque du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine



  973,838 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 600

 Numéro de la demande 973,838

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Czech Republic / République tchèque du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 601

 Numéro de la demande 973,839

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Czech Republic / République tchèque du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,840 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 602

 Numéro de la demande 973,840

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Czech Republic / République tchèque du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,841 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 603

 Numéro de la demande 973,841

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Czech Republic / République tchèque du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Palladium



  973,842 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 604

 Numéro de la demande 973,842

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Czech Republic / République tchèque du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,843 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 605

 Numéro de la demande 973,843

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Czech Republic / République tchèque du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 606

 Numéro de la demande 973,845

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Czech Republic / République tchèque du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine, or, palladium et argent



  973,846 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 607

 Numéro de la demande 973,846

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Denmark / Danemark du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine



  973,847 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 608

 Numéro de la demande 973,847

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Denmark / Danemark du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine



  973,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 609

 Numéro de la demande 973,848

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Denmark / Danemark du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine



  973,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 610

 Numéro de la demande 973,849

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Denmark / Danemark du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 611

 Numéro de la demande 973,850

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Denmark / Danemark du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 612

 Numéro de la demande 973,851

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Denmark / Danemark du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 613

 Numéro de la demande 973,920

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Ireland / Irlande du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,921 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 614

 Numéro de la demande 973,921

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Ireland / Irlande du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 615

 Numéro de la demande 973,922

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Ireland / Irlande du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Palladium



  973,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 616

 Numéro de la demande 973,923

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Ireland / Irlande du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 617

 Numéro de la demande 973,924

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Ireland / Irlande du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 618

 Numéro de la demande 973,925

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Ireland / Irlande du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Argent



  973,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 619

 Numéro de la demande 973,926

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Ireland / Irlande du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Platine, or, palladium et argent



  973,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 620

 Numéro de la demande 973,928

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Israel / Israël du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Platine



  973,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 621

 Numéro de la demande 973,929

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Israel / Israël du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Platine



  973,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 622

 Numéro de la demande 973,930

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Israel / Israël du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Platine



  973,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 623

 Numéro de la demande 973,931

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Israel / Israël du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 624

 Numéro de la demande 973,932

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Israel / Israël du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 625

 Numéro de la demande 973,933

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Israel / Israël du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Or



  973,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 626

 Numéro de la demande 973,934

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Israel / Israël du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Palladium



  973,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 627

 Numéro de la demande 973,938

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Israel / Israël du signe ou poinçon officiel reproduit ci-
dessus pour des produits.

Produits
Platine, or, palladium et argent



  973,940 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 628

 Numéro de la demande 973,940

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Lithuania / Lituanie du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine



  973,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 629

 Numéro de la demande 973,941

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Lithuania / Lituanie du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine



  973,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-11-13

Vol. 66 No. 3394 page 630

 Numéro de la demande 973,942

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Lithuania / Lituanie du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

Produits
Platine
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